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EDITORIAL
En ce début d’année 2023, je vous offre au nom de l’ensemble du Conseil 
Municipal et en mon nom personnel, mes meilleurs vœux de bonheur, réussite, 
santé… pour vous, vos familles et les personnes qui vous sont proches.
Je commencerai mes propos par une citation du philosophe ALAIN :
« Le pessimisme est d’humeur, l’optimisme est de volonté »
Je me refuse à sombrer dans le pessimisme mais il faut cependant être réaliste.
L’année dernière à pareille époque, j’en appelais à la responsabilité de tous pour 
lutter contre la covid 19. Cette année j’en appelle à la responsabilité de tous pour 
minimiser nos dépenses énergétiques. Il en va de l’implication de chacun de 
veiller à la bonne utilisation de l’éclairage et du chauffage dans le domaine privé 
mais aussi dans nos bâtiments publics, administratifs, associatifs, sportifs, nos 
écoles…
Concernant l’éclairage public, nous avons depuis quelques années entamé la 
modernisation et le rajeunissement de notre parc par l’effacement des réseaux et 
l’emploi des « leds », efforts que nous poursuivons.
Depuis peu nous avons réduit l’amplitude horaire journalière de l’éclairage 
public et minimisé les illuminations de Noël sans les supprimer complètement, 
souhaitant préserver la « magie » de cette période festive.
Autre sujet d’actualité : les travaux de la Place François Prigent et la disparition 
du Mille-Club. Je suis bien consciente qu’une démolition n’est jamais un moment 
anodin, ni pour les habitants, ni pour la collectivité. Elle emporte avec elle une 
partie de l’histoire de notre commune et une part d’affectivité. La remise aux 
normes de ce bâtiment recevant du public (ERP) était quasiment irréalisable au 
vu de sa conception architecturale très particulière.
Fort heureusement, la fonctionnalité de notre salle polyvalente « Le Cristal » 
permet d’organiser des activités multiples et variées dans de bonnes conditions. 
Le boulodrome a été en partie réaménagé de manière à assurer un accueil agréable 
aux utilisateurs. D’autres travaux suivront.
La place François Prigent, défigurée par les racines des arbres, connaîtra 
un renouveau et offrira une meilleure qualité de vie, grâce à des espaces 
judicieusement aménagés tout en lui conservant sa vocation première de parking. 
Je compte sur votre compréhension pour accepter les désagréments occasionnés 
par ces travaux et vous en remercie par avance.
Afin de rester OPTIMISTE, il est important de donner du sens à notre quotidien. 
C’est pourquoi, nous nous appliquerons à :
•  Renforcer la protection de l’environnement, poursuivre le schéma des itinéraires 

cyclables ;
• Favoriser des actions pour la sobriété énergétique des équipements communaux ;
•  Veiller à la sécurité des personnes et des biens (étude d’installation de la vidéo 

protection) ;
•  Soutenir les associations, elles créent du lien social et font preuve de dynamisme ;
•  Poursuivre les opérations visant à rendre notre commune attractive, nouveaux 

logements, nouvelles installations ou extensions d’activité commerciales, 
artisanales, libérales, agricoles…

Sachez que mes collègues adjoint, conseillers municipaux et moi-même, nous 
sommes au travail avec détermination malgré les contraintes budgétaires et que 
nous restons optimistes, en regardant vers l’avenir.
Nous souhaitons rendre le quotidien des Plouénanais le plus agréable possible.
Bloavez Mat da bed hini !
Bonne année à chacune et chacun d’entre vous.
        Votre 

Maire, Aline CHEVAUCHER



3Vie municipale

AGES & VIE À PLOUÉNAN
Réunion publique mardi 31 janvier à 17h. Salle Le Cristal, 5-8 Rue de Prat Per, 29420 Plouénan

Ages & Vie est née en 2008 d’une conviction forte : 
« nous devrions tous pouvoir choisir librement la 
façon dont on souhaite vieillir ». Depuis, Ages & Vie 
développe partout en France sa réponse aux besoins 
des personnes en perte d’autonomie (GIR2 à 6) : des 
domiciles partagés ouverts sur l’extérieur proposant un 
cadre de vie le plus normal possible. 

Ages & Vie à Plouénan

Grâce au financement de partenaires institutionnels 
comme la Banque des Territoires et le Crédit Agricole, 
Ages & Vie a construit au 25 et 27 rue de Kerellon à 
Plouénan, deux maisons d’environ 380m² qui seront 
louées en colocations meublées à 16 personnes âgées. 
Une priorité sera accordée aux habitants de la commune 
et à leurs ascendants. La colocation est au cœur du 
dispositif Ages & Vie : dans un cadre de vie à taille 
humaine, apaisant, sécurisant et intergénérationnel, des 
personnes ne pouvant (ou ne voulant) plus demeurer 
seules, pourront bénéficier d’un accompagnement avec 
une présence 24h/24. 
Les colocations Ages & Vie d’PLOUÉNAN sont de 
« vraies maisons », avec toutes les pièces de vie que 
l’on trouve habituellement : l’espace partagé (environ 
80m²) comprend un salon, une salle à manger et une 
cuisine, où les repas sont préparés quotidiennement, 
les menus sont choisis en concertation avec les colo-
cataires. Les espaces privatifs (environ 30m²) sont 
composés d’une chambre/séjour, d’une salle d’eau, et 
d’une entrée privative avec terrasse. On peut y vivre en 
couple, avec un animal de compagnie et même apporter 
ses meubles (si on le souhaite).
Nous constatons un reste à charge national moyen 
d’environ 1700 € MENSUELS tout compris (aides 
déduites : APA, Crédits d’Impôts, et Allocation Loge-
ment). Ce reste à charge comprend : le loyer, les 
charges locatives, les frais d’achats alimentaires et 
les prestations d’aide à la personne. Ce montant est 
toujours calculé au cas par cas, en fonction des situa-
tions personnelles. 

Six emplois pérennes et non délocalisables créés

Six emplois pérennes et non délocalisables d’auxi-
liaires de vie vont être créés, les candidat(e)s peuvent 

envoyer un CV et une lettre de motivation à cette 
adresse : recrutement@agesetvie.com. Il existe de 
nombreux avantages à travailler en maison Ages &  
Vie : un lieu de travail unique, la possibilité de signer 
un contrat à durée indéterminé (CDI) et à temps pleins 
avec un planning connu à l’avance et des possibilités 
d’évolutions et de formations importantes. 

L’équipe d’auxiliaires de vie dont certain(es) habitent 
à l’étage avec leurs familles s’occupera de l’aide au 
lever, au coucher, à la toilette, aux déplacements, de la 
préparation et de la prise des repas, du ménage, de l’en-
tretien du linge, des animations et de la vie sociale… 
Dans un cadre convivial et rassurant, les colocataires 
qui le souhaitent seront invités par les auxiliaires de vie 
à participer à la vie de 
la maison (aide à la 
préparation des repas, 
pliage du linge, jardi-
nage…).   
Le dispositif d’habitat 
inclusif Ages & vie 
est une 3ème voie 
entre le domicile 
classique et l’établis-
sement, il apporte 
une réponse concrète 
et viable à un besoin 
fondamental pour les 
personnes âgées : « 
être chez soi », dans 
des logements sécuri-
sants, situés au cœur 
d’un voisinage et d’un 
environnement de vie 
(commerces, services, 
cabinets médicaux…). 

