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Le mot du Mdire
L'année
2019 aura été
marquée
par de nombreuses
manifestations. Le sentiment d'abandon de l'espace rural
et des plus fragiles par l'Etat a souvent été
évoqué.
Un
large débat à l'échelle du pays s'en est suivi. Il en ressort un
besoin de proximité des services publics et une meilleure
prise en compte des spécificités
du milieu rural.
Depuis quelques mois, un peu partout dans le monde, des
jeunes prennent conscience qu'il est nécessaire d'agir pour
mieux préserver notre planète. Plus localement d'autres
nous interpellent sur la mauvaise habitude de certains
d'abandonner leurs déchets
dans la nature. Tous nous
pressent d'agir.
A l'échelle de notre commune, le conseil municipal avait
perçu dès l'automne 2018 ce souhait de la population de
s'exprimer sur les différents domaines du quotidien. Deux
questionnaires vous ont été
proposés. Votre participation
a été
importante. Une matinée de restitution de ces enquêtes a eu une très bonne fréquentation.
Plusieurs idées
intéressantes pour l'avenir sont ressorties des débats.
Ces trois faits ont en commun que nos concitoyens ne se
résignent pas et qu'ils veulent peser sur leur avenir.
Ce bulletin est le dernier du mandat. Dans quelques
semaines des candidats se présenteront
à vos suffrages.
Ils devront prendre en compte les défis qui se profilent et
ce souhait de participation citoyenne. Il reviendra à chacun
des électeurs de participer aux débats et de voter.
Une fm de mandat est aussi le moment du bilan. Par ses
décisions, très souvent unanimes, le conseil municipal a
tenté
de répondre
aux besoins présents. Les dernières
réalisations
du mandat sont lancées. Il a aussi voulu
préparer l'avenir. Malgré les baisses de dotations la situation
fmancière est bonne et notre potentiel d'investissement est
préservé.
Notre réserve foncière nous permet d'envisager
un développement
raisonné. La consultation de ce début
d'année donne au prochain conseil municipal des pistes
d'action
Tout cela a été
rendu possible par l'engagement de chacun.
Je voudrais remercier l'ensemble du Conseil Municipal qui
a œuvré avec un grand sens du bien commun. Les adjoints

et conseillers délégués
qui ont permis, à mes côtés,
avec
beaucoup de détermination
la mise en œuvre des décisions
municipales et le personnel communal sans qui rien n'est
possible dans une collectivité.
Je voudrais également
remercier l'autre composante
importante de la vie communale: le monde associatif et ses
dizaines de bénévoles
pour son action constante au profit
du collectif.
Dans quelques jours, vos familles vont se retrouver pour des
moments de fête. J'invite chacun à en profiter pleinement
et à rester attentif à ceux qui se retrouveront seuls.
Je souhaite à tous une bonne et heureuse année 2020.
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Màirie de Ploudier
PldŒ Saint-Didier
29260 PLOUIDER
Tél. 02 98 25 llO 59
E-rnoil : plouider-rreirieœwenedoofr

Voirie7Cadre de vie7Environnement7
Urbanisme et affaires foncières

Lotissement Les Ajoncs
Pour poursuivre l'urbanisation de la commune, nous avons fait l'acquisition de terrains au sud du lotissement Ar Balan
d'une surface totale de 2 ha 50.
Nous avons confié l'étude du futur lotissement au bureau d'étude B3E associé au cabinet d'architecte Achipôle pour un
montant de 65 000 ¤ H.T.. Leur mission est de préparer et défmir l'aménagement
de cette zone, établir les prévisions de
travaux, consulter les entreprises, suivre les travaux de réalisation et nous assister pour les réceptionner.
Les premières esquisses ont été
présentées
en octobre 2019.

