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Ne te demande pas ce que ta
commune peut faire pour toi,
demande-toi ce que tu peux faire
pour ta commune... �
Notre équipe municipale « Plouguin aujourd’hui
et demain » veut faire de cette maxime le ﬁl
conducteur de sa mandature.
- Si tous les Plouguinois redevenaient citoyens
(respect, tolérance et ouverture), que de BELLES
JOURNÉES nous vivrions !
- Si nos jeunes offraient leur dynamisme aux plus
âgés, de même si nos anciens transmettaient
leurs savoirs aux plus jeunes, que de RICHESSES
nous générerions !
- Si plus de Plouguinois s’engageaient comme
bénévoles dans les associations (scolaires,
sportives, culturelles), quel DYNAMISME nous
créerions !
- Si tous les Plouguinois désherbaient devant
chez eux, que d’ÉCONOMIES nous ferions !
- Si tous les Plouguinois se respectaient entre eux
(dans les quartiers, les rues, les villages), quelle
FRATERNITÉ nous vivrions !
Ce monde plouguinois n’est pas illusoire. Il nous
appartient tout simplement de le retrouver. Je
compte sur chacun d’entre vous...

JEUNESSE

ASSOCIATIONS

VIE DE LA
COMMUNE

DOSSIER

Le CMJ
est en colère !

Club informatique
Club de tennis

Bienvenue
à la ferme !

Les communes
nouvelles

Le logo de la commune
Voici ci-contre le logo ﬂambant neuf de votre commune. Ce visuel
est l’aboutissement d’un travail mené par le groupe de travail
communication, en collaboration avec les étudiants de l’école Elytis
de Brest. Ci-après quelques pistes d’interprétation. Les deux disques
peuvent symboliser les meules d’un moulin vues de dessus, une
meule dormante, une seconde mobile qui la surplombe. Rappelons
que le moulin est un élément fort du passé de la commune. Seconde
hypothèse : ces cercles peuvent aussi s’apparenter à deux territoires au
conﬂuent desquels se trouve Plouguin. De la même manière que le blason
de la commune porte trois hermines, les trois carrés colorés constituent eux aussi
une référence à une sainte bien connue des Plouguinois : Sainte Gwen. La légende
dit que Dieu lui aurait donné trois seins pour nourrir ses enfants. Ces formes géométriques peuvent aussi être vues comme
des points de suspension, références à l’avenir... Pour ce qui est des couleurs, le vert fait allusion à la nature et au versant
rural de Plouguin, le bleu au littoral et le rose au dynamisme et à l’audace. Ce logo se veut un compromis entre un profond
respect du passé, mêlé à une volonté de modernité. N.B. Les armoiries de la commune (le blason jaune et bleu) restent
inchangées.

Roger Talarmain, Maire de Plouguin

Les comédies de Sainte Anne !
SOLIDARITÉ
L’été arrive et les chaleurs aussi, inquiétons nous de
nos voisins aînés. Merci pour eux ! Le CCAS propose
aux personnes les plus vulnérables et les plus isolées
de s’inscrire en Mairie sur un registre nominatif et
conﬁdentiel. Le CCAS pourra ainsi contacter ces
personnes aﬁn de s’assurer qu’elles vont bien et ne
manquent de rien. Ce ﬁchier s’adresse aux personnes
âgées de plus de 65 ans ainsi qu’aux personnes
reconnues inaptes au travail et aux personnes
handicapées.

Les élèves de l’école Sainte-Anne se sont réunis, le 14 mai
dernier, le jeudi de l’Ascension, pour leur traditionnelle
kermesse. Cette année encore, de magniﬁques chars décorés par des parents bénévoles ont parcouru les rues du
bourg. Les enfants accompagnés de leurs enseignantes ont
déﬁlé dans de magniﬁques costumes aux couleurs des comédies musicales : Roi Lion, Magicien d’Oz, Mary Poppins,
Soldat Rose, Mozart Opéra Rock, Mamma Mia, 1789 Les
Amants de la Bastille. Au programme de la journée, tir au
but, pêche aux canards, casse pots, à tous les coups on
gagne, au feu les pompiers, boissons, restauration, etc.