Pour Toute demande de renseignement :  
serviceclients@agesetvie.com - www.agesetvie.com

Invitation Voeux 2023
Le vendredi 6 janvier 2023 à 18h30 au Cristal.

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

Visite de Ages&Vie à Plouzévédé

Arrivée au Restaurant à Kerguiduff  
pour un goûter offert par la municipalité
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 Repas du CCAS 

Cérémonie 
pour la Sainte 
Geneviève au 
monument aux 
morts 

Les membres du Centre Communal d’Action Sociale, en présence des doyens Yves COMBOT et Yvette COUTE  
ainsi que les plus jeunes de l’assemblée Marie-Ange MAZURIE et René CARDINAL
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URBANISME 
Permis de construire déposés en 2022 : (20) 
n  Gaec de Kerdrebez, Kerdrebez, extension d’un hangar
n  CRENN Marina, rue de la Chapelle, habitation
n  SIMON Damien, Lanveguen, habitation
n  SCI MEVAL, 5 route de Kerlaudy, hangar
n  JAUNEAU Mathieu, Kerouchen, agrandissement d’une véranda
n  FLOCH Jérôme, Kerafel, habitation
n  RIVIERE Sébastien, 8 route de Mespaul, extension habitation et création d’un carport
n  GAEC MADEC, Kerleverien Vras, auvent agricole
n  SIMON Damien, Lanveguen, garage 
n  EARL KEALL, Keranguen, serre multi-chapelle
n  SARL KERBELLEC, Kerbellec, logement de fonction
n  LE GUERCH Marie Josée, extension d’habitation et garage
n  SARL MER, TERROIR, zone artisanale de Kerlaudy, bâtiment industriel
n  ABGRALL Florent, Lanveguen, habitation
n  SCI TROMANOIR, Tromanoir, Garage
n  CAER Mathilde, 6 hameau de Lanveguen, habitation
n  LE DUFF François, Couign ar Fao, habitation
n  PRADE David, 41 rue Colonel de Soyer, habitation
n  CAHAGNON Vassili, Kervian, habitation

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, photographies, etc.)

3 - Validez votre dossier et envoyez-le.

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’Enregistrement 
Electronique (AEE).
Suivez l’avancée de votre dossier en vous connectant à votre espace personnel.

VOIRIE
PROGRAMME VOIRIE 2022 attribué à l’entreprise 
COLAS pour un montant  
de 87 633,90 € H.T.
n   Secteur de Kerlaudy, création d’une noue d’infiltration  

et d’un dos d’âne
n   Route de Kerlaudy, reprise des enrobés
n   Secteur Houlen, enrobé
n   Costy, enrobé
n   Kerever, enrobé
n   Kersabiec, reprise du réseau eaux pluviales, enrobé
n   Gouezou, enrobé
n   Rue des sabotiers, reprise des trottoirs en enrobé
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Budget primitif 2022

Principales dépenses de fonctionnement 
Charges à caractère général .........654 751,00 €
Charges de personnel ...................870 000,00 €
Charges de gestion courante ........250 000,00 €

Principales recettes de fonctionnement
Impôt et taxes ............................1 217 000,00 €
- dont contributions directes ........970 000,00 €
-  dont attribution  

de compensation HLC ...............195 000,00 €
Dotations ......................................466 500,00 €

Principales dépenses d’investissement
Travaux de bâtiments ...................250 000,00 €
Travaux de voirie ......................1 057 269,36 €
Opérations financières .................594 720,00 €
Acquisition de matériel ................290 000,00 €
Mobilier scolaire et culturel .........160 000,00 €
Acquisition de terrains .................300 000,00 €
Place François Prigent .................490 000,00 €

Principales recettes d’investissement
Subventions ..................................200 000,00 €
FCTVA ..........................................20 000,00 €
Excédent  
de fonctionnement capitalisé  ......569 244,12 €
Excédent  
d’investissement reporté ...........2 365 421,24 €

Il s’équilibre en section de 
fonctionnement à 1 812 120 €  
et en section d’investissement  
à 3 241 989,36 €.

Informations budgétaires
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MÉDIATHÈQUE
La médiathèque, c’est une salariée et 15 bénévoles qui s’investissent afin de faire vivre la 
médiathèque. 

La médiathèque, ce n’est pas que des livres…
Rencontre d’auteur, braderie, atelier artistique, anima-
tions jeux de société, pochettes surprise de Noël, la 
médiathèque se veut un lieu de découverte, de partage 
et de transmission.

La médiathèque a accueilli les dessins originaux de 
grands noms d’illustrateurs jeunesse invités dans le cadre 
du salon de la littérature jeunesse“ la baie des livres”, les 

peintures et collages 
japonisants d’Isabelle 
d’Arboussier, les 
sculptures sur bois de 
Jerôme Plouzen et les 
maquettes et dessins 
en cartons de Charles 
Vergnolle. La média-
thèque continuera sa 
programmation arbo-
ricole l’an prochain 
afin de déployer sa 
thématique “de l’arbre 
à la feuille” entamée 
cette année…

La médiathèque s’est faite effroyable pour la soirée 
d’halloween grâce à notre stagiaire, des histoires terri-
fiantes et un goûter d’enfer préparés par les petits et 
grands monstres du centre de loisirs.
Dans le cadre de la manifestation littéraire “Du vent 
dans les BD”, la médiathèque a eu envie d’intégrer les 

enfants aux choix de nouvelles BD jeunesse en parte-
nariat avec les classes de CE et de CM de l’école Notre 
Dame de Kerellon et de la librairie Livres in Room. Ce 
sont 7 nouvelles séries choisies par et pour les enfants 
que vous pouvez retrouver dans nos bacs grâce au logo 
dessiné par une élève.
Dès janvier, l’édition 
2023 “du vent dans les 
BD” sera disponible 
dans votre média-
thèque. Vous pourrez 
découvrir et voter pour 
vos BD préférées et ce 
sera peut-être vous le 
gagnant du tirage au 
sort 2023…

Une médiathèque qui évolue…
Votre médiathèque va prochainement faire partie du 
réseau de médiathèque de Haut-Héon Communauté. 
De consultations en discussions et réunions jusqu’aux 
prises de décisions, le réseau se cherche pour offrir aux 
usagers des médiathèques plus de liberté.
Bientôt d’un clic, vous pourrez voir l’ensemble des 
ressources proposées par l’ensemble des bibliothèques 
du territoire, emprunter dans toutes grâce à une carte 
unique…

Vivement 2023 !

Vie associative



8 Vie associative

TRANSITION SOLIDAIRE
Développement de la lecture publique les médiathèques du territoire passent 
en réseau au printemps 2023 !

Suite à un constat d’inégalité d’accès à la lecture publique sur le territoire, les élus de Haut-
Léon Communauté ont décidé d’inscrire le développement de la lecture publique dans le projet 
de territoire. Cet engagement répond, en outre, aux priorités nationales puisque la lecture est l’une des grandes 
causes nationales 2022.

Différentes démarches ont été initiées dès 2021 : 
●  Recrutement de Patricia LOUEDEC en qualité de chargée de mission pour assurer la coordination des actions et 

la mise en réseau des bibliothèques du territoire ;
●  Diagnostic de la lecture publique sur les 14 communes ;
 ●  Rencontres et travail collaboratif avec tous les acteurs impliqués dans la promotion de la lecture ;
●  Concertation publique pour recueillir l’avis et les attentes des habitants.
Cette réflexion a permis de déterminer les fondations du réseau des 14 médiathèques de Haut-Léon Communauté 
qui va se concrétiser dès le printemps 2023.
L’objectif principal de ce réseau est d’offrir à l’échelle du territoire un service de lecture publique optimal 
et égalitaire.