ICI PROCHAINEMENT
NOUVEAU LOTISSEMENT
"LESAJONCS"
Renseignements

en mairie

0298254059
v.ww.plouider.fr

Pour des inforrnotions sur le lotissement «Les Ajoncs»
inscrivez-vous d là lettre dinforrnetion :
plouider-rneirieœwencdoofr
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Travaux d'entretien de la voirie communale et aménagement

des espaces publics

En 2019, nous avons poursuivi les travaux d'entretien de la voirie communale, sur les secteurs de Kerozet,
Kermabon, Kerguelen, et Goaslas. Une partie de ces voiries a été
traitée avec un simple gravillonnage et les plus
abimées ont été
refaite en pleine largeur avec de l'enrobé à chaud. Les montants investis dépassent 40 000 ¤. Le
suivi de la voirie est un travail très important. L'équipe technique et les élus de la commission restent à l'écoute des
administrés en ce qui concerne d'éventuelles dégradations qui auraient échappées
à leur vigilance et sauront leur
apporter des réponses.
Les efforts se poursuivent sur le f1eurissement de la commune: les abords du rond-point de l'entrée du bourg ont
été
complètement
renouvelés, quelques jardinières
rajoutées à d'autres endroits tout en maintenant les espaces
habituellement fleuris.
En octobre 2018, l'entrée de l'église a été
aménagée.
Nous avons souhaité, avec cette réalisation, supprimer la
marche à l'entrée de l'église et stabiliser le parvis de manière durable et limiter les problèmes d'entretien à cet
endroit. Ces travaux ont été
réalisés
pour un montant de 12 000 ¤ T.T.C.

Acquisition de matériel
L'entretien des 60 kilomètres de voirie communale exige d'avoir du matériel performant et opérationnel.
C'est
pourquoi en 2019, nous avons décidé
de remplacer le matériel d'entretien des routes. L'ensemble tracteur et
épareuse a été
renouvelé.
Le matériel précédent
datait de 2003. Une consultation a été
lancée, en conformité avec le code de la commande
publique pour l'acquisition du nouveau matériel. A l'issue de l'examen des propositions, nous avons retenu un
ensemble composé d'un tracteur CLAAS et d'une épareuse ROUSSEAUpour un montant de 108 000 ¤ T.T.C.avec la
reprise du matériel ancien.
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TrdVdUX
Après les phases réflexions
et études du projet ALSH [Accueil
de Loisirs Sans Hébergement),
appel d'offres et négociations
de
marchés, les travaux ont commencé en octobre 2019 avec quelques
mois de retard.
Après la sécurisation du chantier, dans l'enceinte du stade Joël Le
Roux, le terrassement du terrain et la dalle du bâtiment
ont été
réalisés.
S'agissant d'un bâtiment
en bois, l'ossature et les murs
seront posés en début d'année. L'objectif de fm de chantier est prévu
pour l'été
2020.
Le terrassement du terrain multisports [ou city-park) et du second
terrain de sports ont également avancé, ceci pour permettre au sol
de se stabiliser correctement pendant quelques mois.
C'est LE chantier de l'année mais qui ne nous a pas empêchés
de
continuer à améliorer les autres équipements communaux.
A proximité
sur le même site, le terrain principal du stade Joël
Le Roux a fait l'objet d'un entretien important, notamment d'un
traitement de la couche supérieure et d'un drainage de surface après
la saison 2018-2019.
Nous avons fait l'acquisition de 2 containers qui abritent maintenant
le matériel du club de foot et des autres associations.
Dans la salle de sport, nous continuons à rechercher les solutions
pour économiser l'énergie. Nous avons décidé
d'équiper les vestiaires
d'un allumage par détection. La mise en place d'une gestion horaire
nous permet aussi de couper l'alimentation électrique, notamment
pour les prises, et de réduire les risques d'incendie suite à un oubli
[comme une cafetière qui reste branchée).
L'installation d'une fontaine à eau dans la salle permet aux associations de limiter leurs achats de bouteilles et de réduire ainsi les volumes de déchets plastiques.
Des poubelles de tri sélectif [verre et déchets secs) ont été
installées
à proximité de la salle pour faciliter la tâche des bénévoles.
Après avoir été
couvert, le patio de l'Espace Roger Calvez a été
aménagé
pour recevoir toute la vaisselle et divers matériels utilisés
lors des manifestations ou des locations. Cela a permis de libérer
de la place dans la partie cuisine qui a été
équipée
d'une armoire
frigorifique.
Dans le bâtiment Espace Rencontres, c'est l'office qui a entièrement
été
réaménagé
pour recevoir un lave-vaisselle et un évier
professionnels.
Projets à venir:
Les travaux de la chapelle St Fiacre ont été
inaugurés lors du dernier
pardon, le 1er septembre. Il nous reste désormais la 3ème phase prévue
dans le plan: la restauration de l'intérieur et notamment les statues.

