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3Vie municipale

Aline CHEVAUCHER,
Maire

Conseillère Départementale

>>  La Semaine 
bleue  
organisée au 

Cristal le 7 octobre 

par le CCAS avec 

la participation 

du CLIC, l’ADMR, 

AGES&VIE et AS 

DOMICILE

>>  Repas des ainés  
organisé en présence  

des membres du CCAS,  

de Jean-Yves BERTHEVAS, 97 ans ; 

Yvette COUTET, 93 ans ; Françoise 

COMBOT, 70 ans ; Alain OLLIVIER, 

70 ans

>>   Le 14 décembre, distribution des chocolats 
dans les trois écoles par Chase, un des membres  

de PAT PATROUILLE, accompagné de Mme Le Maire,  

Aline CHEVAUCHER, Véronique LE BOULCH, adjointe aux 

affaires scolaires et Mickaël VILLENEUVE, conseiller municipal.

Bienvenue à l’année 2022Bienvenue à l’année 2022
au revoir 2021au revoir 2021
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>> Sommaire

L’année 2021 qui s’achève s’ouvrait en nourrissant tous les espoirs, espoirs 
déçus quant à la pandémie, cependant en dépit de ce contexte toujours 
troublé, c’est en mon nom et en celui de l’ensemble du Conseil Municipal 
de Plouénan que je vous présente mes meilleurs vœux de bonheur, pour 
cette année.

Que 2022 soit pour vous et vos proches une année de paix et de réussite 
dans tous les domaines de la vie !

En cette période si particulière, le contexte m’autorise plus que jamais à 
vous souhaiter une année pleine de SANTE pour vous tous et ceux qui 
vous sont chers.

Nous vivons en effet des temps difficiles et nous traversons une crise d’une 
ampleur inégalée depuis l’après-guerre.

Ce contexte nous oblige à redoubler d’efficacité. Les travaux et les divers 
dossiers ont été traités dans la continuité, avec les retards dus à la situation 
sanitaire mais sans être totalement stoppés.

Nous avançons et gardons espoir en regardant l’avenir, grâce à l’engagement 
de l’ensemble du Conseil Municipal et à l’activité des services municipaux 
administratifs et techniques.

Nous avons vu l’achèvement des travaux à la nouvelle résidence de 
Beauregard, 24 familles ont pu s’établir à Plouénan, gage de prospérité 
pour notre commune.

Le passage en zone 30 dans le Centre Bourg, les radars pédagogiques, le 
panneaux lumineux d’informations, l’éclairage « Led » à Kermaria Park, 
la création de sentiers de randonnée sont des exemples d’aménagement 
visant à améliorer votre sécurité et votre cadre de vie dans le respect de 
l’environnement.

Il nous appartient de garder le cap vers les besoins locaux : Aménagement 
de la Place François Prigent, Effacement des réseaux, poursuite du passage 
au « Led » pour l’éclairage public, entretien des bâtiments et des axes 
routiers, création d’un nouveau lotissement communal dans le quartier de 
Kerellon.

Début des travaux pour la résidence « Ages et Vie » à destination des aînés. 
En lien avec Haut-Léon Communauté, développement de la zone artisanale 
de Kerlaudy, schéma « vélo » …

A l’aube de cette nouvelle année, j’ai également une pensée pour les 
associations qui participent au dynamisme de Plouénan et créent du lien 
social. Elles peinent à jouer ce rôle au vu du contexte sanitaire.

Gardons espoir pour retrouver rapidement des moments de partage et de 
convivialité.

Plus que jamais, les valeurs de proximité, de solidarité et d’écoute doivent 
être le fil rouge de notre action au quotidien pour œuvrer ensemble à l’essor 
de Plouénan et de ses habitants.

BLOAVEZH MAT DA BEL HINI HA YEC’HED E LEIZH AN TI !

BONNE ANNEE A TOUS ET LA SANTE A TOUTE LA MAISONNEE !
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>>   Budget primitif 2021

Principales dépenses de fonctionnement 
Charges à caractère général .........628 950,07 €
Charges de personnel ...................886 000,00 €
Charges de gestion courante ........264 200,00 €
Charges financières ........................10 000,00 €

Principales recettes de fonctionnement
Impôt et taxes ............................1 150 000,00 €
- dont contributions directes ........900 000,00 €
-  dont attribution  

de compensation HLC ...............198 000,00 €
Dotations ......................................528 399,00 €

Principales dépenses d’investissement
Travaux de bâtiments ...................550 000,00 €
Travaux de voirie .........................390 893,40 €
Opérations financières ...................55 000,00 €
Acquisition de matériel ................390 000,00 €
Mobilier scolaire et culturel .........210 000,00 €
Acquisition de terrains .................300 000,00 €

Principales recettes d’investissement
Subventions ..................................150 000,00 €
FCTVA ..........................................50 000,00 €
Excédent  
de fonctionnement capitalisé  ......525 561,50 €
Excédent  
d’investissement reporté ...........2 066 962,97 €

>>   Médailles d’honneur du travail (20 ans)  
pour Anne Marie MIOSSEC et Martine GONCALVES

>>  Départ à la retraite des employés communaux
  Aline CHEVAUCHER, Maire, entourée des nouveaux retraités : Rolland LE GOFF,  

responsable des services techniques ; Anne Marie MIOSSEC, ASTEM à l’école 

publique Simone Veil ; Martine GONCALVES, ATSEM à l’école publique de Penzé ;  

Armelle SAILLOUR, cantinière à l’école Notre Dame de Kerellon et Olivier MILIN,  

agent au service technique

Il s’équilibre en section de fonction-
nement à 1 838 519 € et en section 
d’investissement à 2 845 893,40 €.>>  Installations des nouveaux  

projecteurs à led  
au stade de Kermaria  

par l’entreprise EIFFAGE
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>>  Urbanisme

>>  Voirie
Programme voirie 2021  
a été attribué  
à l’entreprise COLAS  
pour un montant de 
191 924,50 € H.T.

PERMIS DE CONSTRUIRE DÉPOSÉS EN 2021 :

n  Maxime SEITE, Kerameal, 
rénovation, Gaec de la 
Rocade, Kerivoas, extension 
d’un hangar

n  M. et Mme BRETON 
Christophe et Morgane, 
Hameau du Cercle, habitation

n   M. HERVEOU Nicolas,  
Pen ar Feunteun, rénovation 
et extension d’une habitation

n  SCEA MERCER, le Billon, 
habitation

n  M. MAYOR-PAILLER Hugo 
et Mme JEGOU Nolwen, 
Lanveguen, habitation

n  EARL LE BIHAN, 
Kerbalanec, hangar

n  M. et Mme MARTIN Julien 
et Domitille, Lanveguen, 
habitation

n  M. GUILLERM Olivier,  
Toul Ran, garage

n  M. et Mme JACQ Grégory et 
Valérie, Kerellon, habitation

n  M. et Mme DIROU Michel 
et Claude, 2 résidence Park 
Nevez, habitation

n  M. et Mme PARIS Frédéric 
et Anne-Marie, Kergoz, 
extension d’une habitation

n  M. et Mme GESTIN Laurent 
et Valérie, 6 résidence du 
Chemin Vert, aménagement 
de combles

