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Chères Plouguernéennes, Chers Plouguernéens,

A l’aube de l’année 2014, l’équipe municipale vous souhaite de très bonnes fêtes en famille ainsi que tous ses vœux de 
bonheur et de réussite.

En cette fin d’année nous adressons également des vœux chaleureux à ceux qui souffrent. Nous leur souhaitons tout le 
courage nécessaire pour surmonter les moments douloureux qu’ils traversent.

Plouguerneau continue son développement harmonieux grâce à l’ensemble des forces vives représentées par les asso-
ciations et leurs bénévoles qui vous offrent un choix d’activités culturelles, sportives, caritatives et de loisirs de qualité. 
Le dynamisme de notre commune passe aussi par la vitalité de nos commerçants, artisans et entrepreneurs qui vous 
permettent de trouver sur place l’essentiel de vos attentes. 

Permettons-leur de poursuivre en toute sérénité leurs activités en les soutenant de manière permanente.

Cette nouvelle année verra se concrétiser certains travaux d’aménagement programmés sur les budgets de 2013 (RD 32, 
parking de l’école du phare …). Ceux-ci sont attendus et permettront l’amélioration de votre quotidien. Ils contribueront 
également à valoriser certaines parties du territoire de notre belle commune.

Je vous souhaite de nouveau une bonne et heureuse année 2014, que celle-ci vous apporte la santé, le bonheur en famille 
et la sérénité. Je souhaite aussi à notre commune de continuer à contribuer à l’amélioration de votre cadre de vie. 
A bientôt.

           Bonne Année. 
           Bloavez Mad
 

                                                André Lesven 
    Maire de Plouguerneau
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Portes Ouvertes 
de l’Espace de Loisirs Sportifs

Samedi 30 novembre 
2013, les portes de 
l’Espace de Loisirs 
Sportifs de Kroaz Ke-
nan se sont ouvertes 
pour faire découvrir 
aux habitants les di-
verses activités exer-
cées par les associa-
tions dans l’enceinte 
flambant neuve.  Ain-
si, de 14h00 à 17h00, 
le Dojo des Abers, 
l’Aïkido, Sports Loi-
sirs, Temps Danse, 
l’Ecole des Sports, le 
Tennis de Table des 
Abers, le Club des 
Trois Clochers, le 
Yoga, la Sophrologie 
Relaxation, Salama 
(danse bollywood) et 
l’association Parkin-
son ont réalisé des 
démonstrations et/ou 
des explications sur 
leurs activités.
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Le repas des Aînés
le mercredi 16 octobre 2013

Phares en fête 
le dimanche 28 juillet 2013 
L’annulation de la venue de Gold et le vent 
capricieux n’ont pas eu raison des aficio-
nados de l’événement Phares en fête. A 
Lilia le dimanche, le concours de phares 
de sable a offert de belles créations sur la 
plage de Kervenny, tandis que les concerts 
de Skankaya et Julien Jaffrès ont mis une 
belle ambiance chaleureuse et festive. Le 
rougaille saucisses et les buvettes tenus par 
les associations Espérance Football Plou-
guerneau, Entente des Abers Handball et 
APPR ont également eu leur succès. Enfin, 
le feu d’artifice a illuminé la soirée à la nuit 
tombée.

Mercredi 16 octobre, le traditionnel repas 
des aînés s’est tenu à la salle Jean Tanguy. 
350 personnes se sont réunies pour un mo-
ment de convivialité autour du bon repas 
préparé par la cuisine municipale et servi 
par la dynamique troupe de bénévoles. 
Tables lumineuses et pailletées, agrémen-
tées de bouquets composés avec soin par 
les bénévoles du CCAS : l’esprit était à la 
fête ! Le groupe Kan Arvoriz de Guissény 
a animé le repas de ses chansons tradition-
nelles.

S ocial
Sikour An Dud
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Plouguerneau Accueil Solidarité

Plouguerneau Accueil Soli-
darité voit son activité se jus-
tifier et se renforcer chaque 
année. L'effet "crise" n'est 
pas étranger à cela et les bra-
deries du P.A.S voient une 
recrudescence de fréquenta-
tion.

Actuellement, à raison de trois 
braderies mensuelles (2 Jeudis et 
un Samedi) c'est environ 200 per-
sonnes qui sont accueillies chaque 
mois, dont une majorité de Plou-
guernéens (Plouguernéennes sur-
tout) et une fréquentation crois-
sante des habitants des communes 
voisines.
Mais la notoriété du P.A.S s'étend 
au-delà des Abers, au-delà de 
Brest et Plougastel, de Lesneven 
et Ploudalmézeau, car chaque an-
née reviennent les "habitués" : Pa-
risiens, Normands, Auvergnats... 
à l'occasion des grandes braderies 
d'été en Juillet et en Août.

Malgré les petits prix générale-
ment pratiqués (à l'exception des 
cas particuliers signalés par le 
CCAS qui bénéficient de secours) 
à savoir 0,50 €le vêtement jusqu'à 
8 ans, 1€ au-delà et certaines 
pièces à 3€, la trésorerie du PAS 
finit par être suffisante pour qu'en 
retour (le P.A.S fonctionne avec 

les dons de vêtements et divers 
des Plouguernéens) le P.A.S fi-
nance des actions d'intérêt général 
au bénéfice des plouguernéens.

Par exemple : achat de trois défi-
brillateurs remis à la Mairie pour 
être positionnés à l'extérieur et 
accessibles à tout moment, finan-
cement des projets éducatifs des 
4 écoles, soutien aux associa-
tions œuvrant dans les maisons 
de retraite, participation au fonc-
tionnement de la station SNSM 
de Plouguerneau et, depuis 2 ans, 
contribution à l'équipement des 
Restos du Cœur de Lannilis. En 
outre le PAS soutient le fonction-
nement d'une petite école au Séné-
gal. 

On prévoit qu'en 2015, le P.A.S 
fêtera son 10 000ème «client»... ! Et 
pourtant, le seul vœu du P.A.S se-
rait que la crise soit loin derrière, 
et qu'un jour il ferme ses portes, 
rende les clefs à la Mairie et que 
chacun puisse vivre et prospérer à 
l'abri du besoin.

