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BIENVENUE DOCTEUR !

Le docteur Pauline Brun (au centre)
accueillie salle Saint-Pierre par les
professionnels de santé et les élus

En 2016, deux-cents Plouguinois étaient rassemblés sur la
place de la Mairie pour tourner la scène finale d'un clip vidéo
réalisé pour le Généraliste dating organisé à la faculté de
médecine de Brest. L'objectif : séduire un médecin suite
au départ à la retraite du docteur Le Lez. Il aura fallu une
bonne dose de patience, un zeste de persévérance mais le
travail a fini par payer puisqu'en février dernier s'installait
dans la Maison de santé le docteur Pauline Brun, jeune
médecin généraliste.
Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, il
semblerait qu'un confrère s'installe lui aussi à Plouguin
avant la fin de l'année... Et ce n'est pas tout ! Depuis le
début du mois de mai deux professionnels consultent au
presbytère (dans l'ancienne aile). Il s'agit de Lydia Letondeur
pyschologue du travail/sophrologue (le jeudi) et Carole
Caugant - naturopathe (le mardi). Une offre de soins qui
pourrait se voir encore complétée lorsque le projet Cæur de
bourg sortira de terre (lire page suivante).

CULTIVONS NOTRE JARDIN
Des rangs parfaitement alignés comme en rêvent maîtres
et maîtresses… Comme les élèves de l’école qui se mettent
deux par deux, dans le nouveau potager de l'École du
Petit-Bois, fraisiers, échalotes, salades et pommes de
terre suivent le même algorithme. Soigneusement aménagé
par les services techniques, ce jardin est un ravissement
pour toute la communauté du Petit-Bois. Un petit coin de
paradis, bien à l’abri du bâtiment de la nouvelle extension,
où les classes se relaient pour l’arrosage bi-hebdomadaire.
Irrigation permise par un collecteur de pluie, bien sûr. Les
élèves sont ainsi ravis de voir croître les stolons de fraisiers
qu’ils avaient apportés de la maison il y a quelques semaines.
Le « p’tit jardin » se compose de quelques carrés potagers
et de plantes d’ornement, sans oublier les petits fruitiers ou
les plantes couvre-sol. Si vous en parcourez les allées, vous
croiserez le regard naïf de cinq nains de jardin ventripotents.
Ces porteurs de bonnet en pointe flirtent avec le meilleur
du kitch ou évoquent des figures tutélaires du potager.
Chacun se fera son idée…. Au sol, un pavage de rondins
de bois tranchés et les branches tressées d’un jeune osier,
donne un aspect plus japonisant à l’ensemble. Quiétude
et apaisement nous surprennent quand on y pose le pied…

COUP D’ŒIL DANS LE RÉTRO

Jardin d'enfants à l'école du Petit-Bois
Mais ce bel endroit profite surtout aux trois cochons d’Inde
qui y habitent dans un joli clapier depuis le mois d’avril.
Ils sont bien sûr le centre d’attention de tous. Petits et
grands ayant ainsi de nouvelles aventures à partager avec
ces boules de poils...
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Voici l'été 2019. Le mandat que vous avez confié à
notre équipe municipale en 2014 arrive à échéance au
mois de mars 2020. S'il est encore tôt pour parler de
bilan, il est malgré tout l'heure de regarder en arrière
pour observer ce qui a été effectué. En effet, durant
ces six années, deux fils rouges principaux ont conduit
nos actions.
- Faire de Plouguin une commune attractive était
notre but. Notre capacité à retenir et à attirer
des populations et des entreprises sur le territoire
communal est une réalité. Je sais que les gens aiment
Plouguin. C'est donc pour moi un objectif atteint.
Cela dit, les installations se doivent d'être durables.
Nous avons cherché à développer une action publique
socialement responsable, tenté de prendre en compte
les besoins de tous, des jeunes à leurs aînés, des
personnes les plus démunies aux moins fragiles. Nous
prenons soin au quotidien d'ajuster nos ambitions à
notre taille (en matière d'équipements et de croissance
démographique notamment).
- Renforcer le lien social est notre second axe de
travail. Nous accordons la plus grande importance à
la vie associative, c'est un excellent indicateur qui
conditionne au quotidien notre "vivre ensemble". Il est
important que chacun trouve sa place à Plouguin, que
chacun puisse s'exprimer, s'accomplir.
Je souhaite que Plouguin reste le village rural
accueillant qu'il est. Je souhaite faire de notre bourg
une vitrine souriante de la commune. Je souhaite que
Plouguin offre à ses habitants des espaces publics où
s'expriment l'action publique, le débat, les rencontres.
Je ne veux pas que certaines compétences "chaudes"
(le secteur de l'enfance en particulier) s'en aillent
vers des strates plus lointaines. La commune n'est pas
morte, j'en suis un défenseur parce que je crois en ce
besoin de proximité.
Un bel été à tous !
Pegen brao e bevan e Plougin.