n   SCI MEVAL, Croas ar Valy, 
hangar

n   M. et Mme LABARSOUQUE 
Christian et Dominique, 
garage

n  M. et Mme QUIVIGER 
Jean et Germaine, 6 cité 
Kerbiniou, extension d’une 
habitation

n  EARL les pépinières du Pont 
Neuf, Roshamon, extension 
d’un hangar de stockage

n  EIRL ROUDAUT David, 31 
rue Colonel de Soyer, préau 
ouvert sur cour

n  M. MOULLEC Jérémy et 
Mme MARZIN Anastasie, 
Lanveguen, habitation

n  M. LE BOULCH Thomas 
et Mme CABIOCH Emma, 
Kerellon, habitation

n   M. OLLIVIER Kevin et 
Mme MOGUEROU Anaïs, 
Pen ar Valy, habitation

n   EARL SEITE Hubert, 
Begavel, serres tunnels

n   M. POISSON Sébastien, Toul 
Ran, rénovation d’un corp de 
ferme

n  M. LE BARBIER Mickaël, 
résidence de Beauregard, 
garage

n  M. et Mme BARRAGUE 
Alain et Sylvie, Pont Eon, 
modification volumétrie

n  M. GUEGUEN Stéphane et 
BOUTET Sophie, hameau de 
Lanveguen, habitation

n Secteur de Pont-Eon
n Secteur de Kerguiniou Vian
n Secteur de Penn an Neac’h
n Secteur de Kerarberen
n Route du Pont de la corde
n  Remise à niveau de tampons 

assainissement  
au centre bourg

n Secteur de Kerbiniou
n Rue des Sabotiers

CAMPAGNE DU 23 AVRIL 2021 
AU 15 MAI 2021  
À PONT EON
Vitesse moyenne : 38,91 km/h
Vitesse maximale enregistrée : 
89 km/h
Nombre de véhicules : 5 340
Répartition des véhicules par 
tranche de vitesse : 
<= 30 km/h : 973 (18,22 %)
31-40 km/h : 1 936 (36,25 %)
41-50 km/h : 1 961 (36,72 %)
51-60 km/h : 367 (6,87 %)
61-70 km/h : 80 (1,50 %)
71-80 km/h : 23 (0,43 %)

CAMPAGNE DU 2 JUIN 2021 AU 
19 OCTOBRE 2021 AU LIEU-
DIT PLACENAN DANS LE SENS 
MESPAUL PLOUENAN
Vitesse moyenne 58,93 km/h
Vitesse maximale enregistrée :  
159 km/h
Nombre de véhicules : 155 294
Répartition des véhicules par tranche de 
vitesse : 
<= 30 km/h : 7 454 (4,80 %)
31-40 km/h : 30 089 (19,38 %)
41-50 km/h : 49 781 (32,06 %)
51-60 km/h : 33 148 (21,35 %)
61-70 km/h : 21 527 (13,86 %)
71-80 km/h : 13 295 (8,56 %)

REALISEZ VOS DEMARCHES 
D’URBANISME EN LIGNE
Vous souhaitez vous engager dans un projet de construction 
ou réaliser des travaux chez vous (changement de fenêtres, 
pose d’une clôture ou panneaux solaires, extension, 
construction d’un abri de jardin, ravalement…) ? Avant 
d’être lancé, tout projet doit faire l’objet d’une demande 
de permis de construire, permis de démolir ou déclaration 
préalable.

Haut-Léon Communauté et ses 14 communes membres 
offrent la possibilité de déposer les demandes d’autorisa-
tions d’urbanisme en ligne à compter du 1er janvier 2022.
Simple, efficace, sécurisée et accessible à tous, la dématé-
rialisation facilite l’instruction des demandes sans avoir à 
se déplacer.
Ce téléservice, gratuit, couvre les demandes d’urbanisme 
suivantes : certificat d’urbanisme, déclaration préalable, 
permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir 
et les déclarations d’intention d’aliéner (DIA).
Il vous suffit pour cela de créer votre compte en ligne et de 
remplir le formulaire en suivant les consignes.

IMPLANTATION  
DU NOUVEAU  

PANNEAU LUMINEUX

COMMENT DÉPOSER UNE AUTORISATION D’URBANISME EN LIGNE ?
• accédez au service en ligne via le site www.hautleoncommunaute.bzh
• créez votre compte
• Déposez votre dossier :

1- Remplissez le formulaire en ligne
2-  Joignez les documents numériques du dossier sous format pdf (plan de situation, plan masse, photo-

graphies, etc.)
3- Validez votre dossier et l’envoyez
4-  Dès l’enregistrement de votre dossier sur la plate-forme, vous recevrez un Accusé d’Enregistrement 

Electronique (AEE).

La commune sera ensuite informée du dépôt de votre dossier et vous délivrera un numéro (type PC 014 117 18 P0092) 
via l’envoi d’un Accusé de Réception Electronique (ARE).
La date de dépôt de votre dossier faisant foi pour le délai d’instruction sera celle de l’Accusé d’Enre-
gistrement Electronique (AEE).
Suivez l’avancée de votre dossier en vous connectant à votre espace personnel.

VOTRE COMMUNE ET LE SERVICE ADS DE HAUT-LÉON COMMUNAUTÉ 
VOUS ACCOMPAGNENT
Aux différentes étapes de votre projet, la commune et Haut-Léon Communauté vous renseignent 
et vous accompagnent.

RADAR PÉDAGOGIQUE
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Après presque 18 mois d’arrêt, les 
activités scolaires et les actions 
de l’amicale reprennent et dans 
d’excellentes conditions : toujours plus 
de parents dans l’association, beaucoup 
de projets au sein de l’école et le soutien 
permanent de la municipalité.

Du côté des enfants, c’est le voyage scolaire de 2 classes en 
Savoie qui sera le grand voyage de l’année, mais d’autres 
sorties auront lieu, en particulier culturelles.

Nous recentrons donc nos actions cette année vers un 
objectif essentiel après 2 ans de faibles revenus : gagner 
l’argent nécessaire au financement des 2/3 du voyage au 
ski et participer largement aux autres activités.

Nous sommes heureux de prévoir à cet 
effet une tartiflette le 27 novembre au 
Cristal, une vente de chocolats de Noël, 
une opération pizzas, un loto le 27 mars 
et nous l’espérons une belle kermesse 
en fin d’année.

Les membres de l’amicale souhaitent 
à tous une très belle année 2022 et espèrent vous voir 
nombreux lors de nos actions.

Marie Hélène Petit et les membres de l’amicale.

Afin de permettre à nos enfants de participer aux diverses 
activités pédagogiques organisées par le corps enseignant, 
malgré une année difficile, l’APEL de Notre Dame de 
Kérellon a organisé quelques manifestations lors de 
l’année scolaire passée.