CONTRIBUTEURS
Merci aux contributeurs du PLOUGU’infos n°3 :
Page 1 : groupe de travail communication (logo),
l’école Sainte-Anne.
Page 2 : Michel Conq (rubrique en breton), le Conseil
Municipal Jeunes de Plouguin, Christelle (Breizh
jeunesse), Christian Bars (club de tennis).
Page 3 : Roger Talarmain (Déﬁ aux élus), JeanPierre Kermaïdic (club informatique), l’école du
Petit bois.
Page 4 l’équipe municipale (les communes
nouvelles).

Tout était réuni pour une fête réussie. Après le projet cirque, la kermesse de l’école a été un des moments forts
de l’année scolaire 2015, c’était l’occasion pour tous de
venir se divertir sur les nombreux stands et de passer un
moment de convivialité en famille et entre amis. Les bénéﬁces de cette kermesse permettront à l’association de
parents d’élèves (APEL) de ﬁnancer les projets pédago-

Le char du Roi Lion déﬁle dans le bourg
giques, l’achat de matériel pédagogique et de participer
en partie au coût des sorties scolaires. Sans la présence
des bénévoles, cette belle kermesse ne pourrait être aussi
réussie. Merci à eux.

Coup d’œil dans le rétro

SOYONS SPORT !
Durant tout l’été, un animateur sportif sera présent à
la salle omnisports. Il s’agit cette année de Christophe
Le Roux (joueur du Stade plabennecois).
Informations pratiques :
- animations réservées aux enfants nés entre 1998 et
2003.
- une ﬁche d’inscription est à compléter (à retirer en
Mairie ou auprès de Christophe aux horaires indiqués
ci-après)
- la participation aux activités est gratuite.
- horaires : du lundi au vendredi de 13h30 à 18h (du
lundi 6 juillet au vendredi 14 août).

Louis L’Hour, dans son exercice
d’adjoint au Maire

Vue du bourg dans les années 80

DESKIN BREZHONEG E 2015

Apprendre le breton en 2015

Kalz a dud vras’vez o teskin brezhoneg e Sant Pabu. Digor eo ar c’hentelioù da dud

Beaucoup d’adultes apprennent le breton à Saint-Pabu ; les cours sont ouverts aux

Plougin evel just ! Degemer mat vo graet deoc’h (Douar Ha Mor 02 98 89 26 48). Marc’had

Plouguinois(es) évidemment ! Vous y serez bien accueillis (Douar Ha Mor 02 98 89 26 48).

mat ha plijus eo ! Anaout a rit gerioù evel Penn ar bed, penn marc’h,kouign amann,

Les cours sont gratuits et plaisants. Vous connaissez des mots comme Finistère (tête du

traou mat, mor biahn. Anaout a rit tud anvet Lagadeg, Taleg, Danteg, Troadeg, Penseg,

monde), Penmarc’h (tête de cheval), gâteau au beurre, les bonnes choses, Morbihan

Kalvez, Bihan, Bras.

(petite mer). Vous connaissez des gens dont le nom porte le sufﬁxe -ec signiﬁant

Komzit gant ur brezhoneger hag e responto deoc’h : « Mont a ra mat ganit ? Ya, mat

« remarquable par » (Lagadec (œil), Talec (front), Dantec (dent),Troadec (pied), Calvez

kenan ! Brav eo an amzer ! Ya, tomm eo an heol. Piv out te ? Fanch eo va anv. Pelec’h

(menuisier), Bihan (petit), Bras (grand)...).

emaout o chom ? Er Streat Hir e Gwitalmeze. Petra’po da evan ? Ur banne dour mar plij.