En quoi consistera ce réseau ?
La mission première d’un réseau de lecture publique est de renforcer la diffusion de la lecture auprès des populations 
d’un territoire et de participer activement à l’accès à la culture pour tous. 
Tout en gardant la maîtrise de leurs orientations et de leurs projets, les bibliothèques mettront en commun un 
certain nombre de compétences et de moyens.
L’objectif du réseau est donc de faire rayonner la culture sur le territoire et ainsi d’enrichir l’offre culturelle et de 
la rendre plus accessible encore.
Si le public bénéficie d’un service de proximité, il peut également profiter des richesses spécifiques et 
complémentaires de chaque bibliothèque. 

La mise en réseau : tout le monde y gagne !
●  L’offre documentaire est enrichie et élargie grâce à un catalogue unique permettant une meilleure identification 

et localisation des documents ;
●  L’accès aux documents est facilité grâce à la carte unique et au catalogue en ligne commun permettant d’emprunter 

dans les 14 médiathèques du territoire donc d’avoir accès à plus de 140 000 documents ;
●  L’action culturelle est dynamisée par des animations itinérantes et des partenariats sur certaines opérations ;
●  Les règles de fonctionnement des différentes structures sont harmonisées de façon à créer une cohérence et une 

lisibilité du réseau (règles de prêt, pratiques professionnelles...).

La création d’une navette est envisagée à l’horizon 2025 dans une optique de sobriété énergétique.

HAUT-LÉON COMMUNAUTÉ - France services
29, rue des Carmes 29250 Saint-Pol-de-Léon
Tél. : 02 98 69 10 44 
Mail : coordination.mediatheque@hlc.bzh
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ÉCOLE NOTRE DAME DE KERELLON
Parmi les nombreux projets qui ont été menés sur l’année 2022, nous retenons le voyage 
des élèves de CE–CM dans le Périgord, la visite de la ferme des « mille pieds » à Plouvorn 
pour les maternelles – CP et les belles interventions sportives sur plusieurs semaines en 
rugby avec l’UGSEL et en Hand-Ball avec le TCHB.

Cette année 2022 a vu naître un nouveau projet 
d’établissement pour les années à venir. 

●  Se sentir bien à l’école pour apprendre mieux, c’est 
l’objectif. Nous travaillons sur les émotions afin que 
chaque enfant apprenne à être à l’écoute de soi-même 
et des autres. La coopération et la collaboration est au 
cœur des apprentissages. 

●  Nous avons également à cœur de renforcer notre 
appartenance à notre territoire breton pour nous 
ouvrir ensuite à l’international. Après la visite du 
musée du filet brodé, c’est autour des vanniers de 
Plouénan d’être venus, en octobre, à l’école, partager 
leur savoir faire avec les élèves de CE-CM. Merci 
à eux. Un beau projet de culture bretonne (danse 
et costume) avec Bleuniadur est au programme 
également pour ce début d’année 2023. Vous êtes 
invités au Cristal, le 17 mars, jour de la St Patrick 
pour le fest-nozig des enfants, suivi d’un fest-noz 
pour les plus grands qui clôtura ce beau projet.

●  Afin de développer l’envie d’apprendre les langues, 
l’anglais fait partie de notre quotidien et différents 
échanges européens voient le jour : échanges de carte, 
de recettes… Deux enseignantes de l’école partiront 
au mois d’avril créer des liens avec une école de 
Norvège dans le cadre du programme ERASMUS +.

Un grand merci à l’équipe éducative pour leur 

investissement, aux parents pour leur confiance, à la 
municipalité pour leur soutien financier 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.

Nous vous souhaitons une belle année 2023.
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ÉCOLE SIMONE VEIL
L’année 2022 a de nouveau été marquée par la présence de la COVID.  
Le voyage au ski prévu en janvier a dû être annulé. Mais, l’équipe pédagogique et les 
parents ont su rebondir et proposer un voyage à Missé, fin juin, avec de nombreuses 
activités pédagogiques. 

Ce séjour a permis aux enfants de découvrir de beaux 
spectacles et animations (Terra Botanica, Puy du Fou, 
croisière sur la Loire, Château). Tous les participants 
étaient ravis de ce projet.
● Malgré les événements sanitaires, les enfants ont 

tout de même pu participer à de nombreux projets. 
Les élèves ont assisté à des spectacles proposés par 
l’école de musique. Les élèves de CE2-CM1 ont visité 
Océanopolis et travaillé sur le tri sélectif en partenariat 
avec le centre de tri Triglaz. Les CM1-CM2 ont 
collaboré avec une chercheuse de la station biologique 
de Roscoff en découvrant les diverses espèces qui 
vivent dans l’estran de Roscoff.

Ils ont également présenté leurs travaux, oralement 
à d’autres écoles de la circonscription. Les enfants 
du cp au Cm2 ont pratiqué le handball pendant toute 
une période avec l’aide de Laetitia Premel-Cabic, 
animatrice sportive du Taulé Carantec handball. Ce 
projet s’est terminé par un tournoi inter-écoles début 

juin pour les élèves de cycle 3 : le Grand Stade. Les 
enfants ont également pu poursuivre leur apprentissage 
en natation.
En fin d’année scolaire, les élèves de cycle 1 et 2 ont 
visité la ferme pédagogique des 1000 pieds à Plouvorn 
et ainsi y découvrir les nombreux animaux. 
●   L’année scolaire 2022-2023

Cette année scolaire va être remplie de projets. 
Notamment avec un cycle handball et de la natation 
à partir de la GS. L’équipe pédagogique a la volonté 
de proposer le plus tôt possible l’apprentissage de 
la natation aux élèves. Les enfants participeront de 
nouveau aux spectacles de l’école de musique de la 
communauté de commune. Puis, à partir de février, 
Philippe Monnier de l’école de musique interviendra 
dans toutes les classes pour faire découvrir les différents 
instruments et faire des percussions corporelles. En 
novembre, les élèves de CM2 iront à la rencontre d’un 
écrivain dans le cadre de la Baie des livres.
● Cette année, les enfants participeront à « école 
et cinéma » au Majestic à St Pol de Léon. Toutes 
les classes auront 3 séances de cinéma sur l’année.  
Cycle 1 L’odyssée de Choum (25/11), Neige et les 
arbres magiques (24/03), Panda, petit panda (09/06) 
Cycle 2 Le cerf-volant du bout du monde (14/10), 
Ernest et Célestine (27/01), L’île de Black Mor (12/05) 
cycle 3 L’île de Black Mor (22/11), Nausicäa de la 
vallée du vent (20/01), Swing (03/04).

Un grand merci à l’amicale des parents pour leur soutien 
financier, pour leur accompagnement lors des sorties, 
des séances dans l’eau. Sans cette aide financière et 
humaine, les projets ne sont pas possibles. Egalement 
un grand merci à la mairie pour son aide matérielle et 
financière (achat de vélos, de jeux de cour…)

Bonne à année 2023 !
L’Amicale Laïque - école Simone Veil
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AMICALE LAÏQUE
L’année 2022 a marqué le redémarrage des actions de l’Amicale et des activités scolaires 
de l’école Simone Veil. 