JEUNESSE
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PLOUGUIN AUJOURD'HUI

Juin 2019

Yvonne Tournellec,
doyenne de Plouguin
(100 ans en 2019)
devant son commerce

Les coureurs de l'ASP en 1988.
Président : Roger Arzel

AMZER AR VAKANSOU
LA PÉRIODE DES VACANCES

Disterniañ eus al labour bemdez a ra vad da bep hini... Setu erruet an hañv,
ur mare plijusoc'h, evit diskuizhañ, tremen an devezh disoursi, huñvreal,
sellet ouzh kaerder hon bro : An Arvor hag an Argoad, an Aberioù, hon
aochoù, hon traoniennoù, ar bleunioù, al laboused... Ha kejañ gant an dud
evel just ! Kement-se a zigor hon kalon hag a ro nerzh nevez evit adkregiñ
gant ar vuhez ordinal. Tu zo ive mont da bourmen pelloc'h, dre ar bed
a-wechoù!bale war ar wenojennoù gant tud all evel ar re a gemer perzh
e Tro-Breiz... Troadikellañ war varc'h-houarn, evel a-hed ar ganol-dour eus
Naoned daVrest... Beajiñ, gweladenniñ mignoned pe estranjourien zoken,
eskemm diwar hon sevenadurioù, se zo un dra vat evit yec'hed hon korf hag
hon spered. Ha kement hag ober ! Ma vefe graet nebeutoc'h a implij eus ar
c'harr-tan pe ar c'harr-nij e-pad hon vakansoù ? An natur a zo en arvar, toare,
ha ret eo deomp klask deviñ nebeutoc'h a zour-tan evit gwareziñ an hin...
Vakansoù plijus d'an holl !

Décrocher du travail quotidien est profitable à chacun... L'été est arrivé,
une saison plus agréable pour le repos, le rêve, admirer la beauté de nos
paysages... L'Armor et l'Argoat, les Abers... et rencontrer les gens bien sûr !
Ceci est une ouverture et nous fait du bien pour reprendre le cours de notre
vie. Il est aussi possible d'aller se promener plus loin, de par le monde
parfois ! Marcher sur les chemins de randonnée comme le Tro-Breizh...
Pédaler le long des canaux comme celui de Nantes à Brest... Voyager,
rencontrer des amis ou des étrangers parfois, échanger sur nos cultures,
ceci est positif pour notre santé physique et mentale. Et tant qu'à faire ! Si
nous pouvions moins employer la voiture et l'avion pendant nos vacances ?
La nature est en danger, dit-on, et il nous faut chercher à consommer moins
de pétrole pour protéger le climat... D'agréables vacances à tous !

Deux Plouguinois à la
frontière germano-suisse

LES TRAVAUX AU CŒUR DU BOURG

CRÉATION DU GAEC DE LESCOAT
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Yohann Goachet,
Fred et Clément
Gourmelon du
GAEC de Lescoat