Parlez à un bretonnant et il vous répondra : « Ça va avec toi ? Oui très bien. Le temps est

Yec’hed mat deoc’h holl, heman zo’vont da goll ! Trugarez. »

beau ? Oui, le soleil est chaud. Qui es-tu ? Je m’appelle Fanch. Où habites-tu ? Dans la
longue rue à Ploudalmézeau. Que boiras-tu ? Un verre d’eau s’il vous plaît. Bonne santé

Selaouit ar rimadell farsus : « Unan, daou, tri, stagit mat ar c’hi, pevar, pemp, c’hwec’h,

à tous, ceci (l’eau) va à sa perte (en breton ça rime !). Merci. »

deomp war e lerc’h, seizh, eizh, nav, kit da c’hoari atao ! Klevit ! Ar brezhoneg’zo kar
Écoutez cette comptine amusante : « 1, 2, 3, attachez bien le chien, 4, 5, 6, allons à sa

d’ar c’hembraeg : Ti (ty) miz mae (mis mai) bara (bara). »

suite, 7, 8, 9, allez jouer toujours. »
Divinit an divinadenn : Pet lost leue peus ezhomm evit mont betek al loar ?
Devinette : Combien de queues de veaux faut-il pour aller sur la lune ?

Unan... Gant ma vo hir awalc’h !

Une... pourvu qu’elle soit assez longue !
Kenavo kentan tro ! M’ho peus c’hoant deuit en-dro !
Au revoir à la prochaine ! Revenez si vous voulez !

Le coup de gueule du CMJ

À la découverte du GAEC Mercel
Le

Le point éco-propreté
le 7 juin.

Déçue

Lamentable

pour

nettoyer

commune !

Je trouve que c’est injuste d’avoir mis
plein de saletés alors qu’on prend du
temps pour tout nettoyer !!!

Foutage de...

Content d’’avoir bien travaillé, je
suis dégoûté de voir certains salir
aussitôt !
Moi je trouve que ça se fait pas de
polluer l’environnement...

On est déçu parce que les gens ne respectent rien
ect
Non-resp
Fier d’avoir nettoyé, déçu de voir le travail

Cédric

certains

d’une exploitation laitière située au
lieu-dit Kerhuel en Plouguin. Mère

point éco-propreté, où se situent les

et ﬁls possèdent 150 vaches laitières

contenairs de tri, était l’un d’eux. La

et 120 hectares de surface agricole

photo ci-contre a été prise le lendemain

utile. «Nous sommes engagés dans un

par un administré. Voici les réactions

mouvement qui défend une agriculture

des enfants :

écologiquement

intensive.»

afﬁrme

Une histoire de famille

de détruire le
Je trouve honteux
travail des autres !

l’aîné, Mikaël. En effet, dès 2007, ils
autour de la ferme avec un éleveur

mis en place vise à pouvoir travailler

rsonnes qui ont
Non-respect aux pe
nettoyé.

porcher. Ils créent des chemins pour

de façon autonome à deux.» précise

simpliﬁer les accès aux pâtures, un gain

Cédric. Malgré toutes les difﬁcultés et

de temps et de main-d’oeuvre précieux.

les craintes face à un avenir incertain,

Les cultures fourragères sont diversiﬁées

Cédric et Mikaël ne voudraient pour rien

(luzerne, colza, betteraves). L’objectif

au monde changer de métier : «Nous

est d’augmenter la pâture des vaches

sommes, tour à tour, au cours d’une

et ainsi limiter les apports extérieurs

même journée vétérinaires, maçons,

de

comptables, etc. Nous sommes avant

travail !

, je
table si je l’avais vu
Je trouve ça lamen
la
te
tou
de nettoyer
lui aurais demandé

et

emplacements de la commune. Le

foutez rien et vous re-polluez notre

C’est aux adultes de do
nner
l’exemple.

Mikaël

volontaire

que nous on travaille et vous vous

À quoi bon se décarcasser si vous ne
respectez pas notre travail ?