Nous avons pu réaliser toutes les actions planifiées 
malgré un contexte Covid encore très présent. Nous 
remercions d’ailleurs tous les bénévoles, les enseignants 
et la municipalité pour leur aide et leur soutien.
● Ce fut une année pleine de rebondissements  

avec, notamment, 
l’annulation au 
dernier moment du 
voyage au ski. Les 
enfants étaient très 
déçus.
Nous avons 
finalement réussi à 
faire partir les enfants 
en voyage scolaire au 
mois de juin. Ils ont 
pu visiter le château 
de Brézé, découvrir 
le parc végétal Terra 

Botanica et en prendre plein les yeux au Puy du Fou. 
Les enfants, enseignants et parents accompagnants sont 

revenus de bonne humeur de ce voyage.
● La Kermesse était très attendue également et a 
rencontré un franc succès. Les familles étaient au 
rendez-vous. Nous avons passé des moments très 
conviviaux grâce aux différents stands proposés.
● L’école a aussi pu reprendre ses sorties scolaires. 
Les enfants sont allés à des spectacles, et participé à 
un tournoi de handball et visité une ferme ainsi que 
la station biologique de RoscoffNous espérons que 
l’année 2023 apportera autant de bonnes choses que 
l’année écoulée.
Avant de finaliser cet article, nous souhaitions remercier 
Marie-Hélène Petit qui, après 5 ans à la présidence de 
l’association, laisse les rênes à de nouveaux parents. 
Nous la remercions vivement pour sa bonne humeur et 
son implication dans l’Amicale.
Les membres de l’Amicale vous souhaitent à tous une 
très belle année 2023 et espèrent vous voir nombreux 
lors de nos prochaines actions.

L’Amicale Laïque - école Simone Veil

APEL NOTRE DAME DE KERELLON
L’année 2021/2022 a été l’année du renouveau. En effet, 
l’ancien bureau a passé le témoin à un nouveau bureau 
constitué au poste de présidente, Sophie SAILLOUR 
secondée par Marie LEBON TURNER, au poste de 
trésorière, Vanessa LE GOFF secondée par Marie 
POISSON et au poste de secrétaire, Mélanie FLOCH 
secondée par Emilie Quéméneur. L’an passé, l’équipe 
de l’APEL a compté pas moins d’une vingtaine de 
membres.
L’équipe APEL est fière d’avoir autant de personnes 
engagées à son bon fonctionnement. Nous pouvons 
compter sur des personnes ultra dynamiques et 
impliquées.
L’année a aussi été riche en événements puisque de 
nombreux projets ont vu le jour grâce aux manifestations 
organisées (bb puces, le loto, les ventes diverses). 
En fin d’année, sous un soleil radieux, la fameuse 
kermesse de l’école a pu avoir lieu après 2 ans 
d’absence, au plus grand bonheur des petits comme des 
grands. Il y a d’abord eu le retour du défilé de chars, 
décorés pour l’occasion autour du thème « entre Terre 
& Mer ». Ensuite, l’ensemble des familles et amis s’est 
restauré autour d’un repas de grillades. Puis durant 
toute l’après-midi, les nombreux stands (fleurs, pêche 

à la ligne, jeu de la vache, les structures gonflables, les 
combats de sumo…) ont permis à chacun de passer une 
journée inoubliable qui sans conteste sera renouvelée 
l’année prochaine.
Cette nouvelle année scolaire sera encore riche en 
évènements avec notamment un loto le 3 Décembre 
2022 et un fest-noz le 17 Mars 2023. Ces manifestations 
aideront financièrement les différents projets de 
l’équipe pédagogique.
Tout ceci a été rendu possible grâce à l’implication des 
enseignants, au dynamisme des membres de l’APEL 
et au bénévolat des parents.  L’APEL les en remercie 
encore.
La devise de l’APEL de Notre Dame de Kerellon :
1 heure 1 jour 1 mois 1 année c’est vous qui voyez !!!
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Le pôle animation 2022 : 
en quelques chiffres ...

• 147 enfants inscrits
• 104 familles
• 115 jours d’ouverture

Et surtout de nombreuses 
animations et sorties !
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• 115 jours d’ouverture  

Et surtout de nombreuses anima-
tions et sorties !

Hoop Dance avec Captain païllettes ! 
Février 2022 

Projet sur hygiène dentaire : « je grandis » 

Bricolage  : la machine à bonbons 

Le potager : action partagée avec l’ac-
cueil de jour) avril 2022 

Des spectacles à en couper le souffle  

Animcolor juin 2022 

Initiation à la dans bretonne  
Janvier 2022 

Inscriptions sur le portail familles :  

Désormais, les familles ont à disposition 
le portail familles pour inscrire leur enfant 
à l’accueil de loisirs. Ce dispositif a été 
mis en place dès septembre 2022 et 
connait un réel succès.  
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Projet sur hygiène dentaire :  
« je grandis »

Bricolage : 
la machine à bonbons

Des spectacles à en couper le souffle.

Animcolor juin 2022



13ALSH

Pôle animation : Spectacle de fin d’année  
Les enfants ont fait le show  

Rollers, danse, Baby-Gym, Cirque … Les enfants ont 
présenté  le samedi 18 juin un spectacle d’une heure. 
Les gradins affichaient complets. Les familles, venues 
nombreuses, ont été ravies de se retrouver et applaudir 
leurs enfants. 

La jeunesse « 10-13 ans » 

Le pôle animation tient à conserver le lien avec les 
jeunes « 10-13 ans ». Un stage de 3 jours est pro-
posé lors des vacances  pour douze jeunes. Un sé-
jour sous la tente a également eu lieu en aout 
2022. Des souvenirs qui resteront gravés !  

Des projets en partenariat avec les écoles, la médiathèque, l’accueil de jour :  

 Projet BD (juin 2022) 

Des ateliers proposées aux 
enfants de la maternelle 
aux primaires. Comment se 
retrouver à table ente co-
pains, qu’est ce qu’il ya 
dans mon assiette ?, Com-
ment l’équilibrer?, le per-
mis de bien manger... 
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Les familles, venues nombreuses, ont été ravies de se retrouver et 
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La jeunesse « 10-13 ans »
Le pôle animation tient à conserver le lien avec les 
jeunes « 10-13 ans ». Un stage de 3 jours est proposé 
lors des vacances pour douze jeunes. Un séjour 
sous la tente a également eu lieu en aout 2022. Des 
souvenirs qui resteront gravés !

Des projets en partenariat 
avec les écoles, la médiathèque, 
l’accueil de jour :
Des ateliers  par proposés aux 
enfants de la maternelle aux 
primaire. Comment se retrouver à 
table entre copains, qu’est ce qu’il 
ya dans mon assiette ?  
Comment l’équilibrer ?  
Le permis de bien manger...

Projet BD (juin 2022)
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FNACA DE PLOUENAN
Aujourd’hui, nous nous avons l’honneur d’avoir parmi nous un héros d’AFN (Ancien combattant 
d’Algérie). 

Le président de la république salut avec respect 
l’engagement de Mr Jean Ollivier lors de la guerre 
d’Algérie et le récompense de la croix de la valeur 
militaire avec étoile de bronze médaille obtenue en 1956.
Le secrétaire général de la direction du patrimoine et 
archives a répondu après maints courriers transmis par 
les responsables de Plouénan. Le ministre des armées 
informe que ce dernier, après examen, réunit toutes les 
conditions règlementaires pour prétendre à l’attribution 
de cette distinction. Mais 
cette récompense, Jean 
Ollivier qui l’attend depuis 
66 ans, vient seulement de 
l’obtenir après plusieurs 
demandes. Sa médaille 
a été officialisée le 7 
novembre 2022 pour sa 
plus grande satisfaction.
Le revers de la médaille ; 
depuis juillet 2011, nous 
avons perdu 9 de nos 
compatriotes. Dont, Yves 
Quiviger, grand blessé de 
guerre : « Attentat du 29 
juin 1958 à Mostaganem »
Nous sommes actuellement 
30 adhérents et nous 

remercions les dames, une douzaine, qui nous épaulent 
chaleureusement. Le président, les membres du bureau 
ainsi que les adhérents présentent leurs vœux de bonne 
et heureuse année pour 2023.

