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En direct avec vous

EN ROUTE VERS UN NOUVEAU MANDAT
Chers Plouguinois,
Quelles leçons tirer de ces derniers mois, tant ils ont
bouleversé notre mode de vie, nos relations humaines ?
Quel horizon dégager alors que nous sommes pleinement
dans l’interrogation et dans l’incertitude ?
Quel rôle pouvons-nous, ou devons nous assumer à la tête
de notre exécutif local ? Avec quels moyens ?
Dans ce contexte très flou, il y a quand même
heureusement deux ou trois choses essentielles qui se sont
révélées, en particulier le rôle de la commune et du
conseil municipal, votre capacité à réagir et parfois aussi à
nous soutenir. Puis, avant tout, la plus-value qu’apporte la
proximité.
La nouvelle équipe, que je vous présenterais tout à
l’heure, a la particularité d’être homogène et
complémentaire. Nous nous sommes installés dans des
conditions très difficiles, ce qui a eu pour effet de
renforcer les liens entre nous.
Aujourd’hui, avec le nouveau mandat qui se dessine, mais
aussi grâce aux mouvements fébriles d’une recomposition
des valeurs, qui semble se profiler avant et après les
confinements, il se pourrait que tout ce que nous avons
investi dans l’attractivité et le dynamisme de Plouguin ces
dernières années, soit à nouveau un objectif en ligne de
mire.
Alors, allons-y, sans réserve et sans crainte, tout
simplement parce qu’ensemble nous avons gagné en
légitimité. Je peux vous affirmer qu’avec mes 18
colistiers, ainsi qu’avec l’équipe d’agents territoriaux que
nous avons, nous lutterons sans relâche pour mettre la
commune à votre service et vous apporter les services que
nous vous devons.
Bienvenue aux nouveaux lecteurs(trices), qui découvre
dans ce premier numéro de la mandature, la vie de notre
commune.
Meilleurs vœux à tous
Bloavezh mat
Prenez bien soin de vous et que cette nouvelle année vous
apporte joie, bonheur et santé.
A vous, à votre famille et à tous ceux qui vous sont chers.
Roger Talarmain

Décembre 2020
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BIENVENUE DOCTEUR !
Le 25 janvier prochain, nous serons très heureux d'accueillir sur
notre commune un second Médecin.
Nous remercions les Plouguinois d'avoir "joué le jeu" lors de la 1ère
installation du Docteur Pauline Brun en 2019.
C'est donc un très grand plaisir pour nous que de recevoir Damien
Jugie.
Dans un premier temps il s'installera, en collaboration avec le
Docteur Brun, dans le local aménagé de l’ancien Presbytère. Par la
suite, ils rejoindront tous les deux les nouveaux locaux prévus à cet
effet (Projet Cœur de Bourg - route de Brest).

Docteur Damien Jugie
"Originaire de Brive-La-Gaillarde en Corrèze, j'ai fait mes études de médecine à la faculté de Limoges,
et suis venu faire mon internat de médecine générale en Finistère. Étant né à la campagne, j'ai
toujours préféré le milieu rural à la ville, c'est donc naturellement que je suis passé de la campagne
isolée du centre de la France à la campagne finistérienne du bout du monde. A bientôt!"

STOP ON ÉCOUTE ! STOP ON REGARDE !
À l’école du Petit-Bois, chaque semaine depuis
cinq ans, nous ouvrons grand nos yeux et nos
oreilles : durant quelques minutes, les arts
(musique, peinture, sculpture, danse, cinéma,
architecture, dessin, photographie...) sont à
l’honneur. À tour de rôle, les enseignant(e)s
choisissent (avec un plaisir non dissimulé) une
œuvre qu’ils/elles apprécient et qui fait le
tour des classes. Alors, on écoute et/ou on
regarde. On aime, parfois on déteste, on
s’émeut, on rit, on admire, on s’étonne. Bref,
on ressent. On apprend sur l’autre, sur
l’ailleurs. On s’exprime.
Nous plaçons ensuite une affichette sur notre
« art-mur du Petit-Bois » pour garder une trace
de cette rencontre furtive.
Une excellente occasion, parmi d’autres,
d’ouvrir nos fenêtres sur le monde et ses
cultures aux mille couleurs, aux mille langages
et mélodies. Aujourd’hui plus que jamais, nous
devons cultiver chez nos élèves la tolérance, le
respect de la différence, l’esprit critique.