Après une rencontre avec l'équipe très motivée des dirigeants des
Gars de Plouider, nous avons décidé
de travailler de concert et de
programmer des travaux, vestiaires, club house, buvette au stade
Joël Le Roux.
Nous poursuivrons êgalement
nos efforts pour rêduire
nos
consommations d'ênergie.

Résultats de l'appel d'offres de l'ALSH-CITY PARC
• Lot n" 1 : Terrassement - VRD : entreprise
pour un montant de 104 376,00 ¤ TTC ;
• Lot n" 2 : Gros oeuvre: entreprise
montant de 66 930,00 ¤ TTC ;

LAGADEC de Plouédern

Sas Larvor de Brest pour un

• Lot n" 3 : Charpente bois: entreprise Mca Scop de Plonévez
pour un montant de 128 356,85 ¤ TTC;

du Faou

• Lot n" 4 : Couverture - Etanchéité
: entreprise AS Couverture
Etanchéité
de Brest pour un montant de 57 600,00 ¤ TTC ;
• Lot n" 5 : Menuiseries extérieures:
entreprise
Brest pour un montant de 37 200,00 ¤ TTC ;

BPS aluminium

de

• Lot n" 6 : Cloisons - Doublages - Menuiseries intérieures:
entreprise
Granit Breton de Brest pour un montant 78240,00 ¤ TTC ;
• Lot n" 7 : Plafonds suspendus: entreprise
pour un montant de 7 200,00 ¤ TTC;

Le Gall Plafonds de Brest

• Lot n" 8 : Revêtements
de sol - Faïence : entreprise
Plabennec pour un montant de 33 240,00 ¤ TTC ;
• Lot n" 9 : Peinture - Nettoyage: entreprise
pour un montant de 33 600,00 ¤ TTC;
• Lot n" 10: Electricité : entreprise
de 19 997,60 ¤ TTC ;

ML Décors

de Le Faou

Lautech de Brest pour un montant

• Lot n" 11: Chauffage - Ventilation - Plomberie:
Bodilis pour un montant de 64 679,23 ¤ TTC ;

entreprise Kerjean de

• Lot n" 12 : Aménagements
extérieurs
: entreprise
Ploudaniel pour un montant de 106 800,00 ¤ TTC ;

Le montant total du marché s'élève

Gordet de

Jo Simon de

à 738 219,68 ¤ TTC

La commune a obtenu des subventions pour la
réalisation de ces travaux
• État

[Dotation

d'Equipement

des Territoires

95 000 ¤

5280 ¤

• Département
• Communauté

Ruraux]

50 875 ¤

• Région

Lesneven Côte des Légendes

• Caisse d'Allocations
[Prêt sans intérêts]

Familiales

110 000 ¤
100 000 ¤

TrdVdUX

Aménagement

Réaménagement

Chapelle St Fiacre
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du patio de l'Espace Roger Calvez

de l'office Espace Rencontres

Vie sociàle/Enfànce/Jeunesse
Le CCASa engagé une
réflexion en 2019 avec
les
professionnels
de santé
[infirmier,
pharmacie ...) de la
commune ainsi que
des partenaires locaux
[Club Avel Vor, le CLIC,
l'ADMR ...) autour du logement senior. Un questionnaire
a été
réalisé
et distribué aux plus de 70 ans. Les retours,
nombreux, ont permis de montrer l'importance du besoin
de logement adapté au « bien vieillir »,