« Anciens de la FNACA, 1976 » De gauche 
à droite : Paul Deroff, Georges Paugam ?, 
Yves Quiviger, Robert Cousquer, François 
Kerbrat, Jean Cueff ?, Guy Le Gall, Pierre 
Moncus, Jean Ollivier

Vie associative

LES BOUTEGERIEN PONT-EON
L’année 2022 restera marquée par les mesures sanitaires, nous obligeant à annuler notre fête 
de la vannerie prévue le 8 mai 2022. Souhaitons que l’année 2024 soit favorable pour permettre,  
à nouveau, l’organisation de cette fête, le déroulement et la date restant à définir.

Au cours de la saison estivale, l’association a participé 
à différentes fêtes et animations : fête des moulins de 
Sibiril, marché et fête de l’artichaut de Saint-Pol-de-
Léon, marché de Mogueriec, fête de Kerfissien ainsi 
que quelques animations à l’extérieur du département…

Actuellement les vanniers se réunissent, chaque 
mercredi salle du Cristal.
A la demande de l’Ecole de KERELLON nous sommes 
intervenus pour une activité rotin auprès des élèves 
de CE2, CM1 et CM2, ce fut une réussite et un plaisir 
partagé car les enfants se sont appliqués afin de réaliser 
l’oeuvre de leur choix.
Nous avons été sollicités par les services techniques de la 
Mairie de Saint-Pol-de-Léon afin de refaire l’entourage 
des massifs situés parvis de l’Hôtel de Ville, avec de 
l’osier autoclave. Ce travail réalisé en décembre 2021 a 
eu lieu sous forme de parrainage comme en 2011. Les 
adhérents de l’association se sont mobilisés ainsi que 
les élèves d’AR BRUG, sous la Direction de Bernard, 
leur professeur.

Bloavez mad d’holl Blouenaniz.
Meilleurs voeux aux Plouénanais.
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IJIN HA SPERED AR VRO
L’année 2022 restera marquée par les mesures sanitaires, nous obligeant à annuler notre fête de 
la vannerie prévue le 8 mai 2022. Souhaitons que l’année 2024 soit favorable pour permettre, à 
nouveau, l’organisation de cette fête, le déroulement et la date restant à définir.

C’est une année particulièrement animée qui se termine 
à la Maison du filet brodé. Il y a eu tout d’abord, des 
partenariats divers qui ont permis d’organiser des 
conférences et une exposition sur Morlaix. Il y a 
l’investissement d’une adhérente qui permet de faire 
connaître le filet brodé en Normandie et en région 
parisienne grâce à sa participation à de nombreux 
salons créatifs.  Il y a surtout l’implication d’une 
grande partie des adhérentes qui permet d’accueillir 
des groupes de plus en plus nombreux et d’initier de 
nouvelles personnes tout comme de mettre sur pied des 
stages de filet ou des stages de broderie. C’est grâce à 
cet effort collectif que la Maison du filet est ouverte 3 
après-midis par semaine durant toute la saison estivale. 
Beaucoup de touristes sont venus de l’étranger : des 
fiches guides ont été préparées en anglais et en allemand. 
D’autres personnes sont venues   des quatre coins de la 
France et quelques-unes des communes voisines ou de 

Plouénan. L’organisation 
de manifestations diverses 
chaque semaine de l’été 
a permis de créer une 
belle dynamique et de 
renouveler les visites. 
Nous avons fait un effort 
tout particulier pour 
l’accueil des enfants et 
des familles avec des jeux, 
des activités adaptées aux 
différents âges ainsi que 
des visites thématiques.  

Nous avons d’ailleurs obtenu le Label Famille plus. 
L’année 2022 a vu aussi la mise en place d’une 
exposition estivale temporaire. C’est une belle 

collection de poupées le Minor qui a attiré d’autres 
visiteurs.  Ce sont des poupons qui portent les différents 
costumes traditionnels bretons. Chaque costume est 
personnalisé. On parle de haute couture pour poupées !
Le 23 juin a été un temps fort qui a réuni la municipalité, 
les représentants de la communauté de communes, 
ainsi que les membres des offices de tourisme et des 
associations amies sans oublier les adhérents et de 
nombreux sympathisants.  Il s’agissait d’inaugurer les 
locaux entièrement rénovés et de procéder au vernissage 
de l’exposition estivale. Il s’agissait aussi de marquer 
l’inscription   du filet et des différentes broderies de 
Bretagne à l’inventaire national du patrimoine culturel 
immatériel. C’était l’occasion de montrer que notre 
petite association a un grand rayonnement.
Les ateliers hebdomadaires ont repris le lundi soir 
et le jeudi après-midi. Il est possible de rejoindre 
l’association à tout moment. 
Renseignements : 06 70 38 97 28
Facebook : Ijin Hasperedarvro.
Instagram : coiffesbzh

COMITE DES FETES DE PLOUENAN
Au sein du comité des fêtes, les co-présidents peuvent compter sur une trentaine de bénévoles qui 
œuvrent pour chaque manifestation. 

La première animation de l’année 2022 fut un après-midi théâtre interprété par la 
troupe «bons jours ensemble» et une seconde représentation a eu lieu au mois de 
novembre.  Au mois de juillet, un concours de pétanque a été organisé autour du 
terrain de foot. Le traditionnel marché de Noël du 17 décembre a attiré de nombreux 
visiteurs venus découvrir les idées cadeaux des exposants. Le spectacle pyrotechnique 
a émerveillé petits et grands. Le comité des fêtes vous souhaite une belle et heureuse 
année 2023 et vous donne rendez-vous le 18 février pour un repas année 80 au Cristal 
animé par Lio animation.

Vie associative
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AVEL DRO
L’association Avel Dro dispense depuis de nombreuses années ses cours de danses chaque mer-
credi de 20h30 à 22h, excepté pendant les vacances scolaires.

Pour renouer avec la tradition, la vingtaine d’adhérents 
a accueilli au mois de juin les danseurs des groupes de 
Guiclan, St Pol et Roscoff. Cette soirée a été animée par 
le groupe local de musique traditionnelle An Dalar. Pour 
cette nouvelle saison, les cours ont repris mi-septembre, 
toujours sous la houlette de Ronan Jezequel et se 
déroulent désormais à la salle des miroirs, à l’Espace 
enfance, jeunesse et culture. Nous avons partagé le verre 
de l’amitié début octobre, après une dernière danse pour 
Jacques et Marie Thé Tanguy, fidèles danseurs depuis de 
nombreuses années. Après les fêtes de fin d’année, les 
cours reprendront dès le 4 janvier.
Bonne année à tous !

CLUB DES RETRAITÉS DE PENZÉ
Le foyer des retraités de Penzé se porte bien. Nous sommes 32 adhérents. 