PLOUGUERNEAU ACCUEIL 
SOLIDARITE
Association caritative 
Route de Kervéogan 
29880 Plouguerneau

Braderie du samedi 20 avril 2013

Pose d’un défibrillateur au club 
house de Kroaz Kenan le 27 juin 
2013

Remise des meubles de range-
ment financés par les enfants de 
l’école Ste Thérèse( dans le cadre 
de l’opération «bol de riz»)en col-
laboration avec le P.A.S.
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Jeunesse
Yaouankiz

Les rythmes scolaires
En septembre 2014, la commune mettra en place les nouveaux horaires de classe afin d’appliquer le 
décret relatif à l’organisation du temps scolaire. Les principales modifications concerneront un demi-
journée supplémentaire d’école le mercredi ou le samedi matin, et des journées de classes raccourcies 
(5h30 maximum).

Afin d’organiser cette réforme, un groupe de travail a été constitué, il est composé de :

-2 élus : Lédie LE HIR adjointe à l’enseignement et 
à la petite enfance et Yveline Febvre, déléguée aux 
écoles
-les directeurs et directrices des 4 écoles ainsi que 
des enseignants
-des représentants des parents d’élèves des 4 écoles
-des représentants de Familles Rurales
-DDEN = Délégué départemental de l’Éducation 
Nationale
-du personnel communal

Sa principale tâche consiste à proposer des scénarios en cohérence avec les besoins des enfants et des familles, en adé-
quation avec la configuration du territoire et les ressources disponibles sur la commune. Une fois la phase de diagnostic 
achevée, il définira les objectifs à atteindre et le plan d’action qui en découlera.

Une première réunion publique a eu lieu en avril pour présenter les grandes lignes de la réforme avec une discussion 
passionnante sur : 
-La place de l’enfant dans la réforme et son rythme biologique
-La demi-journée supplémentaire est-elle préférable le mercredi matin ou le samedi matin ?
-La place des activités périscolaires

Fin septembre, c’est une soirée cen-
trée sur le rythme de l’enfant qui a été 
proposée aux parents et enseignants. 
Cette conférence, suivie d’un débat, 
a été l’occasion pour les participants 
de cerner les capacités et besoins de 
l’enfant tout au long de la journée. Il 
est primordial d’adapter les rythmes 
de l’enfant en fonction de son âge. 
Pour respecter l’horloge biologique 
de l’enfant, il faut penser à alterner 
des temps d’apprentissage, des acti-
vités créatives, des périodes sportives 
ou encore des moments plus calmes.

Début novembre, nous avons invité 
les associations à venir découvrir 
les enjeux de cette réforme avec ses 
avantages et inconvénients. Leur mo-
bilisation est nécessaire pour mener à 
bien ce projet. Elles ont pratiquement 
toutes donné un accord de principe 
sur leur volonté de s’impliquer dans 
les activités qui seront menées auprès 
des enfants, réservant leur avis défini-
tif lorsque la commune aura défini les 
périodes d’intervention. La municipa-
lité et le groupe de travail remercient 
les responsables d’associations pour 
leur engagement. 

Une évaluation des services munici-
paux impactés par cette réforme est 
en cours afin d’anticiper les modifica-

tions nécessaires en fonction des dif-
férents scénarios envisageables.
Il faudra prévoir l’organisation au 
niveau du personnel (recrutement en 
fonction des activités qui pourraient 
être proposées et des taux d’encadre-
ment requis), le financement, les lo-
caux, la cantine (si c’est le mercredi).

Mercredi ou samedi
Pendant plus d’un mois, les repré-
sentants de chaque école ont recueil-
li sous différentes formes l’avis de 
parents concernant cette demi-jour-
née supplémentaire (réunion, conseil 
d’école, sondage, blog...).
Dans les écoles publiques, c’est majo-
ritairement le samedi qui est ressorti 
de la consultation.
Pour les écoles privées, la question se 
pose différemment. Elles ont d’abord 
interrogé les parents sur l’opportunité 
de passer à 4,5 jours ou de rester à 4. 
En effet, la particularité de ce décret 
est qu’il n’est obligatoire que pour 
les écoles publiques. Dans les écoles 
privées, plus de 70 % des parents sou-
haitent rester à 4 jours et si un passage 
aux 4,5 jours devait leur être imposé 
par leur hiérarchie, l’école Sainte Thé-
rèse s’oriente plutôt vers le samedi et 
l’école Saint Joseph vers le mercredi. 

Après un vote du groupe de travail, 
majoritairement pour le samedi, la 
commune va procéder à la demande 
de dérogation auprès de l’inspection 
académique . Ce n’est qu’après accord 
de cette instance que pourra être vali-
dée la demi-journée supplémentaire.

Pourquoi une préférence pour le 
samedi ?
Le décret donne la possibilité de 
mettre la demi-journée supplémen-
taire le samedi à condition de faire un 
PEDT (Projet Éducatif De Territoire) 
et de solliciter une demande de déro-
gation auprès de l’Éducation Natio-
nale.

Cette question a fait l’objet de plu-
sieurs débats aux seins des réunions 
publiques, dans les écoles et dans le 
groupe de travail. Il a été régulière-
ment rappelé de se positionner en 
fonction du besoin de l’enfant pour 
rester fidèle à la philosophie de la 
réforme même s’il est naturel à titre 
individuel de réfléchir à son organisa-
tion personnelle  et familiale.

Chaque possibilité a évidemment des 
d’avantages et des inconvénients, les 
principaux retours qui ont été recueil-
lis sont détaillés dans le tableau ci 
dessous.

Avantages de la demi-journée supplémentaire d’école le samedi Avantages de la demi-journée supplémen-
taire d’école le mercredi

Pour l’enfant

-La coupure du mercredi permet d’avoir des enfants moins fatigués.
-Le fait de devoir coucher les enfants le vendredi soir à la même heure 
que les autres jours de la semaine est bénéfique pour la régularité dont 
ils ont besoin.
-Moment privilégié avec les enseignants, le samedi matin étant plus 
« cool », et permet de faire les révisions des nouveaux apprentissages 
vus dans la semaine.

Pour les parents

-Plus grandes facilités pour venir au contact des enseignants, « on 
voyait plus de papas quand il y avait école le samedi matin »
-Solliciter les grands parents pour garder les enfants le mercredi c’est 
plus facile quand on peut les déposer dès le mardi soir.