Il y a quelques mois Yohann exploitait une ferme à Keraloret, Clément à Lescoat et Fred à
Keroulac'h en Tréouergat. Depuis quelques mois, les trois jeunes agriculteurs plouguinois
ont décidé d'associer leurs compétences, leurs structures et leurs cheptels pour créer le
GAEC de Lescoat. C'est ainsi que se trouvent regroupées 200 vaches laitières. Le but des
trois jeunes hommes est double, il s'agit pour eux à la fois de gagner en qualité de vie et de
faciliter leur travail au quotidien. "Nous allons pouvoir prendre un week-end de repos toutes
les trois semaines et c'est plus agréable de travailler avec des collègues". Cette association a
été possible grâce à la proximité de leurs terres qui permet une confortable accessibilité des
pâturages pour les bêtes qui prendront à l'automne prochain leurs quartiers dans un bâtiment
actuellement en rénovation et extension à Lescoat. Si Clément assure la polyvalence, Yohann
est plus spécialisé dans la culture des 200 hectares de terres (maïs, orge et herbe) et Fred
quant à lui se concentre plus particulièrement sur l'élevage et le travail administratif. Une
belle équipe qui voit son droit à produire passer à 1,8 million de litres de lait par an.

Démolition des anciens bâtiments à l'entrée du bourg
L'entrée du bourg de Plouguin présente un nouveau visage depuis quelques semaines. Deux
bâtiments historiques ont été détruits : l'ancienne boucherie et une maison individuelle. Le
projet comprend au total quinze logements (dont quatre labellisés personnes âgées), un
local commercial où s'installera un salon de coiffure et un pôle médical comprenant cinq
blocs. Petite précision : la partie médicale était initialement prévue pour un commerce de
proximité (alimentation et produits divers), hélas, le coût que représentait cette création de
200 m2 laissait aux futurs gérants un doute quant à la rentabilité du commerce. Il a donc fallu
changer de cap. Voici donc l'organisation jusqu'à l'achèvement des travaux prévus en 2020 :
Au presbytère, où se situe actuellement la Maison de santé, la cohabitation entre les
professions "à ordre" (médecins et infirmiers notamment) et les autres métiers de la
santé n'est possible que grâce à la dérogation d'une année accordée par l'ARS (Agence
Régionale de la Santé). Les médecins se grefferont au projet Cæur de bourg à partir de
2020.

MERCI ANNIE !
C'est en 1979 que Annie Milin (née
Campion, originaire du Rest en Plouguin)
intègre les effectifs des PTT au bureau
de poste de Plouguin. Titularisée en
1984 agent de bureau dactylo, Annie
effectuera toute sa carrière à la Mairie.
Annie est une enfant de Plouguin, elle
connaît la commune comme sa poche :
les quartiers, les familles, l'histoire
municipale, les associations, etc.

Pour les commerces de proximité : une étude auprès de la CCI (Chambre de Commerce
et d'Industrie) vient d'être engagée afin de quantifier le potentiel commercial de la
commune, et les habitudes et coutumes des Plouguinois. Celle-ci précisera plus en détail
les orientations que la commune doit prendre en matière de commerce. Par ailleurs,
la mairie accompagne les commerçants actuels dans une démarche de restructuration
............................
et de développement (pass-commerce
en relation avec la CCPA et la Région Bretagne).

Tout au long de ces quarante dernières
années, les Plouguinois et ses collègues
ont pu apprécier sa gentillesse, son
envie de rendre service, sa rigueur et
surtout son sourire.
Au 1er juillet, Annie quittera son bureau
pour couler une retraite bien méritée.
Annie, les Plouguinois te souhaitent une
longue et belle retraite !
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Remise du chèque au président de
Benka life
se relaient pour conduire le véhicule et
procéder au transport. Christian Kalieu
espère mettre en service plusieurs
ambulances pour répondre aux besoins des
populations qui vivent en dehors des grands
centres urbains.
Pour suivre les actualités de l'association,
rendez-vous sur Facebook : benka life

© Agnès Gondar

Vendredi 7 juin était reçu en mairie
Christian Kalieu, président de l'association
Benka life, qui æuvre pour la mise en
place d'ambulances maternelles dans sa
ville natale de Banka au Cameroun. JeanPaul Cleac'h, président de l'association
Amitiés sans frontières a remis à Benka life
un chèque d'une valeur de 350 euros, une
somme qui participera au financement du
fonctionnement du service de secours. Pour
l'heure, un seul triporteur est en action. Son
objectif principal : faciliter l'évacuation
des
femmes
enceintes
vers l'hôpital le
plus
proche.
À ce jour 150
interventions
ont eu lieu et
sept secouristes

© Jean-Yves Tournellec

AMITIÉS SANS FRONTIÈRES

Monsieur le maire aux côtés des agents des
services administratifs : Stéphanie, Annie,
Ewen et Simone

L'UCAP EST NÉE !