L’art-mur du Petit Bois
Chaque œuvre sur laquelle les enfants portent leur regard (ou
leur oreille attentive), ainsi que chaque pinceau qu’ils
tiennent dans leur main, chaque chanson qu’ils fredonnent,
participe à l’épanouissement de leur personnalité et à leur
bonheur ! Réveillons, entretenons et faisons fleurir leur âme
d’artiste.

COUP D’ŒIL DANS LE RÉTRO

CONTRIBUTEURS
Merci aux contributeurs de PLOUGU’infos n°13
Page 1 : Dr Damien Jugie; École du Petit-Bois
Page 2 : Michel Conq (breton)
Page 3 : École Sainte-Anne

Début des années 80

INFOS PLOUGIBUS

Le Plougibus reste à votre disposition pour vous conduire
le mercredi au club des aînés ou le vendredi matin à
Ploudalmézeau (Marché, magasins, boucher, banques…).
Il vous prend et vous ramène à votre domicile sur simple
réservation auprès de la Mairie (02.98.89.23.06).
Alors n’hésitez pas il reste de la place !
En raison de la situation sanitaire le port du masque est
obligatoire pour tous .

Partie de dominos salle Saint–Pierre

Travaux dans le bourg

TELETHON 2020
E 2019 ur bugel 2 vloaz paket gant ur c’hleñved genetek a zo
bet pareet. Kavet neus en-dro nerzh awalc’h evit hejañ e benn
hag e zivrec’h...
E zud o deus fiziañs ez afe gwelloc’h bremañ!
Ur plac’h yaouank 20 vloaz ne c’hell ket bale ken.
Ur gador-ruilh he deus ezhomm. Ar skiantourien zo o
klask ober un taol-esa .
Spi o deus da zont a-benn da bareañ anezhi e 2021.
Krouet oa bet an Telethon e 1987 gant youl familhoù an dud
klañv.D’ar poent-se ne oa pareañs ebet!
Hiziv ,eo posubl trec’hiñ lod eus ar c’hlenvedoù-se; met
alas ,kalz a dud klañv a zo o c’hortoz an diskoulm.
An taolioù-esa a bad pell hag a goust ker.Eurusamant e vez
gouel vras an telethon bep bloaz . E 2019 e oa bet dastumet
87 026 262 euros e Bro C’hall ha 17 271 euros gant ar 6 komun
tro dro da Lambaol Gwitalmeze!
TRUGAREZ d’an dud a volontez vat abaoe 33 vloaz ha d’an dud
brokus.Un taol kaer eo gwelet startijenn tud hon korn-bro!
Ret eo derc’hel war an hent-se e 2020 adarre daoust d’ar
c’hleñved- red hag e rankomp chom kloz er gêr…
Possub eo bepred reiñ d’an Telethon en ur belgomz d’an 36 37
pe en ur vont war bajenn «challenge téléthon 2020 asamblez
war droad pe war velo» (cf Facebook)
Lien vers la cagnotte en ligne

La thérapie génique a permis à un enfant de 2 ans atteint d’une
maladie génétique de retrouver de la force et de la mobilité.
Ses parents envisagent un avenir pour lui.
Une jeune fille de 20 ans a perdu la marche. Un essai médical
sur sa maladie est en cours, l’espoir de guérison pour 2021 est
réel.
Le téléthon est né en 1987 de la volonté des familles de
malades. A l’époque il n’y avait aucun traitement pour les
maladies neuromusculaires. Aujourd’hui vaincre des maladies
rares est possible. Les chercheurs multiplient les victoires pour
les malades qui attendent.
Mais les essais sont longs et coûtent chers.
Heureusement la fête annuelle du Téléthon contribue à ce
financement. L’an passé 87 026 262 euros ont été récoltés en
France dont 17271 euros dans notre intercommunalité autour
de Lampaul-Ploudalmézeau, grâce à la détermination des
familles et à l’incroyable mobilisation des donateurs et
bénévoles dans notre secteur .
Pour garder ce dynamisme et ne pas freiner les découvertes, le
téléthon 2020 doit réussir malgré la pandémie actuelle et le
confinement.
Il est toujours possible de donner à l’AFM-TELETHON (tél au
36 37 ou par la page de collecte du CHALLENGE 2020 ENSEMBLE
A PIED OU A VELO ( cf. page Facebook)