En lien avec le contexte sanitaire, nous avons repensé nos 
manifestations et proposé de nouvelles opérations. En 
effet, nous avons dû annuler le loto de Noël ainsi que la 
kermesse de fin d’année. Mais, une vente de galettes des 
rois et de brioches a été organisée pendant les vacances de 
Noël, puis une vente de plats à emporter en collaboration 
avec J-M Cloarec, le boucher de Plouénan au mois d’avril 
qui a rencontré un franc succès. En fin d’année, malgré 
l’annulation de la kermesse, nous avons organisé une 
tombola. Grâce aux manifestations passées, une structure 
de jeux a été installée dans la cour primaire pour le plus 
grand plaisir des enfants.

Pour cette nouvelle année, l’équipe APEL 2021/2022 est 
plus motivée que jamais et commence l’année avec de 
nombreuses manifestations. Tout d’abord un bébé puces 
et foire aux jouets le 7 novembre, ainsi qu’une opération 
saucissons pendant les vacances de la Toussaint. Ces deux 
premières opérations sont dédiées au financement du 
voyage de fin d’année des classes CE/CM. Puis le loto de 
Noël le 4 décembre, le marché de Noël le 18 décembre. 
Nous renouvelons la vente de galettes des rois et brioches 
durant les vacances de Noël. Pour la suite de l’année, nous 
sommes toujours en réflexion, mais une vente de gâteau est 
évoquée, un loto de printemps, et bien sûr, la kermesse que 
nous espérons organiser à la fin du mois de juin.

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

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

>>   AMICALE SIMONE VEIL

>>   APEL NOTRE DAME DE KERELLON

La devise de l’APEL de 

Notre Dame de Kérellon est :

1 heure, 1 jour, 1 mois, 1 année 

c’est vous qui voyez !!!

Pour les enfants de la petite section au 
CM2, une année 2021 autour du livre, 
des contes et du goût pour la lecture à 
travers 2 grands projets artistiques :

• Réalisation d’albums sonores, de novembre à février, 
avec l’aide de Philippe Monnier de l’école de musique 
(HLC). Chaque classe a mis en musique collectivement 
un conte inspiré d’une œuvre de littérature de jeunesse. 
Chacun a participé d’une façon ou d’une autre, avec 
entrain, soit en chantant en groupe classe, soit en prêtant 
sa voix aux personnages du conte. Ils ont aussi découvert 
que l’on pouvait faire de la musique ou « créer du son » 
avec des objets du quotidien.

• Participation au concours de l’école des loisirs « Le 
monde de demain est entre nos mains » . Le jury a eu 
bien du mal à départager la quarantaine de classes qui a 
participé à la réalisation d’œuvres artistiques collectives 
à partir des livres proposés par l’école des loisirs. 
Nous avons reçu une vingtaine de livres par classe 
comme récompense. Nos œuvres ont été exposées à la 
médiathèque pour le plus grand plaisir des enfants et des 
parents.

D’autres temps forts ont rythmé l’an-
née scolaire en 2020/2021 :                                                                                                        

• Une rentrée UGSEL : Tous Ensemble mais chacun 
dans sa zone !
• La visite d’OLAF à l’école : Pour le plus grand plaisir 
des enfants, Olaf a distribué des chocolats. Un grand merci 
à Aline Chevaucher et à toute son équipe pour cette belle 
initiative.                                                                                                     • 
Le mardi gras : Tous plus beaux ou amusants les uns que 
les autres, les enfants ont partagé avec le personnel de 
l’école un moment riche en couleurs et gaieté. Le défilé 
dans la cour des primaires sous les applaudissements 
des camarades était au programme de cette fête d’école.                                                                                                                                        
• L’installation de la structure de jeux dans la cour 
des primaires

• Une sensibilisation aux dangers des 
écrans avec l’intervention des animateurs 
de la commune (du CP au CM2)                                                                                                                                            
• Une semaine à l’heure anglaise (pour tous)                                                                                                                                
• La prévention routière avec l’intervention des 
animateurs de la commune (pour tous), le permis 
piéton avec l’intervention d’un gendarme pour les CE2                                                                                                                                       
• Interventions d’association sportive pour une 
initiation au Basket (CE-CM) et au judo (de la MS au 
CM2)
• Intervention d’une agricultrice qui s’est déplacée sur 
notre école pour partager son métier dans le cadre du 
programme « fermes ouvertes » (de la MS au CM2)

Après 2 années contrariées avec peu de sorties, les enfants 
étaient heureux en cette fin d’année scolaire 2020-2021 
de remonter dans un car. Les primaires sont partis au 
parc du Radôme à Pleumeur Bodou et les maternelles au 
centre équestre pour une initiation au poney puis à l’îlot 
Sainte Anne pour une découverte du milieu marin.

Un grand merci à l’équipe éducative pour leur 
investissement, aux parents pour leur confiance, à la 
municipalité pour leur soutien financier notamment pour 
le déploiement du numérique 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.

Un grand merci aux bénévoles du musée du filet brodé qui 
nous ont accueillis en septembre pour débuter ce projet.                                                                                       
Un voyage scolaire dans le Périgord sera également au 
programme pour les classes de CE-CM…

>>  ECOLE NOTRE DAME DE KERELLON
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L’année 2021 a été marquée par la réalisation du 
projet d’école. Les enseignantes se sont réunies à 
plusieurs reprises afin d’établir les orientations pour 
les cinq années à venir. Elles ont notamment décidé de 
travailler sur la résolution de problèmes, le vocabulaire, 
l’ouverture culturelle.
A cause des conditions sanitaires les projets ont été 
amoindris. Malgré cela, toutes les classes ont pu 
travailler avec Matthieu Simon (HLC) de l’école de 
musique. Les enfants ont travaillé sur la découverte 
des instruments mais également sur les percussions 
corporelles. Les CP-CE1 ont pu s’exercer avec des 
instruments tels que le violon. Les enfants de maternelle 
ont également mis en place des plantations d’herbes 
aromatiques dans les parterres de la cour grâce à l’aide 
matérielle et financière de la municipalité.
Les élèves du CP au CM2 ont également réalisé un 
stage de piscine au mois de juin (HLC). Tous les après-
midi pendant 10 séances, ils ont joué et nager dans 
l’eau. Cette nouvelle proposition a permis aux enfants 
de faire d’énormes progrès.

L’année scolaire 2021-2022 :  
le voyage scolaire
Le thème retenu cette année est le conte. Tout au long de 
l’année, les enfants vont pouvoir explorer des mondes 

merveilleux, échanger sur les mythes, les légendes.
L’année 2022 va être marquée par le voyage à la 
neige à Aillon le Jeune en Savoie. Les élèves de CE2-
CM1 et CM1-CM2 vont partir pour une semaine à la 
découverte du milieu montagnard avec des séances de 
ski, des visites… Ce projet est important à plusieurs 
titres. Ils vont découvrir un nouveau paysage, pratiquer 
un nouveau sport… C’est aussi l’occasion de vivre 
ensemble pendant une semaine.
Les enfants vont par ailleurs assister à des spectacles 
proposés par l’école de musique et de danse. Les plus 
petits iront voir le spectacle « tourbillonne » en janvier. 
Puis les classes de GS-CP ET CP-CE1, verront le 
spectacle « sur la nappe » à st Pol de Léon. Enfin, les 
plus grands assisteront à un théâtre musical « la légende 
de Tsolmon » à St Pol de Léon.