Pour la famille

-Pour les parents qui ont recours à un mode 
de garde payant le mercredi, la facture serait 
moins lourde

Les inconvénients du samedi Les inconvénients du mercredi
Pour les parents séparés avec garde alternée

Moins de temps avec ses enfants 

Pour la famille

Mettre son réveil à sonner un matin en plus

Pour l’enfant

Pas de coupure en milieu de semaine
7



Web Radio – Championnat de France de Cyclisme 

Projet en partenariat avec Légende Fm qui a réuni 4 jeunes de 16 
à 18 ans. Lors d’un stage de 2 jours au studio Légende Fm à Lan-
déda lors des vacances de Printemps, les jeunes se sont initiés aux 
techniques d'animateur radio (préparation des interviews, travail 
sur l'élocution, table de mixage, réglage son, enregistrement, mon-
tage...). 2 interviews ont été réalisées : Viviane Le Gall, directrice 
de l'Office de Tourisme des Abers, et Jean Paul Mellouet, organi-
sateur du Tro Bro Léon, investi dans l'organisation du Champion-
nat de France de Cyclisme. Couverture "Live" du Championnat 
de France de Cyclisme les Samedi 22 et Dimanche 23 Juin 2013. 
Nombreux commentaires et interviews en direct dans le Ribbin et 
au village.

Ete 2013

L'été est un temps fort de l'animation jeunesse marqué par des 
séjours, l'arrivée des touristes et des jeunes allemands. La fréquen-
tation a été très bonne avec une moyenne de 16 jeunes par jour. 
De nombreuses activités étaient proposées telles que des anima-
tions et des stages à l'Espace Jeunes, des tournois sportifs en salle 
ou à la plage, des soirées, des sorties : accrobranches, équitation, 
baptême de l'air, karting, tyrolienne, Jeudis du Port, wakeboard ; 
soirées pizza, Mères/filles, grillades franco-allemande ; sandball, 
beachsoccer, beachvolley, futsal' ; stages de graff', scrapbooking, 
customisation d'accessoires d'été.

Service Jeunesse
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Jeunesse
Yaouankiz

Un souffle de fraîcheur a atterri sur la crèche 
cet été. En effet, le multi-accueil a pu bénéfi-
cier d'une rénovation des murs et des sols, au 
grand bonheur des petits et des grands. Lors 
de cette rénovation, une nouvelle pièce a été 
aménagée pour mettre en place des activités 
en lien avec l'eau.

Tout au long de 
cette année, les 
enfants ont pu pro-
fiter de diverses ac-
tivités récurrentes 
comme les sorties 
à la médiathèque et 
les ateliers « éveil 
musical ».

Des sorties ponc-
tuelles ont été pro-
grammées comme 
une magnifique 
balade en calèche 
(Breizhenson) au 
bord de la mer et 
diverses sorties à la 
plage. Une autre a été 
programmée début 
décembre chez Mr et 
Mme Jezegou pour 
découvrir les animaux 
de la ferme.

Pour clôturer l’année, un spectacle de Noël, 
organisé par Solen BERGER du Relais Pa-
rents Assitantes Maternelles, a été proposé le 
12 décembre 2013. A cette occasion les en-
fants de la structure ont rencontré les enfants 
gardés par les assistantes maternelles autour 
d'un goûter. Cette fin d'année marque enfin le 
départ de Marie Françoise OGOR, animatrice 
petite enfance au sein de la crèche. Nous te-
nons à la remercier et lui souhaiter une bonne 
retraite après toutes ces années partagées avec 
nous les familles et les enfants. 

Crèche Tamm Ha tamm

Fête du Jeu 

La1ère édition de la Fête du Jeu a réuni plus de 500 personnes 
samedi 25 Mai 2013. Cette fête intergénérationnelle, convi-
viale et gratuite, s’est déroulée : sur le parvis de la Média-
thèque le matin, où l’Association Familles Rurales a proposé 
des jeux coopératifs, à la Médiathèque où des tournois de jeux 
vidéos se sont déroulés toute la journée pour finir sur un «Flash 
Mob» qui a réuni une trentaine de danseurs de tous âges. 

A l’Espace Jeunes, des structures gonflables (château, tobog-
gan, sumo, babyfoot humain, joute) ont attiré de nombreux 
enfants. Les jeux de société étaient également à l’honneur avec 
la participaion de l’association «Ty Ludo» ainsi que les jeux 
traditionnels encadrés par l’association «Choariou Killou».

Les plus grands ont pu s’initier au segway sur différents par-
cours, ou à l’escalade sur un mur artificiel de 8m de haut. Ce 
succès en appelle un autre qui aura lieu le samedi 17 Mai 2014.

Camp à LACANAU : 4 au 12 Juillet 2013

Le service jeunesse a accompagné un groupe de jeunes dans son projet de vacances autour d’une passion commune : 
le Surf. Investis dès l’hiver pour organiser ce séjour de 9 jours à Lacanau, 12 jeunes de 14 à 17 ans, encadrés par 3 ani-
mateurs, ont découvert un nouveau «spot» réputé grâce aux conseils des moniteurs d’Ocean Ride. Ils ont aussi organisé 
des sorties à la dune du Pyla, au bassin d’Arcachon et à l’Aquapark de Biscarosse. Ce projet est un succès au niveau de 
l’investissement des jeunes et de la vie en groupe.

Camp à LA TORCHE: 5 au 9 Août 2013

12 jeunes de 11 à 14 ans accompagnés de 2 animateurs ont pu s’initier au surf lors de 3 séances encadrées par «Surf 
Attitude». Ils ont aussi découvert les joies du camping, de la piscine et de la vie de groupe lors d’un séjour qui s’est très 
bien déroulé.