Après quelques mois de travaux, le club de Penzé a 
retrouvé le 21 avril 2022 le patronage refait à neuf. 
Le foyer est ouvert tous les jours à partir de 14h pour 
ses adhérents auxquels elle propose de se rassembler 
autour de jeux de pétanques, de dominos ou autres puis 
à 16h une pause-café est proposé avec un bon goûter.  
A l’occasion des anniversaires, des viennoiseries sont 
offertes par les adhérents. En 2022, nous avons fait 2 
sorties, la chocolaterie Grain de Sail de Morlaix et  une 
visite guidée à l’église de Lampaul guimiliau suivie 
d’un repas à St Jacques. Nous échangeons aussi des 
rencontres avec d’autres clubs pour jeux de pétanques.
et dominos. Bienvenue aux nouveaux adhérents.

Tous nos voeux pour la nouvelle année. 

Le Bureau : 
Présidente : Gisèle Lavanant
Vice-Présidente : Marie Thérèse Cabioch  
Trésorier : René Miossec 
Secrétaire : Henri Pouliquen

CLUB DES RETRAITÉS

5 Juillet 2022 : Embarquement à bord d’une vedette de l’Aber Wrach.
Club de Plouénan et Plougoulm. Puis visite de l’écloserie d’ormeaux.

13 Juin 2022 : Spectacle Jean Pié au CristalExcursion à Plouguerneau le 15 Juillet 2022.
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COMITÉ DE JUMELAGE
Crée il y a 4 ans l’association comité de jumelage à travers ses manifestations a permis de financer 
la réception d’une délégation de 9 Plainfinois, conduite par Monsieur Patrick LALEVEE, maire de la 
commune.

Le cyclo club de Plouénan lors de son périple dans les 
Vosges a été reçu par la municipalité plainfinoise, lors 
d’une réception à la mairie. L’après-midi, nos cyclistes 
ont pu visiter le Confiserie Des Hautes Vosges (CDHV).
Pour 2023, l’association s’est donné pour objectif la 
signature de la charte entre les deux communes, de 
façon à officialiser les contacts entre les écoles.
Madame Annie LAHEURTE, adjointe au maire, 
après avoir contacté les écoles, nous a transmis les 
coordonnées de celles-ci, afin que nous puissions 
relayer ces informations aux écoles de Plouénan. A ce 
jour, l’école Simone VEIL, a répondu favorablement. 
Une réunion doit être programmée avec les enseignants 
et parents d’élèves.
Deux foires à tout sont organisées tous les ans en mars 
et octobre (la prochaine aura lieu le 5 mars).
L’association compte actuellement 12 membres.

XTOMYO RACING
  Rassemblement automobile de Saint-Renan

Le 11 septembre 2022, l’association XtomyO Racing a 
fait partie des 350 exposants du rassemblement auto moto 
de Saint-Renan, rassemblés afin de récolter des fonds 
pour la lutte contre le cancer et leucémie. L’association 
a donc amené et présenté ces deux véhicules qui ont 
eu un franc, succès ! C’est un rassemblement qui a 
lieu tous les ans au début novembre avec plus de 2000 
spectateurs tous passionnés.
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LES YEUX DANS LES ÉTOILES
L’association « Les yeux dans les étoiles » a été créée en 2019  pour améliorer le quotidien de Julia, 
6 ans, atteinte d’une maladie génétique rare, le syndrome de Rett.

Il entraîne un polyhandicap : pas de parole, trouble 
du sommeil, troubles respiratoires, ostéoporose, 
déficience intellectuelle, perte de l’usage des mains 
avec mouvements incontrôlés et répétitifs, épilepsie 
sévère … Julia est accompagnée au quotidien pour tous 
les gestes de la vie quotidienne.
Les objectifs de l’association sont de sensibiliser et 
d’informer sur la maladie, de participer à des projets 
permettant d’améliorer l’accompagnement, le bien-
être et l’épanouissement de Julia (achat matériels 
spécifiques, financement d’un accompagnement par 
des professionnels…)

Nous avons toujours pu aussi compter sur la solidarité 
et le soutien de personnes et d’associations voisines 
effectuant des dons. Chaque année, la journée 
récréative nous permet de faire vivre l’association et 
de nous retrouver sous le signe de la convivialité et le 
bonheur des enfants.
Cf photo : Julia entourée de quelques bénévoles.
Un objectif important a toujours été de pouvoir en 
faire bénéficier d’autres enfants, avec des dons à 
l’association française du syndrome de Rett mais aussi 
avec la création d’un lieu partagé. 
Cet espace permettra bien sûr à Julia d’avoir un 
accompagnement par les professionnels dans un lieu 
proche de son domicile avec tout le matériel nécessaire. 
Mais le but est aussi de permettre aux familles d’enfants 
du secteur avec des besoins spécifiques ou porteurs 
d’un handicap, quelques soit leurs âges, de bénéficier de 
l’utilisation du matériel, du coin sensoriel et de l’espace 
motricité. Le but était d’en faire un projet solidaire avec 
la participation d’entreprises locales (dons de matériels 
ou tarifs réduits).
L’espace sera prochainement terminé; si vous souhaitez 
plus de renseignements, vous pouvez nous contacter 
dans un premier temps par mail. N’hésitez pas à en 
parler autour de vous. 
Adresse mail : lesyeuxdanslesetoiles@laposte.net
Facebook : Les yeux dans les étoiles - Association

CLUB DE TAI JI QUAN PLOUÉNAN
L’association TAI JI QUAN propose des cours au Cristal. 

Le Tai ji quan est un art martial chinois traditionnel, 
caractérisé par des mouvements fluides et répétitifs, 
est très ancien et complet. Il contribue à améliorer la 
concentration, l’équilibre, la coordination... Avec de 
la patience, chacun trouve dans cette gymnastique, les 
bonnes positions pour pousser, esquiver, frapper et saisir 
sans forcer. Le tai ji quan comprend de nombreuses 
modulations, il peut se pratiquer avec l’éventail, le 
sabre, l’épée et le bâton.
Les cours ont lieu le lundi, de 18 h 30 à 20 h. sous la 
houlette d’Annie Quéméneur, élève de Patrice Descourt, 
4e duan, professeur à Brest.
Pour l’instant les séances comptent une quinzaine de 
participants, il est possible de s’inscrire tout au long 
de l’année et de bénéficier de 3 séances gratuites pour 
tester la discipline.
Contacts : Cécile Méhaignerie (présidente) au 07.52.02.94.98 ou Annie Quemeneur (professeure) au 07.77.05.18.50 
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CYCLO CLUB DE PLOUÉNAN
Randonnée Interclub de Plouénan 15 Mai 2022

Le Cyclo Club de Plouénan a organisé le dimanche 
15 mai sa randonnée interclubs, les 80 participants ont 
effectué sous une météo clémente les circuits de 60,80 
ou 100 km les menant vers les routes du Trégor en lon-
geant la magnifique côte de Plestin les Grèves jusqu’à 
Morlaix. Le final corsé de Robinson et Groumélard a 
démontré une fois de plus les mollets affûtés de cer-
tains. Les coupes ont été remises aux clubs les plus 
représentés de Plouvorn et Roscoff ainsi qu’à l’unique 
féminine. Le benjamin de 16 ans et le vétéran de 83 ans 
ont terminé avec brio leurs circuits respectifs.