Siogements
sociaux dans
le lotissement
Ar Balan
Par ailleurs en terme
de logement, Finistère
Habitat a démarré
la
construction des 5 logements sociaux dans le lotissement Ar
Balan: 3 T3 de plain-pied ainsi que 2 T4 duplex permettront
d'accueillir des familles ou des personnes seules courant
2020.

Repas des ainés, colis et visites en EPHAD
Le samedi 26 octobre s'est tenu le traditionnel repas pour
les plus de 70 ans à la salle Roger Calvez, un déjeuner cette
année concocté par le restaurant La Butte.
Le CCASa accueilli 12 nouveaux septuagénaires, et au total
ce sont 98 personnes qui ont pu se retrouver et partager un
moment toujours aussi convivial.
C'est toujou rs avec
le même
plaisir qu:
nous avons retrouve
le doyen Mr François
Ollivier et la doyenne
Mme
Joséphine
Bodennec fidèles
à
.cette tradition.
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Comme chaque année, les membres du CCAS se rendront
chez les habitants de Plouider de plus de 80 ans qui n'auront
pas pu se rendre au repas. Ce sera l'occasion de leur remettre
un colis sucré, salé et de prendre le temps d'échanger avec
eux. Les visites dans les Ehpad auront lieu en début d'année.

Une naissance,
un arbre
Depuis 2014, une
cinquantaine
d'arbres
ont
été
plantés
dans
la
prairie
communale '-'-------.....;..;...;..;......;_---.
de Pont du Châtel. Célestin, Epona, Bleuenn, Pablo, Naël,
Jeanne, Margaux, Zoé, Jade, Alicia, Louis, Soren, Aurèle,
Amelya, Klervie, Elsa et Zélie, Rose, Kaïnan, Louis sont donc
les jeunes parrains et marraines de ces arbres, symboles de
vie et de croissance. En présence des élus et des agents
des services techniques, plusieurs essences locales, aulne,
chênes des marais ... viennent achever le reboisement de
cet espace.
Cette année, l'association Arbres en fête s'est jointe à la
manifestation en proposant une après-midi
de plantation
avec les élèves
de l'école Notre Dame de la Sagesse sur les
talus de Kergoff. Une soirée concert d'oiseaux par le groupe
« Les Chanteurs d'Oiseaux»
à la salle Arvorig clôturait la
semaine dédiée
à la plantation d'arbres sur la commune.

La se édition de la fête du jeu
La Sème édition de la fête du jeu a eu lieu cette année le
samedi 15 juin; encore une fois elle a remporté un grand
succès auprès des petits et des grands.
Autour des jeux de société,
des jeux traditionnels, des
échecs, des dames, des jeux de construction, des jeux
coopératifs, il y en avait pour tous les goûts pour s'amuser
tout au long de la journée.
Le public pouvait également
faire une petite pause et
déguster crêpes, gâteaux, pop-corn ou barbe à papa. La
bonne humeur, le partage intergénérationnel
étaient
de
mise tout au long de cette belle journée. Un grand merci à
tous les bénévoles
et partenaires de cette édition!