8



Culture - Festivités
Sevenadur ha gouelioù
Médiathèque : une année animée
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Espace Culturel Armorica

Signification du nom Armorica

Armorica vient du latin Are Morica (gaulois aussi 
sans doute) qui veut dire "Pays devant la mer". 
Dans les communes littorales on trouve ce nom 
pour un secteur en bord de mer : à Plouguerneau 
c'est bien sur l'Armorique, qui correspondait au 
secteur entre Lesmel au Sud-Est et la rivière de 
Lost-an-Aod. Lilia n'était qu'un lieu-dit de ce sec-
teur (ou Section sur le cadastre).
A l'époque (jusqu'en 1792) Tremenac'h était pa-
roisse (et commune deux ou trois mois) indépen-
dante, entre Lost an Aod, Kervenn et Kelerven. 
En breton on dit "an arvor". Ces mots dérivent du 
gaulois-latin «Armorica».

Fidèle à son projet culturel de développement de thématiques 
autour du livre, la médiathèque a proposé en 2013 des exposi-
tions, des conférences, des ateliers en tout genre, des diffusions 
de films, des venues d’auteurs, des lectures, etc. 

Cette année, les thématiques étaient : le blues et le jazz, la musique en 
Bretagne, la gravure et les livres d’artistes, le jeu, la mer et l’astronomie. 
Elle participe également à plusieurs festivals (Petite Marée, Paroles en 
Wrac’h, Mois du film documentaire, Grande Marée) et à plusieurs prix 
littéraires (Prix du Télégramme, Prix Cezam, Prix des Incorruptibles).

Des passerelles entre la programmation artistique et la médiathèque

Depuis deux ans, des passerelles sont faites entre la programmation ar-
tistique et la médiathèque, ce qui permet de créer une programmation 
culturelle complète et variée. Ainsi des artistes en résidence sur la com-
mune ou dans les environs sont également accueillis à la médiathèque 
pour faire un point sur la création de leurs spectacles : Karin Huette et 
Karine Serres cette année. Des spectacles sont programmés sur les thé-
matiques proposées par la médiathèque et, inversement, la médiathèque 
propose des expositions ou des rencontres qui permettent d’approfondir 
les spectacles : ce fut notamment le cas de l’exposition de l’auteur Jean 
Claverie à la médiathèque en amont du concert «Little Lou» proposé aux 
scolaires.

Venue d’auteurs, de conférenciers...

La médiathèque continue de travailler avec les personnes ressources et 
les associations de la commune mais fait également venir des auteurs 
et des conférenciers de toute la région et d’ailleurs (l’auteur Philippe 
Lechermeier d’Alsace, le conteur québécois Simon Gauthier...).
La fréquentation de ces différentes animations va d’une dizaine de per-
sonnes à plus de 300 (le spectacle de la Compagnie Dérézo sur l’Ile 
Wrac’h dans le cadre du Festival Paroles en Wrac’h le 1er mai) cette 
année.

La médiathèque vous attend toujours plus nombreux en 2014 pour une 
programmation pleine de rencontres, de découvertes et de débats dans 
une ambiance conviviale.

Le terme de «Rom» a été adopté par l'Union romani 
internationale pour désigner un ensemble de popula-
tion, ayant en commun une origine indienne. Mais une 
partie de ces populations refuse le terme et préfèrent 
leurs noms d'origine : gitan, tsigane, manouche, roma-
nichel ou encore bohémien.
La médiathèque propose au mois de janvier à travers deux ex-
positions, des diffusions de film, des rencontres et un atelier 
d'écriture, de partir à la découverte de ces peuples nomades.

A la médiathèque :

-Exposition photographique de Marie-José et Claude CARRET, 
deux voyageurs, qui sillonnent les routes d'Europe de l'Est de-
puis trente ans.

-Exposition de Jean-Yves Varin qui s'intéresse depuis 40 ans 
aux gens du voyage, aux minorités, aux populations mises à 
part. Avec l'œil du photographe et du vidéaste, il propose une 
vingtaine de clichés sur ces populations manouches.

-Atelier d'écriture mené par Anne Plihon sur la thématique des 
apatrides le samedi 25 janvier à 10h30

-Diffusion du film « Swing » de Tony Gatlif : date non fixée.

-Discussion avec Jean-Yves Varin, Marie-José et Claude Carret 
sur leurs rencontres avec les populations roms et manouches, 
peuples qu'ils côtoient depuis des dizaines d'années. Cette ren-
contre aura pour point de départ la diffusion des films docu-
mentaires « De la roulotte au parking » de Jean-Yves Varin et 
« Cause commune » de Sophie Averty le vendredi 31 janvier à 
20h30.
A la salle des associations de Lilia :

A 16h00 dimanche 19 janvier 2014, concert tout public de 
musique tsigane, par le groupe Amari Famili. 7 musiciens et 
chanteurs (contrebasse, guitares, violon, accordéon) à écouter, 
en famille, autour de la traditionnelle galette des rois. Entrée 7€, 
3€ pour les moins de 12 ans.

Médiathèque : animation 
«Les Roms du 7 au 31 janvier 2014»

11
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D y namique associative
Kevredigezhioù

Union des Commerçants 
et Artisans de 
Plouguerneau (UCAP)

L’UCAP, Union des Commer-
çants et Artisans de Plouguerneau 
est une Association regroupant 
actuellement plus d’une quaran-
taine d’adhérents.

Missions de l’association

- Valoriser les commerçants et artisans 
de la commune de Plouguerneau.

- Faire le lien entre les membres de 
l’Association et les acteurs municipaux 
dans le cadre de prises de décisions ou 
d’interrogations sur un sujet particu-
lier.

- Organiser des évènements de type bal 
populaire, visite du Père-Noël… afin 
de participer au dynamisme de la com-
mune et à un certain élan touristique.

Enrichir le tissu économique et 
social de la commune de Plou-
guerneau

L’UCAP se réunit régulièrement afin 
d’échanger sur de nouvelles idées ou 
démarches à mettre en œuvre dans le 
but d’enrichir le tissu économique et 
social de notre commune. Il est impor-
tant de rappeler que l’UCAP est une 
Association ouverte à tous les com-
merçants et artisans de Plouguerneau.

Evènements 2013

Fête UCAP du 14 juillet 2013
Cette fête, organisée par l’Association avec l’aide des différents acteurs muni-
cipaux, a été un véritable succès populaire. Plusieurs groupes musicaux se sont 
produits sur une scène installée dans le Bourg, une restauration rapide était éga-
lement proposée. Le service était assuré par les différents membres de l’Associa-
tion dans une bonne humeur communicative !