Séjour dans les Vosges du 11 au 18 juin 2022

Douze cyclistes du CC Plouénan et de Sizun ont 
affronté du 11 au 18 juin la majorité des sommets 
vosgiens, du Grand Ballon d’Alsace à la célèbre 
Planche des Belles-Filles et ses fameux 22% de 
dénivelé, au total une vingtaine de cols et près de 
700 km pour les plus aguerris. Ils ont participé à la 
randonnée montagnarde ‘’les Chanoinesses’’ organi-
sée de façon magistrale par le club de Remiremont, 
dont quelques-uns de ses membres se sont joints aux 
sorties suivantes. Le dernier jour a été l’occasion 
de rejoindre à vélo Plainfaing, ville jumelée avec 
Plouénan. L’accueil du Maire, Monsieur Patrick 
Lalevée et de l’équipe municipale a été très chaleu-
reux, après l’échange de cadeaux, une dégustation 
des spécialités vosgiennes a été très appréciée dans 
la magnifique salle de réception. L’après-midi a été 
l’occasion de visiter la confiserie des Hautes Vosges. 

Randonnées interclubs et Cyclosportives

Les cyclotouristes de Plouénan ont participé nom-
breux aux randonnées interclubs organisées par les 
cyclos clubs voisins. Participations également aux 
Cyclosportives : La Pierre Le Bigault à Callac, le 
grand prix de Plouay. Trois membres ont participé aux 
brevets allant de 200 à 600 km qualificatifs pour le 
Paris-Brest-Paris qui aura lieu en 2023, l’un d’entre 
eux a également affronté son équivalent en Espagne !! 
2 membres ont participé à l’étape du tour de France 
dans les Alpes, 167 km avec 4700 m de dénivelé.

Divers

Le Cyclo club a organisé le samedi 12 février un rappel et une formation de certaines notions essentielles de 
secourisme. Les situations principalement abordées ont été les réactions en cas d’accident de la route, la pose 
d’un garrot, la compression thoracique et l’utilisation d’un défibrillateur. Cette formation, basée sur les gestes 
quotidiens qui peuvent sauver une vie, a été dispensée par Yvon Foustoul et Eric Le Guerch, également membres 
du club.

André Guillemot Secrétaire du CC Plouénan
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CLUB DE GYM DE PLOUÉNAN
Les adhérentes du club de gym de Plouénan se sont réunies le vendredi 7 octobre dernier en 
Assemblée Générale , en présence de Mme Le Maire Aline Chevaucher et de Mickaël Villeneuve 
délégué aux associations.

La présidente a félicité l’animatrice, Christelle Dirou, 
nouvelle présidente du comité départemental du 
Finistère et souligné également l’excellente ambiance 
au sein du club de gym. Les cours se déroulent les 
mardi et vendredi de 9 h 30 à 10 h 30. Au programme 
de ces séances, des exercices et mouvements adaptés, 
des assouplissements, des renforcements et enfin un 
atelier de relaxation. Nadine Le Mao a présenté un bilan 
financier équilibré. En fin d’assemblée, Josiane Cazuc 
a annoncé vouloir passer le relais après une trentaine 
d’années au sein du club.
Dont voici le nouveau bureau ;
Présidente : Danièle Jézéquel.
Vice-Présidente : Josiane Cazuc.
Co-Secrétaire : Annie Habasque et Caroline Mahier.
Co-trésorière : Nadine Le Mao et Marie Pierre Hamon . 
Responsable technique : Mithé Barbier.

Les membres du bureau et les adhérentes vous présentent 
leurs vœux de bonne et heureuse Année 2023.

SPEEDERIEN
Le club des speederiens compte aujourd’hui 65 adhérents dont 55 coureurs et 10 marcheurs.

Le club a de nouveau participé en 2022 aux interclubs 
et aux courses régionales qui ont été bien représentés 
par toutes nos jeunes nouvelles recrues : Maxime, 
Clément, Yann, Guillaume, Pierre Mael, Stephane... 
et nos compétiteurs assidus sur les grands trails 
breton comme L’Aber Wrach, Guerledan, Bout du 
monde, Broceliande.... Egalement sur des grands trails 
nationaux et internationaux : Maryléne Le Scanf :160 
km au marathon des sables (Sahara), Ariel Le Treut : 
160 km au tour des Causses (Cévennes)  ; Morgane 
Rousselot, David Henrio, Michel Moal : 100 km au trail 
des templiers (Hérault). Coup de chapeau également à 
Maryse Carrer qui a effectué 2500 km sur le chemin de 
Compostelle de Guiclan à St Jacques de Compostelle.
Cette année, au printemps, une trentaine de speederiens 

se sont retrouvés pour un week-end club de trois jours 
pour une sortie à l’île de Batz dans la sportivité et la 
convivialité. 

Au mois de septembre une vingtaine de Speederiens se 
sont également déplacés au marathon de Médoc pour la 
grande sortie annuelle du club.
Un rafraichissement de nouveaux maillots techniques 
a été élaboré cette année aussi afin de remplacer nos 
anciens maillots un peu trop lourds en mi saison et 
saison estivale. Le club se retrouve tous les dimanches 
à 9h00 au terrain de Kermaria pour une sortie 
d’environ 2 heures selon les niveaux. Renseignements :  
Hervéou Mikael : 06 62 17 35 54
Breton Christophe : 06 15 47 63 78
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TENNIS CLUB
C’est sur une belle dynamique que s’est écoulée cette année pour le Tennis Club Taulé Plouénan.  
La fusion a été signée avec le Tennis Club de Taulé. Le nombre de licencié est passé de 49 en 2019 
a 160 licenciés aujourd’hui.

En 4 ans, la progression est de 88% chez les jeunes et 67% 
chez les femmes seniors, soit 63 jeunes et 18 femmes 
séniors licenciés au Club aujourd’hui. 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 et notre équipementier Head. 
Grace à ce partenariat, nous avons pu proposer une 
opération raquette gratuite dont ont pu bénéficier nos 
licenciés. Le Tennis Club a organisé son tournoi estival 
en juillet avec plus de 120 compétiteurs, contre 80 en 
2022, avec de nombreux spectateurs et des matchs de 
qualité. Un véritable succès ! Le Tennis Club remercie 
vivement l’ensemble des compétiteurs, les partenaires 
et les spectateurs. La saison sportive 2022 - 2023 est 
prometteuse avec l’engagement d’une équipe féminine 
sénior et de quatre équipes masculines séniors dont 
l’équipe fanion en Régional 3. 

La transmission 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 notre 
enseignant Yann Richard. Un pôle d’entrainement et de 
détection est en place. Depuis le 1er octobre, Olivier 
Pfaff, enseignant diplômé d’état a rejoint le Tennis Club.

Le Tennis Club de Taulé Plouénan proposera en début 
d’année le tennis à l’école auprès des établissement 
scolaire de Plouénan et de Taulé. L’objectif est de faire 
découvrir le tennis sous différentes formes selon le 
niveau des élèves. Le programme a pour ambition de 
faire découvrir aux enfants dès la maternelle la pratique 
et la culture tennistique de manière inclusive et ludique.
Nous avons obtenu la labellisation Sport Santé, 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. 
Le Tennis Club est ouvert à toutes et à tous, quelques que 
soit le niveau et l’objectif (initiation, compétition, loisir, 
bien-être). Nous avons pour ambition de promouvoir 
le sport féminin. Notre axe prioritaire est de faire 
découvrir et faire venir les femmes et jeunes filles sur 
les courts de tennis. Le Tennis Club est à votre entière 
disposition pour tout renseignement supplémentaire par 
téléphone au 06.48.29.14.04 et 06.75.23.35.94, par mail 
tennisclubdeplouenan@gmail.com et via les réseaux 
sociaux. L’ensemble du bureau et des adhérents se joint 
à moi pour vous souhaiter une belle et heureuse année 
2023.