Un grand merci à l’amicale des parents pour leur 
soutien financier, pour leur accompagnement lors des 
sorties, des séances dans l’eau et hors de l’eau. Sans 
l’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 à année 2022 !

Comme nombre d’associations, l’APE de Penzé a été 
bridée cette année dans ses actions traditionnelles. 
La fête de lumières, en janvier, et la fête de l’huître, 
qui attirent sur le port un public nombreux et 
enthousiaste ont été annulées. Elle se tiendront 
respectivement le 8 janvier et le 22 mai 2022, si tout 
se passe bien.

Mais l’APE ne s’est pas mise en sommeil et a 
continué à réfléchir à des actions en faveur des 
élèves de l’école.

En raison du confinement, l’opération couscous et le traditionnel 
défilé du carnaval ont dû eux aussi être annulés. Les séances 
de piscine, financées en partie par l’APE et la municipalité de 
Plouénan, ont été interrompues, heureusement, les élèves de 
CM2 ont juste eu le temps de valider leurs compétences.

Pour aider les familles à faire face 
aux frais liés au contexte, l’APE a 
offert à chaque enfant une boîte de 
masques chirurgicaux.

Au mois d’avril, c’est avec 
beaucoup d’émotion que petits 
et grands ont dit au revoir à notre 
ATSEM, Martine Goncalvez. Nous 
lui souhaitons une belle retraite et la 
remercions pour ces 28 années au 
service de l’école. Alyzée a assuré 
l’intérim avant la titularisation 
d’Elodie André, qui co-assure 
depuis septembre le service de 
garderie avec Edith Salaun qui est 
désormais elle aussi ATSEM dans 
la classe de maternelle.

Au printemps, la classe de 
maternelle CP a participé à des 
actions de récup’art, afin de créer 
une œuvre dans le cadre d’un projet 
en partenariat avec l’école des 
loisirs et la librairie Livres in Room 
de St Pol. Leur œuvre a été exposée 
dans la médiathèque de Taulé. Ils 
ne sont pas sortis vainqueurs, mais 
ont été récompensés, ils ont reçu 
20 livres en cadeau.

Grâce à la levée de certaines 
restrictions, les enfants de l’école 
ont pu participer, enfin à quelques 
sorties. La classe de maternnelle-CP 
s’est rendue dans les Monts d’Arrée, 
où Youn (association ADDES) 
les a emmenés dans l’univers 
magique des korrigans, tandis que 
les plus grands ont découvert, au 
planétarium de Pleumeur Bodou, le 
système solaire et les constellations.

La classe de CE-CM a également participé à une 
journée en partenariat avec le centre nautique de 
Saint Pol de Léon. Ils ont pu s’essayer au catamaran, 
à l’optimiste et au bateau à voile. Au cours de leur 
pique-nique sur l’île Callot, ils ont même eu la chance 
de voir un phoque. Petits et grands ont également 
participé à une journée randonnée à Penzé. Après 
l’effort, le réconfort grâce aux glaces de Valérie.

Afin de souhaiter bonne route aux, futurs collégiens, 
l’APE offert un week-end à l’île de Batz aux élèves de CM2, 
qui n’avaient malheureusement pu bénéficier d’aucune classe de 
découverte au cours de leur scolarité (2 habituellement). Balade 
ornithologique en mer et découverte 
du château du taureau, participation 
aux tâches de la vie quotidienne dans 
le gîte où ils étaient hébergés, un 
temps fort avant le grand départ pour 
le collège.

Les parents d’élèves de Penzé se 
sont mobilisés y compris pendant 
l’été pour assurer le montage du 
nouveau mobilier après les travaux de 
rafraîchissement qui ont été effectués dans la bibliothèque : les 
enfants ont été très heureux de la découvrir à la rentrée.

A la rentrée, suite à l’assemblée 
générale, un nouveau bureau a 
été élu. L’APE remercie Anthony 
Bouillé, Hélène Moal, Morgane 
Cazuc et Alipio Fernandez, Anne-
Flore Lampalaire et Catherine Pierzo 
pour leur investissement pendant de 
nombreuses années.

Dès l’automne, l’APE a organisé 
différentes opérations, une vente de 
couscous à emporter, la vente du 
traditionnel calendrier, qui remporte 
chaque année un franc succès. Nous 
remercions les photographes amateurs, 
ainsi que les différentes entreprises 
pour leur contribution.
La vente de sapins provenant de chez Emeric Emeillat à Pleyber 
Christ a été reconduite sous une autre forme : les familles étaient 
invitées à se rendre sur-place pour choisir leur sapin.

Pour clore l’année de manière conviviale, une petite fête a été 
organisée à la salle du Patronage de Taulé. L’occasion pour 
les enfants de montrer à leur parents le travail effectué grâce à 
Philippe, l’animateur musical de Haut Léon communauté. Ce 
spectacle des enfants a été suivi d’animations de la part des 
parents et d’un repas.

L’APE invite tous les parents à prendre contact avec elle et à se 
mobiliser afin de permettre le financement des différents projets, 
tout le monde espère que cette année enfin les élèves puissent 
bénéficier d’une classe de découverte.

>>  ECOLE SIMONE VEIL >>     L’APE DE PENZÉ
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>>  ALSH
ALSH DE PLOUENAN :  

161 enfants inscrits sur l’année 2021
L’alsh compte 161 enfants inscrits sur l’année dont 156 sur l’été 
2021.
L’équipe d’animation a pour volonté d’apporter des programmes 
adaptés et riches en animation. 4 groupes d’âges sont accueillis à 
l’espace : les 3-4 ans, les 5-7 ans, les 8-10 ans, les 10-13 ans.
Thématiques développées au cours de l’année : protège ta planète, le 
tour du monde, le cirque, tête en l’air et de nombreuses animations.

« bacs à patouille » pour les 
3-4 ans

« Mini-camps 2021 »

30 enfants sont partis en séjours sur Brennilis et Plougonvelin 
pour vivre un temps entre copains autour d’activités paddle géant, 
accroroches, sarbacane…

La prévention par le pôle animation

Les enfants face aux écrans :
sensibilisation auprès des classes de CE et CM
L’objectif est de développer une démarche collaborative entre parents,
animateurs et enseignants et ainsi accompagner au mieux les enfants
face aux écrans. Ainsi Sandrine et Christelle sont intervenues dans les 
classes pour échanger avec les enfants sur le sommeil, les émotions, la 
concentration, les différents écrans, le temps…

Prévention routière : juin 2021
Il s’agissait d’aborder la sécurité à travers les comportements des enfants de façon à rapprocher 
responsabilité et citoyenneté dans le partage d’un espace commun. Le tout dans un esprit ludique !
Ainsi, les animatrices ont accueilli toutes les classes de la maternelle au CM2.