L'HEURE DES INAUGURATIONS

Une nouvelle association vient de voir le jour sur la commune.
L’UCAP (Union des Commerçants et Artisans de Plouguin)
regroupe la majorité des commerces locaux. Si à la base
l’objectif est la gestion du marché de Noël en autonomie, les
membres souhaitent participer à la vie locale par le biais de
différentes actions. Plusieurs projets sont également à l’étude
comme des animations commerciales, des réunions d’informations
avec la CCI sur les problématiques des petites entreprises, une
page facebook, etc. L’association est ouverte aux artisans qui
souhaitent la rejoindre.
Contact : Élise Simon, Elis’Anne coiffure au 02 98 89 20 00.

grandir et de s’épanouir. L’école, a-t-il précisé, est une des institutions de
la République qui transmet les valeurs fondatrices de notre pays : liberté,
égalité, fraternité, mais aussi laïcité et égalité des chances ».
Aujourd’hui, l’école du Petit-Bois dispose donc de deux nouvelles classes
de 70 m2 chacune et une troisième réaménagée dans l’ancien bâtiment,
une grande salle de motricité (100 m2), un accueil périscolaire (100 m2),
une salle de sieste, un préau et une cour qui a vu sa surface doublée. Le
bâtiment a été réalisé en structure bois avec des bois d’origine bretonne.

PLOUGUIN À LA TÉLÉ !

© Jean-Yves Tournellec

Découpe du ruban par monsieur le sous-préfet

Élise Simon, présidente de l'UCAP et AnneMarie Corre vice-présidente lors de la chasse
aux æufs organisée par le Comité des fêtes.

Monsieur le maire chez Yvonne
Tournellec (notre doyenne) en compagnie
de Caroline Sinz et Dominique Bonnet
(journalistes France 2)

Tous les téléviseurs plouguinois étaient allumés
en ce 15 janvier sur la deuxième chaîne. En
effet, le journal télévisé de 13 heures offrait
quelques minutes où l'on a pu voir s'exprimer
quelques Plouguinois. Intitulé "Plouguin, une
commune qui résiste", le reportage mettait en
avant l'attractvité de la commune. Merci aux
personnes qui ont joué le jeu des caméras !
Reportage à revoir sur la page Dailymotion Plouguin
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L’inauguration de l’extension de
l’école du Petit-Bois et de l'accueil
périscolaire attenant baptisé l’Arcen-Ciel a eu lieu le 15 décembre
en présence du sous-préfet, Yvan
Bouchier.
Nombreuses étaient les personnes
ayant répondu présent à l'invitation du
maire Roger Talarmain, de la directrice
de l’école, Marie Dano et de l'équipe
enseignante.
Citons
notamment
le député Didier le Gac, Christian
Calvez, président de la CCPA, Bernard
Gibergues, conseiller départemental,
madame Stefanelli, représentante de
l’Éducation nationale, la gendarmerie
et les pompiers de Ploudalmézeau,
les élus de la commune et ceux des
communes environnantes ainsi que
les élèves, les parents d’élèves et les
responsables des travaux.
Après la visite des nouveaux locaux
et la découpe du traditionnel ruban
tricolore par le sous-préfet et les
délégués de classe, le maire, s’est
dit très fier. « C’est un grand honneur
pour la municipalité d’inaugurer ce
nouvel équipement de 540 m2 qui
doit permettre à nos 200 enfants de