DEUX NOUVELLES INSTALLATIONS A KER EOL 2

Spécialisée dans le traitement de surface des métaux, elle intervient aussi
bien sur des équipements destinés à un usage intérieur qu’extérieur. Son
atelier de 1000 m² dispose d'un équipement de production complet dont entre
autres une machine de grenaillage , des cabines de peinture (poudre ou
liquide) et un four de cuisson de 7 mètres. Un ensemble de rails facilite les
manipulations des pièces lourdes. Les aspects énergétiques et
environnementaux ont été maximisés.
Son responsable d’atelier, fort d’une expérience de plus de 30 ans dont 15 au
sein d’un grand groupe international, saura accompagner particuliers et
professionnels dans leurs différents projets.
Contact : sarl.agm29@gmail.com
Facebook : www.facebook.com/agm.agm.39566

CAMPAGNE D’ADRESSAGE

Plouguin accueille une nouvelle entreprise dans sa zone
artisanale !
Aurélie et François Biseuil, gérants de « Paysage et
Entretien du Léon » s’installent au 1er janvier 2021.
L’entreprise, qui compte une quinzaine de salariés,
réalise la conception, la création et l'entretien de
jardins de particuliers dans leur totalité (maçonnerie
paysagère, terrasses, clôtures, cours, murets, dallage...)
Aurélie est titulaire d’un BTS en horticulture et François a été longtemps responsable
d’un bureau d’étude en conception paysagère, leur complémentarité leur a permis de
développer l’entreprise.
Le carnet de commandes est bien rempli. Leur philosophie est de concevoir le jardin
comme une pièce à vivre, prenant en compte les goûts et les modes de vie des
occupants et également de créer des jardins esthétiques et fonctionnels par la mise en
valeur du végétal.
Leur choix de venir à Plouguin s’est fait à la fois grâce à l'accueil enthousiaste qu’ils ont
reçu mais aussi grâce à la situation géographique (proximité de Kergaradec, Sofimat et
zone de chalandise du pays des abers).
Contact : www.paysageduleon.fr,
Facebook: : www.facebook.com/paysageduleon

LA NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIPALE

© Jean –Yves Tournellec

La société A.G.M thermolaquage s’est
nouvellement implantée dans la zone
artisanale de Ker Eol. Le thermolaquage est un
procédé qui consiste à revêtir et protéger
toutes pièces métalliques par une technique
d’application d’un traitement à base de
peinture en poudre.

L’équipe des bénévoles sous la responsabilité
d’Olivier Marzin
M.Troadec ; O. Marzin ; G. Le Bloas ; N. Simon ; F. Paul ;
P. Kerjean ; T. Perrot ; JP. Quere Absent : J. Omnès

Il est obligatoire pour toute commune de plus de 2000 habitants
de permettre la localisation simple et rapide de chaque logement
en attribuant à ce dernier une adresse dite normée, c’est-à-dire
composée d’un numéro et d’un nom de rue ou de quartier. Le
tout rattaché à une localisation GPS matérialisant le point
d’entrée de la propriété. Il pourrait être nécessaire de faire
évoluer certaines adresses, afin d’améliorer la précision de
l’information.
Ainsi, en collaboration avec la CCPA, une vaste campagne
d’identification de ces adresses incomplètes, en campagne
comme dans le bourg, est mise en route. Une équipe d’élus et de
bénévoles planche déjà sur le sujet. A terme, et après validation
du conseil municipal, toutes ces informations seront injectées
dans une banque de données, qui sera la source d’information
unique des services de secours, de livraisons, de la Poste, des
GPS...
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Installation du conseil le 24 juin 2020
L'équipe Municipale "PLOUGUIN AUJOURD'HUI ET DEMAIN" s'est installée le 24 Juin 2020 après
de nombreux contre-temps liés au COVID 19 ; neuf femmes et dix hommes, âgés de 36 à 67 ans
forment l'équipe. Ils se répartissent sur l'ensemble du territoire communal et travaillent dans
des professions très différentes.
Celles-ci représentent l'ensemble des sensibilités économiques et sociales de notre commune.
Plusieurs d'entre eux sont acteurs de notre vie associative et contribuent au dynamisme de
Plouguin.
Nous avons voulu un groupe volontariste, pluraliste, diversifié et surtout bien au-delà des
consonances politiques habituelles. Notre engagement doit contribuer à rendre la vie des
Plouguinois paisible et agréable. Nous relèverons les défis qui se présenteront à nous, à commencer par la crise sanitaire qui sévit actuellement.
Une dizaine de projets vient d'être lancé. Chacun pourra y apporter sa contribution et c'est
ensemble que nous développerons notre commune.