Vie sociàle/Enfànce/Jeunesse
Une année bien rythmée à la Micro-crèche!
En 2019, la Micro-crèche
Brin d'éveil a accueilli au total 35
enfants [27 de Plouider, 2 de Goulven, 2 de Saint-Frégant
et 4 de Plounéour-Brignogan-Plages).
Cette année a été
marquée par le départ de la directrice Marion DURAND, en
poste depuis 10 ans et remplacée par Sabrina LE FUR au 1er
mars. Auparavant, elle exerçait, depuis 5 ans, la fonction
d'éducatrice
de jeunes enfants au sein d'un multi-accueil
municipal de 75 places à la ville de Brest.
Sur la structure, les ateliers avec le REPAM et les assistantes
maternelles se sont poursuivis sur différents thèmes [éveil
musical, yoga en extérieur, jardinage, chants, danse, éveil
sensoriel. ..).
Au mois de juin, l'équipe
de la crèche a impulsé
une
semaine festive à destination des enfants et des parents
sur la thématique
de l'éveil musical et culturel.
Enfm, la crèche a eu la chance d'accueillir, pour le dernier
trimestre 2019, Mickael HEVRAUD, intervenant en éveil
musical de Kerlouan. Il a proposé différentes
chansons
pour les enfants ainsi que la manipulation de nombreux
instruments.

Oxy'jeunes: premier voyage à la neige
L'année 2019 a été
marquée par un premier voyage à la
neige où 16 jeunes ont pu découvrir les joies du ski.
Les opérations « coup de jeunes ». « fête du jeu»
ont été
reconduites et ont connu un vif succès.

Projet city parc:
concertation auprès des jeunes
Afm de défmir au mieux les caractéristiques
du City parc,
26 jeunes ont participé un samedi matin à la visite de 3 City
parc. Départ de la mairie après un petit déjeuner, en route
pour Saint Méen, Lesneven, Kernouës où des élus nous at-

7ème
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édition du Forum des métiers en uniforme
le samedi 19 janvier 2019 à Plouider

tendaient pour décrire leur projet. Foot, basket, les jeunes
ont pu tester les différentes structures. De retour à la mairie, ils ont terminé cette demi-journée
par un bilan des visites autour d'une petite collation.

Transfert de la compétence
petite enfance/enfance à la communauté
des communes: où en est-on?
L'an dernier, nous vous parlions de la réflexion engagée
de la communauté
de communes concernant
un éventuel transfert de la compétence
petite enfance,
enfance, jeunesse. Les maires ont décidé
au mois de juillet
de ne pas transférer la compétence pour le moment.
Le travail mené ne reste pas vain car l'étude a favorisé des
rapprochements entre communes comme par exemple
les communes de Goulven, Saint Frégant et PlounéourBrignogan-Plages qui ont conventionné avec Plouider pour
la crèche. D'autres rapprochements avec Plouider sont en
réflexion et nous vous en tiendrons informés.

à l'échelle

Forum des métiers en uniforme
La 7ème édition du Forum des métiers en uniforme s'est
tenu au mois de janvier. Cette manifestation qui se tient
tous les 2 ans à Plouider est un rendez-vous incontournable
pour les jeunes du territoire. Information, échanges, ce
sont quelques 500 participants qui ont pu bénéficier
de ce temps privilégié
pour s'informer auprès des
professionnels sur leur orientation.

Culture
Une nouvelle année culturelle se termine.
Les propositions ont été
variées: expositions, rencontres,
conférences, concert. Notre souhait :faire découvrir,
partager, rassembler.

Rencontres et Conférences
• A la médiathèque

• Rencontre littéraire.
Le dimanche 24 février,
Anne
GUILLOU, sociologue et écrivain
a
présenté
son ouvrage
« Dommage de guerre »,
L'auteur s'appuie sur les
documents historiques
français,
bretons
et
américains pour relater
un fait tragique qui s'est
déroulé
à Guiclan en
août 1944. Elle était accompagnée d'Hervé Lossec qui a
traduit un roman en breton, il a évoqué
les difficultés
des
traductions du français en breton. Un public fidèle a suivi
avec intérêt
les propos d'Anne Guillou et d'Hervé Lossec.