Fête UCAP de Noël 2013
 
L’Association souhaite organiser la visite, en calèche, du Père-Noël dans les différents quartiers de la 

Commune. Lors de cette visite, une distribution de chocolats sera également offerte aux enfants. Cet 

évènement devrait se dérouler samedi 21 décembre. L’UCAP participe également aux festivités de 

Noël en faisant installer la musique dans les bourgs de Plouguerneau et de Lilia durant la quinzaine de 

Noël et Nouvel An.

La Voie Bleue

La salle culturelle Armorica

L’aménagement paysager du 
parking de l’école publique 
du phare à Lilia

La Route 
Départementale 32
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Les travaux de la salle culturelle, arrêtés suite 
au dépôt de bilan de l’entreprise de carrelage 
et cloisons, et à la relance d’un marché public, 
ont repris. La fin de chantier est prévue pour la 
fin mai 2014.

La route départementale entre le Bourg et La 
Martyre fera l’objet de travaux importants à 
partir du 20 janvier 2014 pour une durée de 4 
mois. Des perturbations de circulation sont à 
prévoir.

Le parking situé entre la salle polyvalente et 
l’école du phare sera aménagé à partir de mi-
janvier 2014. La durée des travaux est de deux 
mois.

Les appels d’offres de la voie douce entre le centre bourg et le quar-
tier de Kergoz sont lancés pour des travaux à venir entre mi-février 
et mi-mars 2014.

La maîtrise d’œuvre du futur château d’eau de Hellez est lancée.

Le château d’eau de Hellez

Travaux
Labouriou

Eclairage du bourg
La réfection de l’éclairage public du Bourg débutera mi-janvier.
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Que la fête fût belle en mai 
dernier ! Tous les visiteurs cor-
nouaillais, danois et  la déléga-
tion allemande sont rentrés dans 
leur pays respectif avec des pho-
tos, des souvenirs plein la tête.

Sur invitation d’André Lesven, Maire 
de Plouguerneau, et de Didier Gic-
quel, Président de l’Association, invi-
tés politiques et associatifs ont par-
ticipé à une conférence-débat sur le 
thème de l’Europe devant un public 
nombreux. Chacun a pu présenter sa 
vision de l’Europe et des Jumelages. 
Moment solennel que la signature du 
renouvellement de la Charte liant les 
Communes et les Associations des 2 
côtés de la Manche, suivie par une 
nouveauté, la concrétisation du Pacte 
d’Amitié entre l’Ile de Fanø  sise au 
Sud-Ouest du Danemark et l’Associa-
tion du Jumelage.

Les 160 invités se sont retrouvés à 
table pour le repas officiel  offert par 
la Municipalité de Plouguerneau et 

ont assisté à  l’échange convivial des 
cadeaux. Le repas servi par le traiteur 
de Plouguerneau était animé par un 
groupe local Ed Du, et les chorales. La 
soirée s’est terminée par un Fest Noz.  
Le lendemain : visite des villes et des 
musées de Quimper et de Concarneau, 
et pique-nique à La Forêt-Fouesnant. 

Le samedi matin une soixantaine de 
courageuses et courageux ont profité 
de la marée basse pour se rendre à 
l’Ile Wrac’h. Au retour, dégustation 
d’ormeaux à Haliotis pour les visi-
teurs qui avaient apprécié les huîtres, 
auparavant. L’après-midi et le lende-
main matin, les matchs de football des 
jeunes  Cornouaillais contre Landéda 
puis Plouguerneau, organisés par l’Es-
pérance, ainsi que les compétitions de 
pétanque se sont déroulés dans un très 
bon esprit amical et sportif.  Le tro-
phée – pétanque – offert par la Mairie 
remis le dimanche matin en présence 
des Présidents et du Maire de Plou-
guerneau est resté à Plouguerneau… 
pour un an… Il sera remis en jeu dès 
l’année prochaine en Cornouailles.

Les organisateurs  avaient distribué 
dès le départ, un questionnaire axé 
sur le gaspillage alimentaire et la 
citoyenneté européenne. Ce docu-
ment a été rempli de manière respon-
sable par 71 familles (35 françaises 
et 36 étrangères). La synthèse a été 
remontée aux Instances Européennes 
à Bruxelles et transmise à la Maison 
de l’Europe à Brest, aux Associations 
des Pays concernés et au Maire de 
Plouguerneau.
Les Danois étaient ravis de leur pre-
mier séjour à Plouguerneau. Le Res-
ponsable de la télé de l’Ile Fanø a 
filmé chaque instant. Un film sur 
Plouguerneau et les environs est 
diffusé en boucle sur l’île.  Les Da-
nois ont découvert la Bretagne. Les 
Membres de l’Association  du Jume-
lage leur ont fait savoir que, quelque 
soit le moment de leur déplacement, 
des familles plouguernéennes sont 
prêtes à les recevoir. L’Association 
du Jumelage renouvelle ses remercie-
ments à tous les acteurs de la réussite 
de ce 20ème anniversaire.

D y namique associative
Kevredigezhioù

L’association du Jumelage Plouguerneau - Saint Germans 
(Cornouailles Britannique) a fêté ses 20 ans

Jumelage Plouguerneau - Edingen Neckarhausen
45 ans de jumelage, 250 Bretons à Edingen Neckarhausen
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Du 24 au 29 Août se sont dérou-
lées les fêtes de retour du 45 
ème anniversaire de notre jume-
lage auxquelles 250 personnes 
de Plouguerneau, des environs, 
amis et sympathisants du jume-
lage, ont pris part.

Après les mots de bienvenue de Mer 
Marsch Bourgmestre, Mme Rumer de 
l'I.G.P et les remerciements d’André 
Lesven et Fanch Gac lors du pot d'ar-
rivée, Plouguernéens, amis et familles 
d'accueil se sont retrouvés pour man-
ger ensemble. 

En fin d'après midi, la chorale du ju-
melage, mise en place par Marie Jo 
Nicolas et Annette Mayer Jonzcik, a 
répété en vue de la cérémonie oecu-
menique du lendemain et le concert 
du lundi soir. Soirée retrouvailles 
musicales sous le chapiteau, Place de 
Plouguerneau, avec le groupe de E.N 
Friday Undergrund et les groupes bre-
tons EDDU, Bagad Bro Even et les  
danseurs de Dansérien an Abériou.