Marie-Thérèse,

Mercel sont tous les trois à la tête

Je trouve méchant d’avoir fait ça parce

ge

2

équipe d’enfants du

Ça me saoule, on a trava
illé pour
rien !

Révolté

C’est vraiment lamentable de
voir ça le lendemain du nettoya

souillé...

6 juin, une

Conseil Municipal Jeunes s’est portée

tout salir !
C’est méchant de

vit

dans

nourriture,

ce

mécaniquement

des

qui

engendre
En

tout des éleveurs qui travaillons sur

2010, les bâtiments sont agrandis, des

économies.

notre commune, sur le territoire de

aménagements effectués. «Le système

Plouguin.»

de fonctionnement que nous avons

L’été de Breizh jeunesse

Passion apiculture
François Abjean

effectuent des échanges parcellaires

Durant les vacances d’été, l’ALSH ados sera ouvert du 1er juillet au 28 août. Au programle

me, des loisirs créatifs, des activités sportives, une sortie à la viaferrata de Plougonve-

quartier de Balaren à Plouguin.

lin, un laser game, du karting, etc. L’espace jeunes de Plouguin sera ouvert de 11h à

Sa passion depuis son départ à la

12h30 tous les mardis matin. Les mercredis sont réservés aux sorties, vous trouverez

retraite : l’apiculture. François

sur le programme les animations proposées en après-midi et en soirée. Contactez Chris-

possède une petite dizaine de

telle au 06.75.28.78.98 ou breizhjeunesse@hotmail.fr.

ruches au fond de son jardin.

Le programme sur le site de la commune (rubrique actualités) ou sur la page facebook.

« Cela fait maintenant 25 ans que
je suis apiculteur amateur. Je ne
me lasse pas de voir vivre une
colonie d’abeilles, l’organisation

Association Tennis de Saint-Pabu/Plouguin

qui règne dans une ruche est

Le club de Tennis Saint-Pabu/Plouguin est issu de la fusion, en avril 2014, entre les

extraordinaire. Avec l’expérience,

deux associations de tennis Saint-Pabu et Plouguin. Cette opération a permis au club de

je n’ai plus besoin d’ouvrir mes

pérenniser son fonctionnement, grâce notamment à la mutualisation des équipements

ruches pour savoir ce qui s’y passe,

sportifs des deux communes. Le club compte cette année 115 licenciés de 6 à plus de

je repère les maladies à l’odeur.

70 ans. Le club propose un éventail d’équipes d’âges très large, cela va des équipes

Les apiculteurs sont confrontés au

jeunes 12 ans à celle de vétérans (+ de 55 ans), autant pour les garçons que pour les

varroa, un parasite redoutable qui

ﬁlles. Le club, grâce à une salle de tennis et un accès aux réservations facilitées, offre

s’attaque aux abeilles. Par contre,

une disponibilité permettant la pratique régulière du tennis que ce soit pour la compé-

pour l’instant, pas de frelons

tition ou pour le loisir. Le club fait un effort important pour permettre l’apprentissage

asisatiques à Plouguin. J’espère

des débutants et le perfectionnement des joueurs conﬁrmés. Dix heures de cours sont

récolter à la ﬁn de l’été 12 à 13

dispensés chaque semaine par des éducateurs bénévoles du club, auxquelles s’ajoutent

kilos de miel par ruche. À Balaren,

onze heures d’entraînement des équipes par des éducateurs diplômés. Le club accueille

nous avons du miel de troène, de

aussi les élèves des écoles (publique et privée) pour des heures d’initiation à un tennis

chataîgniers et de ronces. »

ludique pour le plaisir des enfants bien sûr, mais aussi des enseignants. Un voyage à Ro-

En savoir + sur le site plouguin.fr

land Garros a été organisé cette année ce qui a permis de faire découvrir ce magniﬁque
tournoi à nos jeunes.