CIRQUE EN 
FÉVRIER 2021

La pluridisciplinarité du cirque 
donne la possibilité aux enfants de 
développer la motricité, la confiance 
en eux, la cohésion de groupe, la 
persévérance ou encore la concen-
tration…
Cette thématique permet d’approcher 
de multiples activités en bricolage, 
sport, histoires…
Ce fut un beau projet et tous en 
gardent un bon souvenir !

En 2021, l’équipe a développé 
ses kits pédagogiques pour la 
petite enfance.
À travers la manipulation, les 
enfants s’amusent à verser, 
malaxer, essorer et se créent un 
monde imaginaire.
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>>   MÉDIATHÈQUE

En poussant les portes de la média-
thèque, ce sont 9 000 livres adulte 
et jeunesse, 500 DVD et 300 CD 
qui vous attendent. Vous trou-
verez également une grainothèque 
alimentée par les habitants de 
Plouénan et les agents des Espaces 
verts, la possibilité d’accéder à 
Internet grâce à nos ordinateurs mis 
à disposition ainsi qu’un réseau wifi 
sans oublier des magazines pour les 
enfants et les adultes ainsi que la 
presse locale.
Cette année encore, la médiathèque 
a fait l’achat de 600 nouveaux livres 
et d’une cinquantaine de DVD pour 
enrichir nos collections et vous 
proposer les dernières nouveautés 
et les grands prix littéraires.
Vous ne trouvez pas ce que vous 
souhaitez ? Nos collections sont 
bien plus vastes que ce qui se trouve 
dans nos locaux !
Grâce au partenariat avec la 
Bibliothèque Départementale du 
Finistère, chaque mois nous faisons 
venir livres, CD, et DVD à votre 
demande. Deux fois par an, ce sont 
300 livres et une quarantaine de 
DVD en provenance de la BDF qui 
débarquent sur nos étagères.
Et la culture ne s’arrête pas aux 
portes de la médiathèque ! Dès votre 
inscription, retrouvez gratuitement 
où que vous soyez films, revues, 
musique, tutoriels d’auto-forma-
tion en ligne, plateforme dédiée à la 
jeunesse avec l’offre numérique en 
ligne SYREN.

La médiathèque : un lieu ouvert 
à tous.

La médiathèque est heureuse de 
recevoir toutes les trois semaines 
les élèves de l’école Notre Dame 
de Kerellon et de Simone Veil pour 
un moment de lecture partagé et un 
livre à emprunter.

Petit à petit, avec la vie qui revient 
à la normale, des animations régu-
lières se (re) mettent en place 
avec un nouveau RDV mensuel 
chaque deuxième mercredi du mois 
“l’heure du conte” et prochaine-
ment la reprise des bébés lecteurs.

Les aînés ne sont pas oubliés, 
chaque mois nous recevons hors les 
murs ou dans nos murs les résidents 
de l’accueil de jour pour le prêts de 
livres mais surtout afin de susciter 
de beaux moments d’échanges. 
Enfin, pour tous ceux sont dans 
l’impossibilité de se déplacer, un 
service de portage à domicile est 
possible.

La médiathèque : un lieu de vie

Malgré une nouvelle année 
atypique, toute l’équipe de la 
médiathèque s’est mobilisée pour 
faire de la médiathèque un lieu de 
vie et de rencontres.

Lors du forum des associations, la 
médiathèque a participé au grand 
jeu de piste organisé par la mairie 
et a proposé un atelier destiné aux 
enfants afin de réaliser des cartes 
pop-up.

Une grande braderie de livres a eu 
lieu le 20 novembre afin de faire 
de la place dans nos rayonnages 
pour vous proposer les dernières 
nouveautés. Ce sont plus de 
1 000 livres qui ont été proposés 
à la vente et ont fait de nombreux 
heureux.

La médiathèque vous offre une diversité d’ouvrages et de supports afin que 
chacun d’entre vous puisse trouver son bonheur quelque soit son âge.

Cette année était aussi celle de notre 
premier concours photo sur le 
thème de l’aventure. Les gagnants 
de cette première édition sont 
Didier Castelain pour son “Arbre 
perché” qui a su convaincre les 
visiteurs et remporte donc le prix 
du public. Composé du président 
du Photo-club de Taulé et du studio 
KVS, le jury a décerné son prix à 
Laurence Guerch pour “la prin-
cesse et ses chevaliers” en raison de 
son originalité. Dans la catégorie 
enfant, la gagnante est Romane 
Floch. Merci à tous les participants 
et à tous ceux qui ont voté pour leur 
photo préférée.

La médiathèque participe pour 
la deuxième année au prix des 
lecteurs « Du vent dans les BD.» 
Cette manifestation se déroule sur 

tout le territoire du Finistère et dans 
40 médiathèques. Vous pouvez lire 
et voter pour une sélection de 4 BD 
(catégorie adulte, ado et enfant) 

jusqu’au mois de mai 2022. La 
chance sera peut-être avec vous lors 
du tirage au sort qui récompensera 
un gagnant par catégorie.
Afin de prolonger ce moment 
dédié au 9ème art, les habitants 
de Plouénan ont pu découvrir une 
exposition pour tout savoir de la 
conception d’une bande dessinée 
en partenariat avec la librairie 
Livres in Room et la bibliothèque 
de Plouescat.

Enfin pour clôturer l’année en 
beauté, les petits lecteurs de la 
médiathèque sont repartis avec des 
pochettes surprises pleines de livres 
mystères pour les faire patienter 
jusqu’à l’arrivée du Père Noël.

Mais rassurez-vous, les surprises 
sont loin d’être finies ! Toute 
l’équipe de la médiathèque soit 
1 salariée et une douzaine de béné-
voles sont déjà à pied d’œuvre pour 
vous en préparer de nouvelles…

Adhésion pour les 
adultes habitants
à Plouénan : 15 €,

Demandeurs d’emploi et 
étudiants résidant

à Plouénan : 7 €
Gratuit pour les moins 

de 18 ans.
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>>   CLUB DES 
RETRAITES

>>   ASSOCIATION DU CLUB DES 
RETRAITES DE PENZE

Le Club de loisirs de Plouénan ravi 
de se retrouver et de déguster le 
traditionnel jambon à l’os.

Le foyer des retraités de Penzé se 
porte bien : nous sommes une tren-
taine d’adhérents. Tout se passe dans 
une ambiance très sympathique.

Le foyer est ouvert tous les jeudis à 
partir de 14 heures et les membres 

participent aux jeux de pétanque, 
de dominos et autres jeux possibles. 
La pause a lieu à 16 heures au café 
avec pain, brioche et viennoiseries 
offerts à l’occasion d’anniversaires 
des membres.

Suite à l’assemblée générale du 
24 juin 2021 et le retour au foyer 
après la longue fermeture nous avons 
offert gratuitement le 23 septembre 
un goûter crêpes à tous nos adhé-
rents.