• Poésie
Le dimanche 17 mars, dans le cadre du 20ème Printemps
des Poètes et pour justifier l'obtention du Label « Village
en Poésie»
pour Plouider, nous avons invité le poète Yvon
LE MEN. Auteur d'une œuvre poétique
importante et
lauréat de plusieurs prix littéraires,
il a proposé de belles
lectures poétiques, tout en rythme et musicalité. Il a aussi
évoqué
les sources de son inspiration, ses rencontres au fil
des voyages.
Son amie, Thérèse
Bardaine, a récité
deux textes inspirés
par la campagne et pour sa mère. Les personnes présentes
ont apprécié
la qualité des textes et l'humanité du poète.

• A l'Espace rencontres
• Café des sciences
• Conférence
Pour la cinquième année
consécutive,
la
commune de Plouider
a accueilli des scientifiques. Le 24 mai,
l'océanographe-biologiste Michel GLEMAREC,
professeur
honoraire de l'UBO a
traité de la biodiversité littorale vue par Mathurin Méheut.
Ce grand artiste et naturaliste a réalisé
des dessins et des
gouaches sur la flore et la faune littorales. Sur ce témoignage exceptionnel de biodiversité
marine, le regard de
l'océanographe
a apporté précisions et explications. Les
projections de documents ont rendu la conférence très attractive. Une intervention suivie avec grand intérêt.
• Conférence
Le 8 novembre, pour le 73ème café des sciences, nous

avons reçu Frédérique
LE ROUX, chercheuse à la station
biologique [Sorbonne Université CNRS).La conférence avait
pour thème: Des virus contre des bactéries, une alternative
aux antibiotiques.
Le développement
de bactéries
multirésistantes
aux antibiotiques.
Le développement
d'approches alternatives est une priorité absolue dans le
domaine de la santé humaine et animale. Frédérique
Le
Roux a expliqué les projets de recherche. L'exposé était
adapté à tous les publics.
• Conférence sur le patrimoine
Le mardi 6 août, François de BEAULIEU, auteur de nombreux
livres et articles sur le patrimoine de la Bretagne, a exposé
devant plus de 80 personnes l'histoire des vacances en
Bretagne de 1815 à 1965. Un voyage dans le temps, fort
instructif, de l'arrivée des Anglais au développement
du
tourisme de masse.
La projection de cartes postales, de photos ... a permis de
suivre agréablement la conférence.

Concert
- A la chapelle St Fiacre

• Concert chorale
Le dimanche 2 juin, la chorale de Guisseny « Si ça vous
chante»
a proposé sous la direction de Pierre DI FAOSTINO, à la guitare et à l'accordéon,
un répertoire
composé
de variétés
françaises et de musiques du monde. Le public
nombreux a suivi avec plaisir ce concert.

Expositions
- A la mairie: salle du conseil

• Lucien Pouëdras - Expositions de peintures
En lien avec les publications récentes de Skol Veizh, Lucien
Pouëdras cinQuante ans de peinture et mémoire des jeux, la
mairie a présenté,
du 8 juillet au 30 septembre, 28 tableaux
de Lucien POUËDRAS. L'artiste a peint près de 400 toiles
retraçant
ses souvenirs d'enfance, les scènes de la vie
rurale dans le bocage du Morbihan. C'est la campagne des
années cinquante avant le remembrement qui revit sous
ses pinceaux. Les adhérents du club Avel Vor ont découvert
cette exposition avec beaucoup d'intérêt
et d'émotion.
Les élèves
de l'école Notre Dame de la Sagesse, accompagnés par leurs institutrice et instituteur ont été
attentifs et
admiratifs durant la visite.