Informatique pour tous

Déﬁ aux élus : acheter autrement
Dossier de groupement de commandes préparé par la Mairie de Plouguin.

Cette

activité

a démarré en 2001

avec un groupe de jeunes et d’adultes
passionnés d’informatique qui voulait

Le dynamisme des communes peut se mesurer par leur capacité à travailler avec les autres.

partager ses connaissances dans ce

Ce travail est nécessaire et doit s’effectuer à plusieurs niveaux : au niveau de notre équipe

domaine, et rendre cette nouvelle

municipale tout d’abord (responsabiliser chacun d’entre nous), au sein de nos équipes

technologie accessible à tous. Soutenue

(administratives, techniques, animations scolaires et service entretien) et enﬁn avec nos

à l’origine par la municipalité et la

voisins. L’équipe municipale a l’objectif de mutualiser à chaque fois que c’est possible :

Mutualité Sociale Agricole (1er prix d’un

mutualiser dans notre intercommunalité (nous voulons être des partenaires actifs à la CCPA)

appel à projet « activité jeunesse »), elle

mais aussi à l’intérieur du Pays de Brest (où notre qualiﬁcation de commune littorale et rurale

a intégré rapidement le giron de Familles

doit être prise en compte).

Rurales, et n’a cessé de se développer

Deux exemples concrets nous confortent dans cette nouvelle façon de faire :

depuis. Aujourd’hui cette section est

1) ACHAT DU TERRAIN MULTISPORTS (pour Plouguin, la création d’une « Vallée des sports »)

la plus importante de l’association.

Quatre communes (Plouguin, Bourg-Blanc, Plouvien et Brélès) se sont regroupées pour acheter ensemble. Un marché de groupement

Une salle est mise à disposition par la

de commandes a été constitué. Cet instrument juridique a nécessité la rédaction d’une convention constitutive entre l’ensemble des

municipalité, elle a été équipée au ﬁl des

parties intéressées. Le Maire de Plouguin a été désigné comme coordonnateur chargé d’organiser, dans le respect des règles de la

années pour devenir un outil performant.

commande publique, la procédure de passation du marché aboutissant au choix du prestataire. Le résultat est très signiﬁcatif : chaque

Actuellement les cours sont dispensés

commune estime avoir gagné 15 % par rapport à la valeur initiale du marché soit 15 à 20 000 euros pour Plouguin...

par vingt-trois animateurs bénévoles,

2) ACHAT DE REPAS POUR LE RESTAURANT SCOLAIRE

qui se regroupent par deux ou trois pour

Le scénario est le même. Cette fois, nous changeons de partenaires : douze communes se déclarent intéressées (lors de la réunion de

encadrer sept à neuf stagiaires, dans

déclaration d’intention). Seules cinq d’entre elles valident le projet pour cette année, les autres étant encore engagées pour un an.

une ambiance conviviale. Une quinzaine

Nous avons créé un groupement de commandes cette fois avec Plourin, Saint-Pabu, Le Drennec et Landéda. Monsieur Antoine Corolleur

de séances de deux heures permettent

(Maire de Plourin) a été désigné coordonnateur du projet. L’appel d’offres concerne 96 500 repas soit 670 repas/jour (dont 27 500 repas

ensuite aux personnes d’utiliser les outils

pour Plouguin). Chacun a établi un cahier des charges, nous aurons les résultats très prochainement. Au travers de ces deux premières

informatique courants : bureautique,

actions, une vraie dynamique territoriale est engagée. D’autres regroupements suivront certainement.

navigation

sur

électronique,

Le point sur le travail municipal

internet,
etc.