LA CCPA
13 communes, 42 000 habitants, 271 km2 constituent notre
Communauté des communes. La CCPA compte 102 agents pour un
budget de plus de 40 millions d'euros. Les nombreuses prises de
compétences acquises au cours du précédent mandat : urbanisme,
zones d'activités économiques, eau, assainissement sont venues
s'ajouter aux activités historiques : déchets, répurgation, travaux.

LE CMJ

C'est désormais la structure de référence pour nos instances
nationales, régionales, départementales. Les documents tels que, le
projet de territoire, le contrat de partenariat s'écrivent dans cette
démarche et le niveau communal seul, ne trouve plus d'écoute sans
l'appui de son EPCI.

La municipalité avait décidé d’installer un nouveau conseil
municipal jeune en octobre 2020, et d’impliquer les jeunes nés de
2004 à 2007.
106 jeunes ont reçu un courrier, mais seulement 5 candidats se
sont portés volontaires.

Jean François Tréguer
Président de la CCPA

Par contre, la vie dans la commune restera : accueil de la population, état civil, vie associative, affaires
scolaires, garderie et centre périscolaire et aussi service de santé et commerces. Tout ce qui concerne le
quotidien des Plouguinois.
Transférer une compétence ne veut pas dire l'abandonner ! Loin s'en faut.
Nos concitoyens pourront toujours s'adresser à la Mairie, et c'est grâce au service de proximité qui nous
anime que le service sera rendu.
Nous sommes acteurs de ces changements et agissons au quotidien pour faire valoir notre place à la
communauté. Christine Saliou, Olivier Marzin et Roger Talarmain sont nos ambassadeurs.
Les challenges qui nous attendent sont nombreux :
- Maintenir la proximité avec les habitants.
- Asseoir et stabiliser les compétences prises au cours du mandat 2014/2020.
- Ecrire un nouveau projet de territoire.
- Construire un schéma de mobilité.
- Réduire le volume de déchets en proposant des solutions alternatives.
- Développer les énergies renouvelables.
- Augmenter l'attractivité touristique du territoire.
- Bâtir le (PCAET) plan climat, air, énergie du Pays des Abers.

Une réunion publique a eu lieu en septembre.
Nous sommes convaincus de l’importance d’un CMJ pour notre
commune et sommes confiants quant au succès des prochaines
élections.
Et même si jusqu’à l’année prochaine, le CMJ est suspendu, nos 5
jeunes volontaires prendront part aux groupes de réflexion sur les
sujets qui les concernent.
Dans le but de préparer les futures élections, nous invitons les
jeunes nés entre 2004 et 2009 qui souhaiteraient rejoindre ce
groupe de réflexion à se faire connaître par mail à ces adresses :
christine.saliou@plouguin.fr
patricia.perrot@plouguin.fr

Beau travail en perspective...
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UN NOUVEAU COMMERCE AU BOURG

Céline Lecroq, a ouvert son atelier boutique en plein
cœur du bourg de Plouguin sous l’enseigne « Etik
coton, boutique écoresponsable ».
Elle y confectionne des accessoires en coton
biologique dans une logique écoresponsable et
durable.
Vous pourrez y retrouver des filtres à café et sachets
de thé lavables, des éponges naturelles, des savons
et pleins d’autres produits réutilisables et zéro déchet.
Vous pourrez aussi y découvrir les marques partenaires
d’autres artisans et producteurs bretons.