Dimanche après la messe, descente de 
la rue principale avec le Bagad Bro 
Even et pour le repas officiel, plus de 
600 personnes ont mangé en musique. 
En soirée, jeux, quizz, animations, 
musique et échanges de cadeaux des 
maires. 

Lundi , rencontre des élus et respon-
sables assocatifs des 2 communes à la 
mairie suivie du repas grillade et des 
rencontres sportives : pétanque, vélo, 
kayak, balades, etc.
Soirée concert des chorales Franco/
allemandes et allemandes amies du 
jumelage avec des musiques alle-
mandes, françaises, celtes, bretonnes 
et autres.

Mardi, journée excursions et visite 
de la région. Soirée cinéma sur les 
actions des jeunes pour les 50 ans des 
relations franco/allemandes et mu-
sique avec le groupe Forget The Past.

Mercredi, différentes visites libres de 
la région et en soirée concert orgue et 
bombarde et romantique. 

Jeudi journée d’au revoir, avec un 
atelier discussion sur l'année de l'Eu-
rope des citoyens avec les organismes 
Franco /Allemands OFAJ, FAFA , au 
service des jeunes. Soirée en musique 
autour du repas, chansons et danses 
avec les groupes avant le départ vers 
la Bretagne avec en final le feu d'arti-
fice. Grande émotion au moment de 
quitter les amis.

De cette superbe semaine de fête, on 
ne peut que dire un grand MERCI aux 
populations de nos 2 communes qui 
font vivre et continuer ce jumelage. 
Pour l'organisation de ces fêtes, merci 
à la municipalité de E.N, à l'I.G.P et 
son comité, aux amis du jumelage, 
aux familles qui ont hébergé avec 
plaisir les amis bretons. 

La vitalité de notre jumelage ne se 
dément pas avec la présence de nos 
anciens Georges Lindivat et Oscar 
Kinzig, le séjour des 35 jeunes bre-
tons pendant les fêtes et les 34 jeunes 
allemands qui rentraient de Plouguer-
neau, mais également de Corentine Le 
Gad, 7 ans, qui est la 4ème génération 
de notre jumelage.

On ne peut que souhaiter longue vie 
à notre jumelage avec Edingen/Nec-
karhausen, qui est souvent cité en 
exemple.

Allocution des maires et président(e)s 
des comités de jumelage

Concert des chorales franco-allemandes 
et allemandes amies du jumelage

Remise des cadeaux lors du repas officiel

Georges Lindivat et Oscar Kinzig



   13

Trésors de Bretagne et d’Ailleurs

Côté Mer

Depuis le 19 avril 2013, 
au 8 Grand’Rue, Patricia 
Donval, bien connue dans 
la commune pour avoir tra-
vaillé à Ty Menez Du, pro-
pose un large choix de pro-
duits du terroir ainsi qu’un 
coin cave avec différentes 

appellations : Montravel 
blanc «Lilia», Côte de Gas-
cogne, champagnes et pé-
tillants, vins de pays, Côte 
du Rhône, Beaujolais, vins 
du Languedoc, vins de Pays 
d’Oc en bouteille et cubis. 
Patricia porte une attention 
délicate aux produits arti-
sanaux, entre sucré et salé : 
conserverie, produits de la 
mer et de la terre, épicerie 
fine, paniers garnis, lichou-
series, thé, café, gâteaux, 
confiture, miel, caramels 
au beurre salé, tomme aux 
algues de Milizac, rillettes 
d’ormeaux d’Haliotis, al-
gues en paillettes... Cidres 
et bolées, bières locales, 
whiskys et liqueurs ne sont 

pas en reste, ainsi que des 
accessoires sur l’art du 
vin. Petite originalité du 
lieu : la présence de toiles 
des artistes locaux Carine 
L’Hostis, Brigitte Prieur et 
M. Kergoff.

Trésors de Bretagne et d’Ailleurs
Grand’Rue
29880 Plouguerneau
Tel : 02.29.00.31.60
ouvert du lundi après-
midi au dimanche matin. 
Fermé le mercredi. 10h-
12h30 puis 15h-19h30.

Le magasin Côté Mer a ou-
vert le 20 avril 2013 dans les 
anciens locaux d’Affaires 
et Découvertes. Thierry Le 
Borgne, qui possède égale-
ment une boutique de vête-
ments marins à Plouescat, 
connaît très bien Plouguer-
neau où il a tenu un stand 

sur le marché d’été de 1998 
à 2012. Son nouveau maga-
sin plouguernéen  propose 
des vêtements marins et des 
produits régionaux, en lien 
avec des entreprises locales 
essentiellement. Florence 
se tient à votre disposition 
pour la vente de produits 
de la mer, cave bretonne 
(bières, cidres...), thés, bis-
cuits bretons, caramel au 
beurre salé, gamme salée 
qui côtoient décorations 
et souvenirs ainsi que des 
vêtements pour hommes, 
femmes et enfants. Thierry 
Le Borgne ne manque pas 
de projet : il envisage des 
travaux d’aménagement du 
local dès l’an prochain et un 
étoffement de la gamme de 
vêtements pour mars 2014. 

Côté Mer
Grand’Rue
29880 Plouguerneau
Tel : 02.98.04.29.03

Ouvert du mardi au di-
manche matin. Fermé le 
lundi. Ouvert 7 jours sur 
7 durant les vacances sco-
laires. 10h-12h puis 14h-
19h.