messagerie

L’apprentissage

de logiciels de photos et de vidéos a
également été mis en place. La priorité

Station d’épuration : le transfert des efﬂuents de l’ancienne station vers la nouvelle est terminé. La mise en route de la nouvelle
station a débuté.
Services techniques : acquisition d’un fourgon Renault Master d’occasion auprès du garage Saint-Majan pour un montant de
12 400 € en remplacement du fourgon de 1998.
Plan local d’urbanisme : la révision du PLU est engagée, nous souhaitons ﬁnaliser le projet d’aménagement et de développement
durable (PADD) pour la ﬁn de l’année. Au 1er janvier 2016, la Communauté de communes prendra la compétence urbanisme et
poursuivra la révision du PLU (transfert du PLU vers un PLUi - Plan Local d’Urbanisme intercommunal).
La voirie communale va être entièrement diagnostiquée dans les semaines à venir. Ceci nous donnera un réel état des lieux.
Une étude menée par Finistère Ingénierie Assistance (Conseil général) est en cours concernant l’aménagement d’équipements
futurs (emplacements, constructions neuves ou aménagements, etc.)
Acquisitions foncières : Kêr-Heol pour agrandissement de la zone d’activités, terrain pour la création d’un lotissement communal,
terrain à Tourhip et la partie annexe de l’ancien presbytère.
Réalisation du terrain multisports prévue pour septembre 2015. Implantation derrière la salle omnisports.
Organisation d’une matinée « gouzel » le 6 juin.
Une réunion constructive avec les commerçants et artisans de la commune a eu lieu au mois de mai. Une deuxième rencontre
est prévue courant septembre aﬁn de voir si l’on peut mener à terme certains projets comme une semaine commerciale ou un
forum des métiers.
Le Plougibus, le minibus communal, sera livré début septembre. Onze chauffeurs bénévoles se sont fait connaître.
TAP : Les Temps d’Activités Périscolaires seront gratuits et dispensés par des animateurs qualiﬁés. Ils auront lieu les lundis et
jeudis de 15h30 à 16h30 à l’école du Petit Bois et les mardis et vendredis aux mêmes heures à l’école Sainte-Anne.
Création d’un CMJ (Conseil Municipal Jeunes).
Organisation des Journées du patrimoine le 19 septembre 2015. Thème retenu pour cette année : Plouguin, les moulins, les
céréales, la farine et le pain.
Réaménagement de la bibliothèque en cours.
Création du logo de la commune (cf page 1).
Refonte du site web (nouvelle version plus adaptée aux smartphones et tablettes).
Réception de deux représentants de la commune de Vieux-Thann en Alsace.

de la section reste comme au départ
l’initiation à l’informatique pour tous,
mais aussi la formation de nos futurs
animateurs (parmi les stagiaires). Cette
année nous comptons 115 stagiaires, le
succès que nous avons va au-delà de
Plouguin car nos participants viennent
de 17 communes.
Responsable : Jean-Pierre Kermaïdic
Tél: 02 98 89 25 89 / 06 81 68 72 21 ou
courriel : yannberkerma@orange.fr

La salle informatique

PLOUGIBUS
Les personnes intéressées par l’utilisation du minibus peuvent se faire connaître
dès à présent auprès de la Mairie. Elles peuvent également acheter, si elles le

Le potager du Petit Bois

souhaitent, leur carte de transport (5 ou 10 €uros). Tarifs : 1 € tout déplacement
(aller/retour) sur la commune, 2 € sur une distance de 15 kms, 4 € au-delà de 15
kms. Le planning des déplacements sera communiqué ultérieurement.

Je jardine, tu jardines...
Voilà un projet qui germait
dans

nos

têtes

depuis

quelques années déjà : un
potager à l’école ! Pourquoi ?
Les intérêts sont multiples :
découvrir

le

vivant,

s’initier à la protection de
l’environnement, mener un
projet collectif au sein de
l’école... Et cette année,
notre potager a vu le jour ! Cinq bacs ont été installés. Un pour chaque classe. Nous
y faisons pousser des légumes, aussi bien que des ﬂeurs. Nous veillons à bien arroser,
désherber et des bacs à composter, offerts par la CCPA, dans le cadre d’une initiative
menée dans les écoles et collèges au proﬁt du développement durable, sont venus se
rajouter aux cinq bacs du potager. Et de beaux nichoirs, fabriqués au cours des TAP, ont
complété le décor. Ajoutons qu’une poule et un coq, nés dans l’école, donnent vie à ce
petit coin de verdure où tous les enfants et les adultes ont plaisir à se retrouver.