Cette exposition a été un beausuccès puisqueplusde 500 visiteurs
sont venus découvrir sestableaux sur la mémoire des champs.
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Culture
• Exposition des photos de Bà/int

THUROCZV

Auteur-photographe
d'origine hongroise - Du 4 octobre au
15 novembre.
L'auteur ne photographie pas les paysages, pour lui « il est
facile de faire de belles photos, moi je veux photographier
les âmes », Bàlint Thuroczy va à la rencontre des personnes,
dans des lieux souvent reculés où vivent des Hongrois, hors
Hongrie en Transylvanie [Roumanie), en Ukraine. Des gens
dont l'existence a été
boulversée par l'Histoire. Après un
échange personnel et une approche très respectueuse, il
réalise un cliché. Ses photos ont valeur de témoignage.
L'exposition a présenté
une série de clichés consacrés
aux Hongrois, aux Gitans. Sensible à l'identité
bretonne,
à sa culture, des portraits de Bretonnes et de Bretons ont
aussi été
accrochés sur les murs de la salle du conseil.
Bàlint Thuroczy peut être considéré
comme un sociophotographe. Le public a été
touché par son talent et son
regard sur les autres.

la commission culture, le président de la SHBL [Société
d'Horticulture du Bas-Léon) Stéphane Alix a fait découvrir
et goûter les fleurs comestibles. Il a aussi donné des conseils
et répondu aux questions du public. Une bourse aux plantes
a clôturé
l'après-midi.

• COUp d'œil photographique

• Le sculpteur Alain MICHEL
Du 15 novembre à la fm décembre,
le sculpteur Alain
MICHEL a exposé ses œuvres réalisées
dans les métaux:
fer, acier, laiton, cuivre, bronze. Forgeron de formation,
il aime travailler, forger, transformer à partir de métaux
de récupération.
Très inspiré, il réalise une production
diversifiée, des objets insolites détournés
de leurs usages
premiers, des masques et de grandes sculptures comme les
musiciens très remarqués par le public. Dernière exposition
de l'année appréciée
des visiteurs.

- A la chapelle St Fiacre

• Expos - artistes Franz ALIAS et Flore BETTV
Dans le cadre de la 14ème édition de l'Art dans les chapelles
du Léon, les artistes Franz ALIAS et Flore BETTYont investi
la chapelle St Fiacre.
Franz Alias a présenté
des photos en noir et blanc utilisant
des vieux appareils et de la pellicule périmée.
Flore Betty,
peintre figurative, a proposé des portraits utilisant des
journaux en base de ses toiles.
Entre le 15 juillet et le 15 août, près de 1000 visiteurs sont
venus découvrir la chapelle et le travail des deux artistes.

• Animation à la chapelle St Fiacre
Lejour de la saint Fiacre, le vendredi 30 août, l'après-midi
a
été
organisée pour fêter le patron des jardiniers.
Après une visite commentée de la chapelle, les maraîchers,
les jardiniers et les visiteurs ont pu participer à une
animation autour des fleurs et des plantes. Convié par
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L'artiste plasticien Pierre Chanteau, dans le cadre d'un projet
concernant toutes les communes littorales du Finistère a
fixé un œil en mosaïque sur le territoire de Plouider.
Un œil par commune est une invitation à la découverte
de son patrimoine. Cet œil en verre et en faïence est un
hommage artistique aux milliers d'hommes et femmes qui
ont porté et portent secours aux marins en difficulté.
Le public a pu bénéficier
gratuitement
de toutes ces
manifestations culturelles.

RETOUR SUR LES RDV DE LA MED1ATHEQ,JE EN 2019 ...

Le Vent dans les BD,
festival de BD de la
Communauté des Communes,
et bien au-delà pour cette
sixième édition, qui s'exporte
sur les ondes de Radio
Emeraude.