Le bureau a été renouvelé ainsi :
Présidente : Gisèle Lavanant-
Vice-présidente : Marie Thérèse 
Cabioc’h 
Trésorier : René Miossec
Secrétaire : Henri Pouliquen

Pour la fin de l’année 2021 nous 
envisageons d’offrir à nouveau un 
goûter amélioré.
Bienvenue aux nouveaux adhérents 
et tous nos vœux pour la nouvelle 
année qui permettra, nous l’espérons 
à nouveau des journées de sortie.

L’année 2021 est toujours marquée par les contraintes 
sanitaires qui contrarient la reprise des activités 
à 100 %.
L’association a repris ses activités et ses sorties. L’été 
a été assez chargé avec notre présence tous les mardis 
matin au marché de St Pol de Léon en collaboration 
avec la confrérie de l’artichaut, suivi du marché de 

Mogueriec le jeudi après-midi.
La fête du moulin de Kerouzéré et la fête du patrimoine 
de Roscoff sont venues agrémenter les sorties.
Les effectifs de l’association restent stables entre les 
départs et l’arrivée de nouveaux adhérents.
L’association a également reçu la visite de la Députée 
Sandrine LE FEUR qui voulait découvrir notre associa-
tion, vu l’intérêt qu’elle attache au développement du 
patrimoine culturel ancien.

Maintenant il ne nous reste plus qu’à souhaiter bonne 
chance et bon vent à notre fête de la vannerie qui se 
tiendra le 1er mai 2022.

Bloavez mad’holl Bloenaniz
Meilleurs vœux aux Plouénanais

>>   LES BOUTEGERIEN PONT EON

>>   CLUB DE TAI JI QUAN PLOUÉNAN>>   ASSOCIATION GLEN ET CIE
Glen est un petit garçon qui depuis sa naissance souffre d’un polyhandicap et de crises 
d’épilepsie. Il est nourri par sonde, ne marche pas et ne parle pas.

Les manifestations prévues en 2020 et 2021 ont du être annulées cause 
COVID.

Pendant cette période le ramassage de journaux 
a continué et nous tenons à remercier toutes les 
personnes qui participent à cette collecte.

En 2020 nous avons investi, pour le confort de Glen, 
dans un siège LALLOO qui lui permet de sortir un peu 
de son fauteuil.

GLEN aura 11 ans en février. Il devient grand et lourd. 
Pour soulager ses parents l’association a décidé d’ins-
taller un lève-personne sur rail dans sa chambre.

Ces acquisitions ont pu se faire grace aux manifesta-
tions précédentes. Un grand merci à tous.

Notre prochain rendez-vous aura lieu le 13 février 
2022 au Cristal avec une pièce de théatre jouée par 
UNI’VERS’CENE de Taulé. Nos remerciements à toute 
la troupe.

Vie associative

Le planning du club de Tai ji quan 
a été bien bouleversé durant cette 
année 2021, ce qui n’a pas empêché 
les adhérents motivés de continuer 
l’entraînement en extérieur lorsque 
le temps le permettait.

Le taiji quan est un art martial 
chinois traditionnel très ancien et 
complet, dont la pratique allie le 
corps et l’esprit et pour lequel les 
mouvements sont exécutés de façon 
lente et circulaire. Le but n’est pas 
de manifester de la force ou de la 
violence mais d’acquérir la sérénité, 
la concentration et la vitalité. Pratiqué 
régulièrement, il améliore le renfor-
cement musculaire, la souplesse ainsi 
que la circulation de l’énergie.

Ce sport est caractérisé par des 
mouvements lents et se pratique en 
groupe contre un adversaire imagi-
naire. Les postures doivent être 
répétées plusieurs fois pour les 
maitriser parfaitement.

Le bureau de l’association a été 
renouvelé ainsi Cécile Méhaignerie 
en a pris la présidence accompagnée 
de Madeleine Joly à la trésorerie et 
Pascale Byrne en tant que secrétaire.

Les cours se déroulent le lundi soir de 
18h30 à 20h00 à la salle du Cristal. Ils 
sont dispensés par Annie Quémeneur 
avec une quinzaine de participants. 
Il est possible de s’inscrire tout au 

long de l’année et de participer à trois 
séances d’essai pour découvrir la 
discipline.

Contacts :
Cécile Méhaignerie 07 52 02 94 98 ou 
Annie Quémeneur 07 77 05 18 50
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>>   GYM

>>   SPEEDERIEN

L’assemblé générale du club de 
gym adultes de Plouénan s’est 
déroulée le vendredi 1er octobre 
2021 dans la salle du Cristal, en 
présence de Monsieur Mickaël 
Villeneuve, délégué aux associa-
tions, Madame Le Maire étant 
excusée.

Josiane Cazuc, présidente a 
présenté le déroulement de l’année 
écoulée et Nadine Le Mao, tréso-
rière a dressé le bilan financier qui 
montre la bonne gestion de l’asso-
ciation.

Cette assemblée suivie d’un buffet a permis aux très 
nombreuses adhérentes de se retrouver et d’échanger 
autour d’objectifs communs. Malgré les problèmes 
sanitaires dans un contexte difficile, notre association 
s’en sort bien. La saison à venir est encore une année 
imprévisible, mais tous les critères sont respectés 
afin de respecter les gestes barrières, désinfection des 
mains, port du masque, passe sanitaire.

Un grand merci à notre animatrice Christelle Dirou qui 
a su s’adapter à la situation en donnant des cours en 
visio jusqu’à la fin du mois de juin. Cours basés sur la 
coordination, la mémorisation et l’équilibre.

Début septembre nous avons pu reprendre les cours de 
gym en présentiel dans la grande salle du Cristal, salle 
dans laquelle nous avons la possibilité de respecter la 
distanciation. Chaque adhérente a son propre matériel, 
ce qui évite les échanges et toutes manipulations entre 
nous.

Le nombre d’adhérentes est de 40 à ce jour.

Venez nous rejoindre, une séance d’essai vous est 
offerte.

(Mithé Barbier : 06 70 55 85 37 ou Josiane Cazuc : 
06 63 05 79 61).

Les speederien ont 
retrouvé depuis 6 mois 
leur sortie dominicale 
si chère à leurs cœurs, 
toujours dans un esprit 
sportif et convivial pour 
une sortie d’une heure 
et demie à deux heures 
suivant les groupes et 
bien évidemment dans 
le respect du rythme de 
chacun (on part ensemble, 
on arrive ensemble).

Egalement au rendez-vous le dimanche matin, la 
section marche sillonne les sentiers environnants.

Depuis le mois de juin les courses et trails ont repris de 
plus belle et certains membres du club sont de nouveau 
partis afin de défendre les couleurs du club !

La sortie du mercredi va également être remise en place 
avec des entrainements à thème.

Le club est ouvert à tous coureurs et coureuses ainsi 
qu’aux amateurs de randonnées.

Les rendez-vous de départ des sorties du dimanche sont 
fixés à 9h au terrain des sports.