Photo des licenciés du club de tennis prise lors de la journée des
jeunes à Plouguin, durant les vacances de Pâques.
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DOSSIER SPÉCIAL - LES COMMUNES NOUVELLES

À VOS AGENDAS !
26 juillet

Pardon de Loc-Majan

2 août

Cérémonie commémorative à Tréouergat

22 août

Réouverture de la braderie au presbytère

28 août

Pardon de Plouguin

6 septembre

Sortie des 3P (ASP vélo)

13 septembre

La dictée des vallons à 14 heures (Comité neige)

16 septembre

Inter-clubs (club de l’Amitié)

19 septembre

Journée du patrimoine (Vallée des moulins)

26 septembre

Loto (école Sainte-Anne)

27 septembre

Pique-nique solidaire (Familles rurales)

6 octobre

Conférence sur la prévention des chutes (14 heures à
la salle Saint-Pierre)

11 octobre

Vide-grenier (école Sainte-Anne)

du 12 au 18 Semaine bleue (semaine des retraités et des
octobre
personnes âgées)

29 juin 2015 - Plouguin
Des communes partout en France se
regroupent ou sont déjà regroupées.
Ce sujet commence à faire couler
beaucoup d’encre, alimente nos conversations et préoccupe l’équipe municipale au plus haut point.

3) Quels avantages ?
� Mutualiser nos moyens et nos compétences (services administratifs, techniques, enfance, etc.)
� Optimiser l’utilisation du matériel (sur
un plus grand territoire, pour une population plus importante).
� Bénéﬁcier des incitations ﬁnancières
de l’État, à condition d’acter avant le
31/12/2015.
� Pas de baisse de DGF (Dotation Globale de Fonctionnement), soit environ
120 000 €/an pour Plouguin. De plus, la
commune nouvelle bénéﬁciera de 5 % de
boniﬁcation de la DGF pendant une durée de 3 ans soit 25 000 €/an pour Plouguin (cela sans compter le bénéﬁce du
changement de strate de population).
Priorité pour les communes nouvelles
pour l’accès à la DETR (Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux), soit globalement 200 000 €/an pour notre commune. De quoi réﬂéchir !
4) Où en sommes-nous ?
� Depuis le mois de janvier 2015, nous
avons étudié cette possibilité (le maire,
le directeur général des services, les adjoints, le conseil municipal et les services ﬁnanciers).
� En février, le conseil municipal (réuni
en commission privée) a proposé à l’unanimité de continuer la démarche et s’est
positionné en faveur d’une étude.
� En mars, rapprochement avec certaines
de nos communes voisines (Saint-Pabu,
Lampaul-Ploudalmézeau,
Coat-Méal,
Bourg-Blanc et Tréouergat). Plusieurs
possibilités existent mais des barrières
sont à lever (appartenance à la même
EPCI, continuité de territoire, etc.)

1) C’est quoi ?
� Ce n’est ni une fusion de communes,
ni une communauté de communes, ni un
autre niveau de collectivité territoriale,
c’est tout simplement une COMMUNE
NOUVELLE.
� Elle permet de gérer ensemble le budget, le personnel, la personnalité morale
(contrats, assurances, propriétés, etc.)
� Une charte de fonctionnement établie
entre les communes déléguées précise
les moyens, et permet la mise en œuvre
des projets engagés depuis 2014.
� Elle maintient les identités communales (maire, maire délégué, adjoints au
maire, conseillers municipaux, équipements communaux, services, etc.)
2) Qu’est ce qui change ?
� Pour la population : au niveau des services, peu de changement. À partir de
2020, les règles électives s’adaptent à
la strate de population de la commune
nouvelle.
� Pour les élus : jusqu’à 2020, ils conservent la fonction pour laquelle ils ont été
élus. En 2020, les élections municipales
se font sur de nouvelles bases territoriales.
� Pour les agents : ils deviennent statutairement agents de la commune nouvelle et dans la pratique peuvent être mis à
la disposition des communes déléguées.