Dé veloppement é conomique
Kresk an Ekonomiezh
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Spor ts
Ar C’hoarioù

APPR section artistique  
bilan saison 2012-2013
CATEGORIE EFPA (Ecole Française de Patinage à Roulettes)
-4 compétitions pour les plus jeunes du club et de nombreuses vali-
dations de tests roulettes et de tests patins.
NIVEAU REGIONAL ET NATIONAL
-Le club est le 2ème meilleur club breton en artistique suite au tro-
phée breton des 6 et 7 avril à Loudéac. Le club a organisé le 17 
février la coupe régionale. Tous les clubs bretons se sont ainsi retrou-
vés pour la 1ère compétition de l’année.
-11 patineuses en catégorie national. 
NIVEAU NATIONAL
-4 sélections au championnat de France suite aux 1/2 finales à Gujan 
Mestras du 25 au 29 avril
-pas de sélections suite à la coupe de France à Dijon du 13 au 16 juin, 
6 patineuses présentées
-Championnat de France : palmarès : en mini Soline Ceschin 3ème ; 
en jeunesse Estelle Roué 3ème ; en junior : Alison Roué vice-cham-
pionne de France
NIVEAU INTERNATIONAL 
-Championnat d’ Europe à Arnas du 28 août au 1er septembre 2012 : 
Alison Roué  14ème en junior
-Coupe de Suisse : 12 au 14 avril : Alison Roué 1ère

-Prestige International : mini : Soline Ceschin 11ème ; Jeunesse : 
Estelle Roué 2ème monte pour la 1ère fois sur un podium international, 
Junior : Alison Roué 3ème.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

Sports Loisirs
L’associations Sports Loisirs ne cesse de faire 
des émules d’année en année. La saison 2013-
2014 ne déroge pas à la règle avec l’inscrip-
tion de 170 adhérents, dont une quarantaine 
d’enfants. L’association effectue toutes ses 
séances dans l’espace de loisirs sportifs à Kroaz 
Kenan. Parmi les nouveautés : la mise en place 
d’un créneau parent-bébé de 9 mois à 3 ans le 
mardi matin, encadré par l’animatrice, Cécile. 
Diplômée en 2013 pour la pratique de la zumba, 
Cécile donne désormais deux cours de zumba 
le lundi soir et le jeudi matin. Un cours pour 
les ados de 8 à 13 ans a également vu le jour 
le mercredi à 17h30 avec un apprentissage de 
zumba, de step et de gym tonique. Le step a 
plus de créneaux : le mardi à 19h15 et 20h30, 
ainsi que le mercredi à 19h00. Toutes ces nou-
veautés viennent s’ajouter aux animations spor-
tives déjà existantes : la gym d’entretien pour 
les retraités actifs le lundi après-midi et le jeudi 
matin, les 4 cours de gym soutenue le lundi soir, 
le mardi matin et le jeudi soir, la gym enfant de 
3 à 6 ans le lundi  après l’école et le mercredi en 
fin de matinée. L’association Sports Loisirs est 
donc passée de 11h à 15h par semaine d’anima-
tions sportives. Afin de suppléer Véronique et 
Cécile à l’animation, un nouveau venu a fait son 
apparition à la mi-novembre : Jean-Bernard, 
Plouguernéen diplômé, est le nouvel animateur 
de tous les cours de gym d’entretien et de gym 
soutenue pour adultes. 
Renseignements : Pascale 06.63.15.35.62 
(après 18h) ou Michèle 06.60.18.35.29.
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Halo du phare
Kelc’h an tour-tan

Jean-Marie Appriou
Artiste taillé dans la roche plouguernéenne

L ibre expression
Pep hini a lavar e sonj

Droit d’expression de l’opposition municipale

Droit d’expression de la majorité municipale 
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A Plouguerneau, comme ailleurs en France, compte tenu 
du contexte économique, politique et sociétal dans lequel 
nous vivons, les élections municipales de mars 2014 
doivent permettre un débat passionné et intéressant sur 
les attentes des habitants vis-à-vis, notamment, du dyna-
misme économique, du cadre de vie et de la gouvernance 
dans la commune.

Notre groupe a, pendant 6 ans, proposé une alternative à la 
politique municipale portée par la majorité actuelle depuis 
2001. Cette opposition s’est voulue force de propositions 
sur de nombreux dossiers débattus en conseil municipal 
mais, malheureusement, sans être prise en considération 
de manière significative. 

Le maire de notre commune a, manifestement, beaucoup 
de mal à admettre, qu’en démocratie, une opposition repré-
sentant 48% des électeurs plouguernéens a le droit d’être 
écoutée et entendue.

Nous sommes, cependant, encore quelques uns à vouloir 
continuer à porter les valeurs qui nous ont permis d’obtenir 

ce résultat. 

Ce sont des valeurs de solidarité, d’équité devant la loi, 
d’écoute de la population, de gestion rigoureuse et parci-
monieuse des deniers publics dans cette période de dif-
ficultés économiques où les fiscalités nationale et locale 
pèsent lourd sur les ménages, notamment les plus fragiles.

Bonjour à toutes et à tous,

Pendant la durée de notre mandat, respectueux de nos en-
gagements de 2008, nous nous sommes efforcés de mener 
à bien tous les projets pour lesquels vous nous avez élus 
démocratiquement. La plupart des promesses ont été te-
nues et ce malgré la crise.

La concertation a été de mise pour chaque projet initié par 
les élus. Quand il s’agissait de la réalisation d’un équipe-
ment, les futurs utilisateurs ont systématiquement été asso-
ciés (parents, associations, partenaires...), d’une part pour 
exprimer leurs besoins, et ensuite pour donner leur avis sur 
les propositions des architectes.

Lorsque les projets touchaient à la vie quotidienne des 
Plouguernéens, nous avons régulièrement souhaité 
connaître l’avis des intéressés par l’intermédiaire de ques-
tionnaires, de réunions publiques ou par la mise en place 
de groupes de travail avec des représentants de la popula-
tion : l’agenda 21, les noms de rue ou plus récemment les 
rythmes scolaires…

Au fur et à mesure de nos réalisations et de nos projets, 
nous vous avons tenus informés par le biais de ce Mouez. 
Les photos et explications données vous ont permis de vous 
rendre compte des actions menées dans chaque domaine. 

Parallèlement, notre opposition s’est efforcée de contra-
rier certains projets indispensables pour notre commune, y 
compris auprès des organismes attribuant les subventions.

Concernant les deniers publics, la gestion rigoureuse des 
finances communales nous permet justement d’assumer 
pleinement la réalisation des projets sans toucher aux taux 
des impôts communaux depuis trois ans.

C’est avec fierté que nous terminons ce mandat électoral 
et c’est avec plaisir que nous vous souhaitons une bonne et 
heureuse année 2014.