Pour plus de renseignements contactez :

Herveou Mikael 06 62 17 35 54

Breton Christophe 06 15 47 63 78

Vie associative

>>   CYCLO CLUB DE PLOUÉNAN
L’année 2021 comme la précédente a été 
marquée par l’épidémie de la Covid19. 
Les cyclistes comme les autres sportifs 
ont vu leurs activités restreintes. Toutes les 
rencontres interclubs prévues ont été annu-
lées, la Cyclosportive la PLB Muco à été 
maintenue à Callac mais en nombre moins 
important, quelques membres du Cyclo 
Club y ont participé.

Dès que l’autorisation de pratiquer le vélo en groupe a 
été permise, nous nous sommes retrouvés le dimanche 
matin pour rouler ensemble dans le respect des 
gestes barrières selon les directives de la mairie et du 
président. L’accès à notre local a été restreint et il tarde 
aux cyclistes de le retrouver et de partager ainsi un 
moment de convivialité après chaque sortie.

Toutefois, 10 cyclos de Plouénan et 3 de Sizun ont 
participé à un séjour en Maurienne du 12 au 19 juin, 
ils ont gravi les cols mythiques du Tour de France : la 
Croix de Fer, la Madeleine, le Glandon, la Toussuire, 
Télégraphe, Galibier et l’Alpe d’Huez, en tout plus de 
500 km de vélo sur des pourcentages élevés.

Plusieurs membres ont participé indivi-
duellement a des séjours familiaux dans les 
Vosges, au Ventoux ou dans les Pyrénées.

Pour 2022, l’interclubs de Plouénan devrait avoir lieu en 
mai et un séjour de groupe dans les cols vosgiens du 11 au 
18 juin.

André Guillemot, Secrétaire du CC Plouénan
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C’est sur une belle dynamique que s’est 
écoulé cette année pour le Tennis Club de 
Plouénan.
Une entente sportive a été signée avec 
le Tennis Club de Taulé. Le nombre de 
licencié est passé de 37 il y a deux ans a 
130 licenciés aujourd’hui.

L’entente sportive
Avec cet engouement, l’entente sportive a 
signé un contrat d’exclusivité avec l’équi-
pementier Head, avec le soutien du Leclerc 
Sport de St Pol de Léon. L’ensemble des 
adhérents remercie très chaleureusement 
Monsieur Sébastien Polard, du centre 
E.Leclerc et du Leclerc Sport de St Pol de 
Léon ainsi que Monsieur Fabien Mesmeur du Leclerc 
Sport.
Grâce à ce partenariat, nous avons pu proposer une 
opération raquette gratuite dont ont pu bénéficier nos 
licenciés.
L’entente sportive a organisé plusieurs tournois au 
cours de l’année, dont le tournoi du mois de juillet avec 
plus de 80 compétiteurs, de nombreux spectateurs et 
une finale de qualité. Un véritable succès !
Au mois d’octobre, deux tournois ont également été 
organisés : le tournoi Head Tennis Open réservé aux 
filles et aux garçons de 11 à 14 ans ; et le tournoi Open 
la deuxième quinzaine d’octobre dont la moitié du 
prix des inscriptions a été reversé à la Ligue contre le 
Cancer.
L’entente sportive remercie vivement l’ensemble des 
compétiteurs, des partenaires et des spectateurs.
La saison sportive 2021-2022 est prometteuse avec 
l’engagement d’une équipe féminine sénior et de quatre 
équipes masculines séniors dont l’équipe fanion en 
Régional 3 avec l’objectif d’une montée en Régional 2 
avec l’aide de nouvelles recrues.

Durant l’année, des journées détente comme celle orga-
nisé cette année pour nos vétérans auront de nouveau 
lieu.
La transmissions de savoirs, de valeurs, le respect, la 
bonne humeur et le sourire sont les maîtres mots de 
l’école de tennis, sous la responsabilité de Monsieur 
Yann Richard, notre moniteur diplômé d’état pour 
l’entente sportive ; avec comme spécificité un pôle 
d’entrainement et de détection.
Un projet nous tient également à cœur, il s’agit de 
la labellisation Sport Santé et Adapté, qui s’oriente 
d’une part en direction d’un large public souhaitant se 
maintenir en bonne santé, et d’autre part en faveur de 
personnes atteintes de pathologies chroniques (mala-
dies cardio-vasculaires, respiratoires, métaboliques, 
cancer…).
Notre engagement et notre accompagnement peuvent 
répondre aux spécificités de chacun et ainsi s’adapter à 
tous types de publics. Nous sommes en relation avec la 
Ligue Contre le Cancer.
De nouveaux projets interviendront au cours de l’année 
2022.
Le tennis club est ouvert à toutes et à tous, quel que soit 
le niveau et l’objectif (initiation, compétition, loisir, 
bien-être).
L’entente sportive est à votre entière disposition pour 
tout renseignement supplémentaire :
par téléphone au 09 72 91 19 58, 
par mail tennisclubdeplouenan@gmail.com et 
via notre page Facebook.

L’ensemble du bureau et des adhérents se joint à moi 
pour vous souhaiter une belle et heureuse année 2022.

Jean-Yves Le Querrec
Président

L’association plouénanaise poursuit ses activités. Cette 
année, ce sont 45 adhérentes qui se retrouvent le jeudi 
après-midi et le lundi soir (nouveau créneau d’ate-
lier qui permet à de nouvelles personnes de rejoindre 
le groupe). Chacun y apporte sa créativité, sa bonne 
humeur et tire profit des idées des unes et des autres.

L’ouverture à l’international se poursuit avec la 
découverte de la broderie brésilienne mais également à 
travers des échanges avec le musée de Luanca dans les 
Asturies espagnoles. Cette année, Ijin a été présente sur 
plusieurs salons de la broderie en Bretagne mais aussi 
en Normandie et dans la région parisienne. Locale-
ment, la visite du musée s’adresse à tous C’est ainsi que 
nous avons mené des actions avec différents groupes 
de la fondation Ildyss, avec des Ehpads du secteur, 
avec différentes associations culturelles. Par ailleurs, 
plusieurs conférences sont prévues, des expositions, 
des visites au musée et des initiations sont menées dans 
le cadre d’un partenariat avec la 
résidence Domitys de Morlaix.

La visite des 130 
élèves de l’école 
de Kérellon et leur 
participation active 
aux ateliers proposés 
leur ont permis de 
s’approprier tout un 
pan de leur patri-
moine culturel. La 
capacité de s’adapter 
à un jeune public, 
le fait de pouvoir 
proposer des jeux et 
activités adaptés aux 
différents âges fait que l’association s’est vue décerner 
le label « Famille plus ».

L’association qui existe maintenant depuis 2006 a 
profité de la dernière assemblée générale pour mettre 
à l’honneur les personnes qui œuvrent depuis 15 ans : 
Hélène Saillour, fondatrice et présidente d’honneur, 
Marie-Françoise Lazennec, trésorière, et Chantal 
Plumet, membre du bureau pendant de nombreuses 
années. Toutes les trois ont fait partager leur passion et 
ont initié plusieurs dizaines de personnes au fil des ans 
et elles continuent de le faire avec enthousiasme. Parce 
qu’il ne faut pas oublier que si Ijin ha Spered ar vro, est 
une association vivante qui créé et innove sans cesse 
c’est principalement grâce au travail, à l’implication de 
toutes les adhérents qui s’y trouvent et savent partager 
leur savoir et leurs idées.