Jean-Yves Le Querrec
Président du Tennis Club Taulé Plouénan

KUMO JUDO
La section plouénanaise du club de judo du Kumo 
a repris des forces suite à des années covid 
compliquées pour les activités d’intérieur et de contact. 

Après une chute importante des licenciés, le club a cette année un 
peu plus de 25 adhérents qui découvrent l’activité tous les vendre-
dis soir à l’étage de la salle omnisports. Un effectif qui ravit Lydie 
Jaouen, responsable du club, qui retrouve avec joie l’ambiance d’un 
club vivant et plein de petites énergies. Stages, sortie de Noël et 
quelques compétitions pour les plus grands vont reponctuées une 
saison démarrée avec plus de légèreté.»

Courriel : kumo-judo@hotmail.fr - Site : www.kumo-judo.fr - Tél : 06 67 11 38 94
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GARS DE PLOUENAN
La saison 2021/2022 fut une année particulièrement 
éprouvante, en effet la COVID étant passée par là, nous 
avons dû nous adapter pour donner suite à la perte de 
bénévoles et de joueurs.

Nous avons dû instaurer différents protocoles qui nous étaient 
imposés par le gouvernement et qui ont évolué durant la saison, il 
a fallu s’adapter parfois dans la difficulté.  Mais pour l’ensemble des 
licenciés, il fallait aller au bout de la saison et ça c’est une réussite.

Et je ne remercierai jamais assez les bénévoles qui ont œuvré tout au 
long de la saison malgré le contexte difficile, ils ont répondu présent, 
je remercie aussi l’ensemble de l’effectif sénior pour leur participation dans les différents championnats de district. En effet 
pour l’équipe A évoluant dans un championnat de D1, elle avait pour objectif le maintien et c’est chose faite puisqu’elle 
finit classée 6ème, pour la B évoluant en D2 elle finit 12ème et sera donc en D3 la saison prochaine, quand à l’équipe C elle 
évoluait en entente avec Carantec Henvic dans un groupe de D4 championnat compliqué.

Comme annoncé au début suite à la COVID, il y a eu des départs de bénévoles et de joueurs. Il a donc été nécessaire de réflé-
chir à la suite à donner à notre asso.  La question d’une fusion avec le Guiclan FC club voisin de 10 KLM et club fondateur 
avec les Gars de Plouénan du groupement des jeunes depuis plus de 20 ans a été une des solutions envisagées. Un vote donc 
a été organisé avec l’ensemble du bureau qui donnait son accord à la grande majorité pour une fusion avec le Guiclan FC. 

Les joueurs se sont aussi prononcés pour une fusion avec le FC Guiclan avec là aussi une très large majorité (70%). Nous 
avons donc entamé une procédure pour la dissolution de l’association des Gars de Plouénan et la création du GUICLAN 
PLOUENAN FOOTBALL CLUB. Une page se tourne mais une autre se réouvre avec beaucoup plus de perspective d’iden-
tité locale du projet sur 3 domaines : éducatif, sportif et associatif en effet c’est entre 200/250 licenciés qui pourraient ainsi 
représenter le GPFC au niveau départemental et régional et impulser une nouvelle dynamique sportive sur les communes 
de Plouénan et de Guiclan

Je tiens à remercier Mme le Maire : Aline CHEVAUCHER, pour la subvention accordée chaque année, ainsi que les 
employés communaux pour leurs implications au sein du Festival TERR’FEST et de l’entretien du complexe sportif tout au 
long de la saison. Je remercie aussi tous les dirigeants, les responsables d’équipes, les bénévoles qui œuvrent toute la saison 
et pour TERR’EST. Je remercie aussi les sponsors qui nous font confiance, je remercie également nos supporters qui nous 
suivent tout au long de la saison à domicile et à l’extérieur, je remercie aussi l’ensemble des membres du bureau pour leur 
disponibilité et pour leur confiance.

J’ai également une pensée pour nos partenaires qui nous soutiennent et qui ont traversé une période difficile, nous les sou-
tenons et nous sommes de tout cœur avec eux et continuerons à les mettre en avant. Les équipes de U10 à U17 sont à nou-
veau au sein du GJ Horn (Jeunes de Plouénan, Guiclan, Taulé et Mespaul), avec des résultats très probants et en constante 
évolution. Le GJ Horn est désormais une référence sur le secteur de Morlaix. L’école de foot (U6 à U9), est le vivier futur 
du GPFC. Une réorganisation a été nécessaire, avec des changements d’habitudes pour les parents. 

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

LES ACCROBAD’S DE PLOUÉNAN
Le club de badminton des Accrobads effectue ses entraînements 
le lundi à 19h30, le mercredi à 18h30 et le samedi à 10h30 à la salle 
omnisports.

Les inscriptions pour la saison restent possibles en cours d’année. 
3 séances d’essai avec prêt de raquette si besoin. La cotisation 
s’élève à 20 euros l’année pour les adultes et 5€ par an pour les 
ados à partir de 12 ans. Au plaisir de vous recevoir sur le terrain.  

Mail : lesaccrobadsdeplouenan@mail.com - Tél.: Sébastien Goron (Président) : 06 99 07 57 60
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TRO KERELLON

En 2022…. Nous avons enfin pu nous retrouver 
!!!  L’attente a été longue, mais le rendez-vous 
a été pris… Le Tro Kerellon est revenu le 4 
décembre 2022 et nous avons enfin pu refaire 
trembler le sol Plouénanais !!!

Promotion de la commune et de son territoire 
C’est une réelle fierté de voir toute cette émulsion 
inter-associative, qui met tout en oeuvre 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 !!!  
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’organisation du Tro Kerellon est 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
Malgré le fait que nous ne nous soyons pas retrouvés le 
3ème weekend de janvier en 2022. 
Nous avons quand même tenu à mettre en place nos 
formations 1er secours auprès des élèves des 2 écoles 
de la commune
Le mardi 11 janvier 2022 : 27 élèves de l’école Notre 
Dame de Kerellon ont pu être formés.
Le vendredi 14 janvier : 31 élèves de l’école Simone 
Veil ont pu être formés.
 Nous avions organisé ces 2 journées à l’extérieur 
des écoles à la salle des miroirs de l’espace Enfance-
Jeunesse et à la salle du Cristal.
Accompagnés de leurs maîtresses et des 2 formateurs 
Hugo et Mickael de l’équipe de Rescue ils ont pu 
apprendre les gestes de 1er secours et mettre en pratique 
les techniques de massage cardiaque, de mise en PLS, … 

Les diplômes et attestations de formation ont pu être 
remis au cours de notre 4ème Édition le 4 décembre 
dernier. 

Pour information, 
-  les attestations des anciens CM1 seront remis dans les 

2 écoles et vous seront distribués
-  les diplômes des anciens CM2 sont disponibles 

sur demande ; typhaine.moguen-rossignol@
trokerellon.com vous recevoir sur le terrain 

N’hésitez pas à nous contacter par mail à : 
  

  typhaine.moguen-rossignol@trokerellon.com         franck.michel@trokerellon.com      06 13 64 47 66

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

CHALLENGE TRAIL DU LEON
En 2020, le Challenge Trail a vu le jour… Mais il n’a pu réellement prendre forme que 
cette année. Le Tro Kerellon était la dernière des 7 courses de ce Challenge. Environ 
1400 coureurs ont pris part aux différentes courses afin d’être classé et gagner des points.  
La remise des récompenses aura lieu vendredi 13 janvier 2023 dans la salle du Cristal.

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



Bonne Année