En trois ans, le Plouguernéen 
Jean- Marie Appriou a réussi 
à tisser sa toile dans le monde 
sélectif de l’art et à être reconnu 
comme un des plus talentueux 
et prometteurs artistes de sa 
génération.

A 27 ans, Jean-Marie Appriou trace sa 
route avec une réussite insolente. Un 
Baccalauréat Littéraire spécialité arts 
plastiques à Lesneven lui a permis 
de cotoyer l’enseignant-artiste Jean-
Pierre Blaise, qui l’a initié à la gravure 
et l’a guidé vers les Beaux Arts. «J’ai 
fais 5 ans d’études aux Beaux Arts 
de Rennes et j’ai obtenu en 2010 le 
DNSEP, le diplôme national supérieur 
d’expression plastique», raconte le 
jeune homme. «Ce sont des études 
qui enrichissent l’imaginaire. J’en 
suis sorti fort de savoirs techniques, 
notamment sur le moulage et la taille 
de pierre.» Ce n’est pas un hasard si 
Jean-Marie Appriou a choisi de deve- 
nir artiste. Son père, Jean-Michel Ap- 
priou, décorateur pour le théâtre, est 
un artiste touche à tout bien connu du 
microcosme culturel plouguernéen. 
«Mon père a une pratique artistique, il

m’a transmis sa passion pour les arts 
et  m’a toujours encouragé et soutenu. 
Il a un atelier à la maison et un four à 
céramique. Je travaille avec mon père 
et mon oncle ; ils m’aident à sculpter, 
fondre le bronze. Ils aiment ça et je 
ne pourrais pas travailler sans eux.» 
Jean-Marie Appriou souligne égale- 
ment l’aide d’artistes comme Jean- 
Marc Jézéquel ou François Breton qui 
lui ont ouvert les portes de leurs ate- 
liers pour son apprentissage.

le Plouguernéen a obtenu une 
première exposition de ses oeuvres 
dans une galerie parisienne en 2012.  
« J’ai été sélectionné au printemps 
2012 pour exposer au salon de Mon-
trouge parmi 80 artistes, le genre de 
salon où le milieu de l’art parisien dé-
couvre le travail des jeunes artistes.» 
Grâce à cette mise en lumière, Jean-
Marie Appriou a obtenu une vitrine 
dans une grande galerie de Paris, Air 
de Paris, avec une forte médiatisation 
pendant cinq semaines. Depuis, les 
propositions s’enchaînent : une expo-
sition à Marseille du 11 octobre 2013 
au 6 janvier 2014 avec trois autres 
artistes mais surtout une première ex-
position personnelle à Gennevilliers, 
au Nord de Paris, de mi-novembre 
2013 au 11 janvier 2014 : «C’est ma 
première exposition personnelle, sur 
une surface de 150 m2. Son nom est 
«Moyen Âge» car cette période me 
passionne. C’est essentiellement un 
travail de sculpture sur le 
corps et le portrait dans 
des matériaux tels que 
le bronze, l’aluminium 
et la céramique.. Tout 
est fabriqué à Plouguer-
neau où je fais des allers 
retours réguliers.»

Jean-Marie Appriou entre-
tient un lien affectif avec 
le territoire plouguernéen : 

«Le paysage m’inspire beaucoup. Je 
descends d’une famille de goémoniers 
et depuis quelques temps, je 
m’intéresse aux algues, réalisant des 
moulages de laminaire pour en faire 
des sculptures de bronze. Je travaille 
également avec de la cendre de tali 
pour émailler mes céramiques.» Lau-
réat du prix Yishu 8, le jeune artiste 
ira en résidence à Pékin de janvier à 
mars 2014, pour continuer sur sa très 
belle lancée.



Agenda
A zeiz da zeiz

Janvier

Samedi 11
-Voeux du Maire salle n°7 maison communale à 11h00

Dimanche 19
-Concert tout public de musique tsigane, par le groupe Amari 
Famili à 16h00, salle des associations de Lilia

Dimanche 26
-Compétition départementale de patinage artistique salle 
polyvalente de Lilia

Février

Dimanche 2
-Vide grenier salle Jean Tanguy par An Hini Bihan

Dimanche 16
-Foire à la puériculture salle Jean Tanguy par l’Amicale Laïque 
du Petit Prince

Dimanche 23
-Loto du Collège des Abers à la salle polyvalente de Lilia

Mars

Dimanche 16
-Pardon de Prat Paol à la chapelle de Prat Paol

Dimanche 23
-Elections municipales

Dimanche 30
-Elections municipales

Le Rugby Club de l’Aber a créé cette saison 
une équipe féminine de "touch rugby" compo-
sée d'environ 15 personnes de 16 à 45 ans. Le 
groupe se retrouve les samedis matins de 10h 
à 12h pour un entraînement suivi d’un match. 
Pour les mamans, la disponibilité est simpli-
fiée car l’entraînement a lieu pendant que leurs 
enfants, inscrits au club, ont leurs séances.  Le 
groupe est entraîné par Pierrick Richard, jeune 
de 16 ans qui est entré au pôle rugby de Kéri-
chen à Brest. En son absence, le suivi est assuré 
par un senior ou autre entraîneur. 
Le Club des Abers du Grouannec enregistre 
cette saison 90 licenciés de 5 à 17 ans pour les 
jeunes, les filles et les séniors, démontrant une 
bonne dynamique.

Rugby Club de l’Aber
Du «touch rugby» pour femmes

Eco-quartier de Tiez Nevez
Les constructions sont lancées
L’éco-quartier de Tiez Nevez est actuellement 
en pleine évolution. Les travaux d’aménage-
ments sont terminés et la construction de plu-
sieurs habitations a démarré. Objectifs : dimi-
nuer la consommation d’énergie, lutter contre 
l’étalement urbain, favoriser la mixité sociale 
et développer les déplacements doux (piéton, 
vélo…). Les terrains de 450 m² en moyenne, 
sont proposés au prix de 60€/m². Ainsi, les lots 
sont  commercialisés entre 18 720€ et 34 260€. 
Afin de garantir une ambiance conviviale de 
village, une placette, une aire de jeu ainsi que 
des voies piétonnes seront aménagés. Il ne reste 
qu’une quinzaine de terrains à la vente. Pour 
plus de renseignements, contactez la mairie au 
02.98.04.71.06.