A LA DÉCOUVERTE DU RUGBY
Céline Lecroq dans sa boutique

Un espace droguerie vrac est également installé dans sa boutique pour
permettre aux personnes de réaliser elles-mêmes leurs produits ménagers.
Prochainement des ateliers seront proposés en partenariat avec la Droguerie
des Abers.
Contact : contact@etikcoton.fr
Facebook : www.facebook.com/etikcotonboutiqueecoresponsable

© Jean –Yves Tournellec

TRAVAUX DE VOIRIE

Travaux rue du Stade
La municipalité a décidé de lancer dès le début du mandat un grand
plan de réfection et de sécurisation de la voirie communale. Cette
action qui a déjà débuté doit se poursuivre sur plusieurs mois, et
s’étaler sur l’année 2021.
Ainsi, près de 400.000 € sont engagés que ce soit sur des projets
d’amélioration de chaussée (Rue de Lanrivoaré, tronçons Croas-Hir/
Ker-Eol ou Scao/Kermorvan…), ou d’amélioration des conditions de
circulation permettant à chaque usager d’évoluer en sécurité (Rue du
Stade, Clairefontaine/Kerlaouenan…). Un appel d’offre passé avec
8 autres communes de la CCPA a désigné l’entreprise Eurovia qui sera
en charge de l’ensemble des travaux.

Les enfants de l’école Sainte-Anne à
la découvert du ballon oval
En ce début d'année, malgré le contexte particulier, l'école Sainte-Anne a souhaité
poursuivre sur sa lancée et maintenir le projet construit avec le Rugby Club de
l'Hermine. En effet, chaque année l'équipe souhaite mener une action en partenariat
avec une association locale. Après le club de handball plouguinois en 2018 (pour une
séquence d'initiation) puis l'ASP en 2019 (pour une matinée cyclisme), c'est avec le club
de rugby basé à Lampaul-Ploudalmézeau que l'école Sainte-Anne a œuvré.
Les élèves de CE1/CE2 et de CM1/CM2, répartis en deux groupes, ont eu la chance de
vivre une séquence de découverte du rugby sur cinq séances et le moins qu’on puisse
dire, c’est qu’ils en sont sortis enchantés.
L’objectif de ce partenariat était double : respecter les protocoles sanitaires de
l’éducation nationale et de la fédération française de rugby et continuer à faire vivre
aux élèves des expériences nouvelles malgré tout.
Les quatre animateurs présents ont su, de manière ludique et dynamique, aborder les
bases de ce sport et emporter l’adhésion de tous. C’est avec un grand plaisir que tous
les élèves les ont retrouvés tous les vendredis de septembre et octobre.
Entre passes, courses, motricité et confrontations, chacun a pu découvrir physiquement
les sensations d'un joueur ou d'une joueuse de rugby.
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À VOS AGENDAS !
LE TRAVAIL MUNICIPAL
Depuis le début de mandat, nous nous sommes attachés à gérer au plus près de vous, la
GESTION des protocoles liés à la pandémie de la COVID 19. Ceci nous prend beaucoup de
temps et d'énergie, car nous devons assurer la sécurité sanitaire de tous, tout en
maintenant la possibilité aux acteurs économiques ou sociaux d'assurer leur activité.
- 24/06 : installation des conseillers municipaux.
- Désignation des délégués aux instances communales et extra-communales.
- Formation aux nouveaux conseillers municipaux. (Budget).
- Relations et interactions avec la communauté des Communes.
- Mise en route des projets du mandat.
- Avancement du projet "Cœur de Bourg".
- Réfection de la rue du stade.
- Réfection de la rue de Lanrivoaré.
- Terminer la vente de terrains au lotissement :"rue du stade".
- Vente de 8 terrains au lotissement "Le Temps Des Cerises"
- Signalétique en campagne.
- Adressage :préciser les numéros d'habitation de tous les lieux-dits.
- Analyse de la voirie communale (y compris des chemins ruraux.).
- Repenser l'aménagement du bourg. (Commerces, marché hebdomadaire, circulation).
- Réflexion sur la restauration scolaire. (Visites).
- Visites de médiathèques, bibliothèques, salles culturelles.
- Visites de points "animation jeunesse.".
- Projet d'acquisition d'un logement d'urgence.