LE TRAVAIL MUNICIPAL
LES ACTIONS MENÉES
- Finalisation et adoption du PLUi (document d'urbanisme intercommunal)
- Élaboration et vote des budgets 2019
- Mise en route d'une étude avec la CCI sur la problématique des commerces
- Lotissements : le Temps des cerises et rue du Stade (aménagements et ventes de terrains)
- Préparation de l'opération "Cæur de Bourg" (démolition de deux bâtiments)
- Réflexion sur l'aménagement d'un pôle médical au bourg (cinq cabinets)
- Création d'un local permettant d'accueillir une naturopathe (le mardi) et une psychologue
du travail/sophrologue (le jeudi) dans l'ancien presbytère
- Développement de l'éco-pâturage près des écoles
- Analyse des résultats de l'enquête bibliothèque (consultables en mairie)
- Personnel : départ d'Annie Milin en retraite et arrivée de Simone Fourn (services
administratifs)
- Réalisation de l'enrobé du parking Arc-en-ciel et travaux d'aménagements de la rue SaintPiric
- Accompagnement de l'organisation de la 5ème étape du tour de Bretagne féminin
- Opération "Argent de poche" durant les congés scolaires
- Participation aux activités de la Fédération Sportive et Culturelle de France avec les
communes de Saint-Pabu et Lampaul-Ploudalmézeau

LES PROJETS EN COURS
- Réflexion sur le co-voiturage. Mise en place prévue d'un balisage "Stop pouce" à la gare
routière (partenariat avec la commune de Saint-Pabu). Promotion de la plateforme Ouestgo
et participation aux rencontres organisées sur le sujet
- Mutualisation et aménagement des postes d'accueil Mairie et Poste
- Rédaction d'une convention avec l'association "Le Jardin du presbytère"
- Participation à la commission sur la gestion de l'eau au niveau de la Communauté de
communes du Pays des Abers
- Préparation de "L'enfance en fête" qui aura lieu le 6 juillet

SAINTE-ANNE - UNE DYNAMIQUE PORTEUSE
L'école Sainte-Anne a depuis
deux ans maintenant créé une
nouvelle dynamique où tous les
membres de sa communauté
ont pu trouver leur place.
Elle s'est lancée dans de
nombreux projets, aussi bien
pédagogiques qu'immobiliers.
Après une année placée sous
le thème des Premiers Secours,
c'est la Sécurité Routière qui
rythme les apprentissages et
les projets des élèves depuis
septembre : découverte des
La nouvelle structure de jeux installée dans
panneaux de signalisation pour
les Maternelles, « permis piéton
la cour fait des heureux !
» pour les CE, « permis vélo » et
application lors d'une sortie cycliste
pour les CM. Les élèves de GS/CP et CE1/CE2 ont également pu partir en séjour découverte
« Entre terre et mer » à Gorre Menez et ceux de CM participer à un cycle d'initiation au surf.
Sur le plan immobilier, les efforts ont été poursuivis pour redonner un peu de fraîcheur aux
bâtiments et aux classes grâce à l'aide des parents d'élèves. Après la création du nouveau bloc
sanitaire, un abri a été construit pour abriter le matériel d'EPS ainsi que les trottinettes/vélos
des Maternelles. De son côté, l'Apel n'est pas en reste et participe également à l'amélioration
de l'environnement des élèves. Au printemps, elle a financé l'acquisition d'une structure
extérieure qui fait depuis le bonheur de tous.
Le bilan de toutes les actions entreprises par l'équipe pédagogique et les associations de
parents est extrêmement positif. Chacun est prêt à poursuivre sur cette voie.
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À
À VOS
VOS AGENDAS
AGENDAS !!

LE JARDIN DU PRESBYTÈRE
Plouguin
compte
une
association
supplémentaire
avec la création en
mars de l'association
"Le
Jardin
du
Presbytère" présidée par
Jean-Marc Ridel. Comme le stipulent les
statuts, les membres se proposent de
"cultiver, embellir et jardiner dans le
respect de l’environnement dans un
espace ouvert, convivial et partagé".
L'association se fixe également pour but
de réaliser des activités pédagogiques,
des animations culturelles comme des
expositions ou des opérations de cultures
particulières.
L'équipe de bénévoles a pour l'heure planté
des pommes de terre et des cucurbitacées,
semé une prairie mellifère et installé
des bacs en palettes où chacun peut,
moyennant une adhésion à l'association de
10 € disposer d'un carré potager.
Le jardin a besoin de plans d'arbres fruitiers
et autres arbustes pour délimiter les futurs

Tous les 1er et 3ème Brad'boutique (Familles rurales) 9h - 12h
samedis du mois

Les jardiniers utilisent des techniques
naturelles (le paillage notamment)
chemins doux que pourront emprunter les
flâneurs à la recherche de calme...
Une boîte à dons a été installée à l'entrée
du jardin. Un tableau indique les jours de
rencontre et le planning des travaux à réaliser.
Le Jardin du presbytère
Rue Abbé Luguern
Groupe Facebook : Jardin du presbytère Plouguin

LA CHAPELLE DE LOC-MAJAN, MUSE DES ARTISTES

L'Enfance en fête !