Renseignements au 06 70 38 97 28 ou par mail :  
ijin.plouenan@yahoo.fr. 

La page Facebook : ijinhasperedarvro contribue à 
maintenir le lien entre les adhérents et favorise le 
rayonnement de l’association.

N’hésitez pas à pousser la porte de l’atelier ou du musée 
pour faire une plongée dans le patrimoine, une ouver-
ture culturelle, une expérience inédite, une découverte 
artistique et technique et peut-être vivre un moment de 
création.

Bonne année à tous !

Vie associative

>>   TENNIS CLUB >>   IJIN HA SPERED AR VRO

Finaliste tournoi dame Tournoi finale homme



2322 Sport

La saison 2020/2021 des GARS DE PLOUENAN s’est 
achevée trop tôt encore une fois, en raison de la crise 
sanitaire.

Je tiens à remercier madame le Maire Aline CHEVAU-
CHER, la municipalité et les services techniques pour 
le travail fourni avant et pendant la saison.

Remerciements également à nos nombreux bénévoles, 
joueurs, dirigeants responsables d’équipes pour leur 
investissement tout au long de la saison sans oublier 
nos fidèles supporters qui nous suivent à domicile 
comme à l’extérieur.

J’ai également une pensée pour nos partenaires qui 
nous soutiennent et qui en ce moment traversent une 
période difficile, nous les soutenons et nous sommes 
de tout cœur avec eux et continuerons à les mettre en 
avant.

Malheureusement notre manifestation estivale, le 
festival Terr’Fest programmé le dernier samedi du mois 
de juillet 2021 a dû être annulé au vu de la situation 
sanitaire.

Du fait de  l’arrêt de la saison prématurément et du 
confinement, il a fallu penser et préparer la saison 
prochaine. L’ensemble du staff technique, le bureau 
et moi-même avons essayé de dresser un bilan sur la 
saison encourue.

Pour le Bilan des 3 équipes séniors elles resteront dans 
leur division de D1/D2/D4, on ne parlera pas d’objectif 
pour cette saison puisque les classements ont gelé avec 
la ligue de Bretagne et le district donc pas de descente 
ni de monté. Une très grosse satisfaction avec plus de 
45 licenciés au sein de l’école de foot qui ne cesse de 
prospérer d’année en année, un grand merci à Mickael 
VILLENEUVE responsable école de foot, aux éduca-
teurs et aux parents qui les accompagnent chaque 
samedi.

Les équipes de U11 à U17 seront à nouveau au sein du 
GJ Horn.

De gros travaux de rénovation ont été réalisé, au stade 
de KERMARIA PARK. En effet depuis le début de la 
saison nous ne pouvions plus nous entrainer en nocturne 
sur le terrain principal (l’éclairage actuel étant vétuste). 
La Mairie a donc investi dans un éclairage de dernière 
génération LED pour le terrain principal et aussi pour 
celui d’entrainement avec le rajout de deux autres 
mats avec projecteur sur le terrain d’entrainement. 
Cet outil nous permettra de mieux occuper l’espace 
sur les terrains surtout en période hivernale afin de ne 
pas abimer et de préserver nos terrains au maximum. 
Nous avons aussi profité de l’occasion pour un clas-
sement auprès de la Fédération Française de Football 
pour classer nos deux terrains et surtout l’éclairage au 
niveau fédéral. Nous remercions la Mairie pour ce bel 
outil de travail.

En cette fin d’année, je veux avec mes collègues 
Footeux vous souhaiter une bonne et heureuse année 
pleine de bonheur.

Sportivement !

“ POANIAN EVIT PADOUT “

Le Président

Julien QUIVIGER

Sport

>>   LES GARS DE PLOUENAN

• Il est vrai, que l’année 2021 a été quelque peu 
perturbée…
Et nous n’avons pas pu nous retrouver, le 3ème 
week-end de janvier afin de faire trembler le 
sol Plouénanais.

• L’attente a été longue, mais le rendez-vous 
est pris… Le Tro Kerellon revient le dimanche 
16 janvier 2022 !!!

Promotion de la commune et de son territoire
C’est une réelle fierté, de voir toute cette émul-
sion inter-associative, qui met tout en œuvre afin 
de vous proposer chaque année, des nouveautés, 
des améliorations… 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.
Notre objectif est toujours le même, rassembler, 
échanger, partager… 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 150 en 2020 - un chiffre en 
constante évolution !!!
Toutes ces richesses, c’est ce que nous essayons 
de faire partager aux concurrents par nos parcours, 
notre communication, …

OBJECTIFS
Depuis le début, notre objectif premier dans l’or-
ganisation du Tro Kerellon était d’avoir un projet 
concret.
La réflexion a vite tourné autour du secourisme
Grâce à notre partenaire secourisme, Rescue Côte 
de Granit, membre de la Fédération Française de 
Sauvetage Secourisme, nous pouvons assurer des 
formations secourisme + PSC1 auprès des élèves 
de CM2 + GQS auprès des élèves de CM1

A très bientôt
L’équipe du TRO KERELLON SPORT 
E.LECLERC

Le 6 novembre 2021 : nous avons pu orga-
niser une session de formation de rattra-
page aux 1er secours - PSC1.
Cette formation a été suivie par 12 anciens 
élèves des Écoles Notre Dame de Kerellon 
et Simone Veil. Ces élèves avaient déjà pu 
bénéficier d’un 1er niveau de formation au 
sein de leur école en 2019.
Ils ont pu ainsi 
pratiquer le mas-
sage cardiaque, 
la position PLS… 
et ont tous validé 
leur formation.

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 :  

 typhaine.moguen-rossignol@trokerellon.com  franck.michel@trokerellon.com

ou au  06 13 64 47 66

 https://trokerellon.com  Tro Kerellon Sport E.Leclerc  Tro Kerellon

Mots des Co-Présidents :

Nous espérons vous retrouver nombreux  

au Tro Kerellon le dimanche 16 janvier 2021
Le Poker d’As 29 a ouvert ses portes pour sa 4ème 
saison à la salle place François Prigent (près du Mille-
Club).
Vous voulez passer au bon moment ? Venez nous 
rencontrer autour d’une table, vous êtes les bienvenus. 
Aucun niveau pré-requis, il suffit juste d’être âgé de 
+ de 18 ans.
Nous jouons tous les vendredis à 20 heures.
Les 2 premières soirées sont gratuites afin de découvrir 
le club, la cotisation annuelle est de 35 € par personne.

Pour plus de renseignements contacter : JOHN au 
06 86 37 21 52 ou ARLETTE au 06 28 04 60 06
Mail : pokerdas29@gmail.com

>>   POKER D’AS 29

>>   TRO KERELLON
  EN 2022…  

NOUS ALLONS ENFIN POUVOIR NOUS RETROUVER



Joyeuses Fêtes