LE CCAS

18 décembre

Don du sang

31 décembre

Vœux de la municipalité en vidéo à 19h45

27/28 février

Jumpoland - École du Petit-Bois

Du 1er au 5 mars

Semaine sportive et culturelle (Plouguin)

21 mars

Concert Jean-Luc Roudaut (Les deux écoles)

4 avril

Tournoi de Pâques - Gars de Saint-Majan

11 avril

Loto - École du Petit-Bois

Du 3 au 7 mai

Semaine sportive et culturelle (Saint-Pabu)

21 mai

Don du sang

27 mai

Récupération de ferraille - Plouguin Handball

29 mai

Gala « 30ans » - Patiner à Plouguin

6 juin

Kermesse - École Sainte-Anne

19/20 juin

Compétition régionale - Patiner à Plouguin

27 juin

Kermesse - École du Petit-Bois

Ces différentes manifestations sont susceptibles d’être
reportées ou annulées en fonction de la situation sanitaire.

NOUVEAU JEUNE PORTE DRAPEAU

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 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)

1778
1 er rang: J. Tari ; A. Messire ; M. Kerjean ; R. Talarmain ; C. Cléac’h
2ème rang: J. Laroche ; U. Langin ; E. Berthe-Tanguy ; C. Da Cunha ; JR. Biannic
L. L’Hour ; A. Kerjean ; C. Dumontier

Le Centre Communal d’Action Sociale est un service public qui
possède une existence administrative et financière distincte de la
Commune. Il est géré par un conseil d’administration présidé par
le Maire. Ces membres sont élus pour la durée du mandat
municipal et sont tenus au respect du secret .
A Plouguin, il est composé de 13 membres (Le Maire, l’adjointe
aux affaires sociales, 5 élus et 6 personnes extérieures au conseil
et dotées d’une fibre sociale). Il participe à l'attribution des
logements sociaux et au portage des repas. En lien avec les
organismes sociaux, il propose une multitude de services à
destination des familles, des aînés, des personnes isolées et des
personnes handicapées (Plougibus, banque alimentaire, Téléthon,
repas des aînés et distribution des colis de Noël aux familles en
difficulté…). La situation sanitaire actuelle a contraint le CCAS à
prendre des décisions difficiles (report du repas des aînés et
annulations des animations de la semaine bleue). Pour rompre
l’isolement de nos anciens et soucieux du suivi des personnes
seules et fragiles, ces membres assurent depuis plusieurs jours
déjà une prise de contact téléphonique régulière et se rendront
au domicile de ceux qui le désire dès que cela sera possible. Si
vous connaissez des personnes en difficulté, n’hésitez pas à en
faire part aux membres de CCAS.

Quentin aux commémorations
du 11 novembre dernier
« Bonjour à tous,
Je me présente je m’appelle Quentin
et j’ai 15 ans.
Alors pourquoi ai-je décidé de faire
jeune porte drapeau ?
Je faisais partie du conseil municipal
jeunes, et on m’a demandé si cela
m’intéresserait de faire jeune porte
drapeau pour la commune lors des
cérémonies de commémoration, je
n’ai pas hésité longtemps, pour deux
raisons.
La première est que je suis passionné
par l’Histoire (plus particulièrement
les guerres depuis tout petit) et pour
moi je pense que c’est un privilège
de pouvoir représenter malgré notre
âge les anciens combattants.
La seconde est que dans le futur,
une des missions de notre génération
sera de faire en sorte que les anciens
combattants ne soient pas oubliés.
Ils méritent que l’on se souvienne
d’eux pour leur courage et leur
bravoure. Alors pourquoi ne pas
commencer maintenant »
Un grand Merci à Quentin pour son
engagement !
Si vous êtes vous aussi intéressé,
n’hésitez pas à vous faire connaitre
auprès de la Mairie et rejoindre
Quentin en devenant à votre tour
jeune porte drapeau
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