du 12 au 18 Semaine du goût (activités intergénérationnelles)
octobre
17 octobre

Repas des aînés

25 octobre

Randonnée VTT

8 novembre

Moules, lard, frites (club de handball)

11 novembre

Semi-marathon (ASP)

21 novembre

Rencontre avec la Société d’horticulture du Bas Léon
(salle annexe de la salle omnisports)

22 novembre

Kig ha farz (école Sainte-Anne)

18 décembre

Don du sang

� Avril et mai, présentation du projet
aux conseils municipaux de Coat-Méal,
Bourg-Blanc et Saint-Pabu, Tréouergat
ayant fait appel à Monsieur Ropars (directeur de la CCPI). Le 11 mai, première
rencontre des maires, adjoints et DGS
sur le sujet à Plouguin.
� Étude ﬁnancière et prospective réalisées par les services de l’État (Trésorerie
générale et sous-Préfecture). L’avis conﬁrme notre position : « Il faut y aller ! »
� Une nouvelle réunion, maires, adjoints
et DGS a eu lieu le 29 juin à Plouguin.
Chaque commune se devra de donner le
point d’avancement de ses réﬂexions et,
petit à petit, de se positionner car le délai imparti est très court !
Si un tel projet est possible, nous vous
consulterons au travers de réunions
publiques dès le mois de septembre.
Nous sommes convaincus de réaliser
le meilleur choix pour notre commune
aﬁn de limiter la pression ﬁscale et
de maintenir un service de proximité.
L’histoire va dans ce sens …

Mairie de Plouguin

5 place Eugène Forest
29830 PLOUGUIN
Tél. 02 98 89 23 06
Fax. 02 98 89 20 94
mairie.plouguin@wanadoo.fr
Horaires : du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h,
le samedi de 9h à 11h (sauf juillet
août)
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L’équipe municipale

À la croisée des mots, les mots croisés plouguinois
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Horizontalement

Verticalement

a) Le garage s’occupe de la vôtre.
b) Fait partie de la ribambelle. Cupide.
c) Prénom féminin.
d) Enneigées.
e) Prénom du savant Newton. Céréale.
f) Deux tiers de coq. Commune de Haute-Garonne.
g) Permet le choix. Le colon a perdu ses eaux.
Petits établissements.
h) Il porta le maillot tricolore (années 60). Prénom
féminin.
i) Supportent le poids des véhicules. Milieu du poil.
j) Légère comme l’air.

1) Ils vivent dans le sable (animaux).
2) Dignes d’Ubu.
3) Ver solitaire. Début d’une danse hongroise
4) Régime politique.
5) Homme d’État anglais. Terminaison à
l’inﬁnitif.
6) Vœu désordonné. Pépin, tracas, souci.
7) Pour le béryllium. Petite monnaie. Ligne idéale
autour de laquelle s’effectue une rotation.
8) Intermède tronqué.
9) Article déﬁni. Gestion déséquilibrée.
10) Fait partie du Conseil municipal. Qu’il tente
c’est à dire qu’il...

j
Solutions
H : automobile - rbel, venal - Eunice - neigeuses - Isaac, orge - cq, rieumes - ou, cln, ets - Lech, Nadia - essieux, oi - aérienne.
V : arénicoles - ubuesques - tenia, csa - oligarchie - cecil, er - oveu, ennui - be, sou, axe - intermed - la, sgetion - élu, essaie.
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