13 juillet

40 ans de l'ASP (salle omnisports)

Été 2019

Exposition de photographies sur le placitre de l'église

Du 16 au 19 juillet

Atelier graff au terrain de foot

28 juillet

Pardon de Loc-Majan

Du 19 au 23 août

Semaine sportive et culturelle à Lampaul-Ploudalmézeau

Jusqu'au 21 août

Exposition "Dentelles nomades" à la chapelle de Loc-Majan

Du 23 au 24 août

Pardon du bourg

8 septembre

Loto des Gars de Saint-Majan (salle omnisports)

15 septembre

Thé dansant (salle polyvalente - École du Petit-Bois)

12 octobre

Repas des aînés

19 octobre

Théâtre (salle polyvalente - EELA)

27 octobre

Rando VTT (ASP)

9 novembre

Roller-disco (Patiner à Plouguin)

11 novembre

Semi-marathon (ASP)

24 novembre

Repas École Sainte-Anne (Comité neige )

INFO TRAVAUX

L'Office de tourisme du Pays des Abers
et les "trois tisseuses de liens" ont choisi
eux aussi la chapelle de Loc-Majan pour
y installer leurs "dentelles nomades".
Élégance,
finesse
et
raffinement
contrastent avec la puissance de la
pierre. Les curieux, les flâneurs sont
invités à venir s'y promener jusqu'au 21
août. Une invitation à la rêverie...

Nichée dans son écrin de verdure, la
chapelle de Loc-Majan surplombe l'aber
Benoît. C'est là que Pierre Chanteau,
artiste plasticien, qui parcourt le littoral
finistérien, a choisi de sceller son æil. Cet
œil en verre et en faïence est un hommage
artistique et poétique aux milliers
d’hommes et de femmes qui ont porté
secours aux marins en difficulté. Les marins
de l’antiquité peignaient de grands yeux à
la proue de leurs navires, ils protégeaient
les équipages des dangers de la navigation.
Le Finistère et son littoral, à la proue de
l’Europe a inspiré ce travail artistique.

6 juillet

L'accueil de la mairie et celui
de La Poste sont en cours de
réaménagement pour former un
seul accueil qui sera implanté dans
l'actuelle poste. Les travaux, réalisés
par le service technique municipal,
seront terminés durant les grandes
vacances. Pendant cette période les
services restent ouverts (un ou deux
jours de fermeture seront, peutêtre, nécessaires). Merci de votre
compréhension !

Mairie de Plouguin
Ti-kêr Plougin

5 place Eugène Forest
29830 PLOUGUIN
Tél. 02 98 89 23 06
Fax. 02 98 89 20 94
mairie@plouguin.fr
Horaires : le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h, le
mercredi de 8h30 à 12h et le samedi de
9h à 11h30 (sauf durant les mois de juillet et d’août)

HORAIRES de la BIBLIOTHÈQUE

© Odile Drévès

Mardi de 9h à 11h
Mercredi de 16h30 à 18h
Samedi de 14h à 15h
Dimanche de 10h30 à 11h30

L'æil de Pierre Chanteau composé de
fragments de faïence polis par la mer

La chapelle revêtue
de ses habits de dentelle

L’abonnement est de 16 euros
par famille pour l’année.
Vous venez d'aménager sur la commune,
n'hésitez pas à vous présenter en mairie
ou à la bibliothèque, une carte vous sera
remise gratuitement.

© Jean-Yves Tournellec

LA VIE DE LA COMMUNE EN IMAGES

Carole et Nolwenn présentent leur exposition
sur le pain à la cantine

© Jean-Yves Tournellec

Repas de bénévoles à la salle polyvalente

Prune et Pêche auprès de leur mère
(espaces verts école Sainte-Anne)
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Laurent présente la sélection de bandes-dessinées
dans le cadre de l'opération "Du vent dans les BD"
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