Poétickets : 4 lauréats
de l'école NOS pour la
première participation
au concours de poésie
Poétickets

lnforrnotion

/ Cornrrunicetion

Réunion - Débat
Au cours de ce premier semestre, la municipalité a souhaité aller à la rencontre de la
population de sa commune à travers deux questionnaires. Le premier concernait les
attentes des Séniors liés à la problématique du logement avec l'objectif du maintien
à domicile le plus longtemps possible et dans les meilleures conditions. Le deuxième
concernait toute la population dans divers domaines de la vie quotidienne.
Cette consultation citoçenne a trouvé un fort écho:
pour le premier, 206 réponses ont été recueillies soit un taux de réponses de 38%,
pour le second, 258 foyers ont répondu soit un taux de réponses de plus de 30%.
Ces contributions ont ensuite servi de base à une réunion-débat
« Plouider c'est
vous », organisée par la mairie de Plouider et animée par le collectif Tiriad et Geostipa,
qui s'est déroulée
le Samedi 22 Juin à l'Espace Roger Calvez.
Cette rencontre a rencontré un vif succès avec la participation de 110 habitants.
René Paugam, Solène Berger et Fred Bergot ont introduit la réunion.
Les objectifs de cette réunion-débat
étaient de :
- présenter les résultats desdeux enquêtes réalisées dans la démarche de concertation,
- laisser les habitants s'exprimer,
- compléter les enquêtes pour aller vers plus d'exhaustivité,
- diffuser ensuite largement une matière réutilisable par tous.
Les habitants ont travaillé par groupes sur les 6 thèmes suivants: désir de solidarité,
services de proximité, mobilité (partage des voies, sécurisation), services de santé
(maintien, renouvellement médecin). environnement-écologie,
numérique (accès
haut débit, accompagnement au numérique).
A la suite de ce travail de groupes, quelques idées fortes sont ressorties comme:
- rendre visible tout ce qui existe en terme de mobilité,
- faciliter l'entraide entre les habitants,
- aménager le quartier de la gare,
- proposer un minibus pour les habitants de Plouider,
- ouvrir la cantine à tous,
- créer une épicerie et un marché de produits locaux,
- assurer le haut-débit pour tous,
- ménager une voie verte jusqu'à la mer,
- construire une maison médicale.
Un apéritif-repas
convivial clôturait cette réunion débat très riche.
Une nouvelle fois la municipalité tient à remercier très sincèrement l'ensemble des
contributeurs aux enquêtes et au débat.
Vous pouvez retrouver sur le site Plouider.fr :
- Le bilan complet du questionnaire pour les séniors sur le logement
- Le bilan complet du questionnaire adressé à l'ensemble de la population
- Le compte rendu de la réunion débat du 22juin
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Finences
2019 sera marquée par une baisse de la section de fonctionnement de 54 000 ¤/
budget 2018 pour atteindre la somme de 1 241 000 ¤ et ce, en raison du maintien
d'une part des taux d'imposition pour la 9ème année consécutive mais également
des dotations de l'état. Cette maitrise des dépenses est en effet essentielle pour faire
face à nos programmes d'investissements qui sont particulièrement
importants
cette année:
Autofmancement d'un tracteur et d'une épareuse [123 700 ¤), achèvement
des
travaux de la RD125 [90 000 ¤), travaux de voirie pour 108 000 ¤. La section
d'investissements s'élevant en effet à 1813 556 ¤ [+ 180 000 ¤/N-1) a été construite
en tenant compte de l'intégralité
de la construction de l'ASLH et du City Park chiffrés
à 690 000 HT. Des subventions sont attendues à hauteur de 37% pour ce projet et
un emprunt sera souscrit pour financer cette opération. Ce sera le seul du mandat.
Le conseil municipal a réalisé
de belles opérations sur ce mandat pour la somme de
2825000 ¤ répartis sur le schéma suivant, en maintenant sa fiscalité, ses dépenses,
en remboursant ses emprunts et ce, dans un contexte national chahuté.

Réalisations
Accueil de loisirs et équipements
Chapelle

sportifs

du mandat 2014-2019

_

Saint Fiacre
Médiathèque

Cimetière

•
_

•

Voirie comunale
Aménagement

du bourg

Travaux bâtiments
Acquisitions

_

diverses

_

o

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000000

1 200000

L'arrivée
de nouveaux habitants sur la commune reste notre principale
préoccupation.
Aussi, non contents de voir l'ensemble des lots du lotissement Ar
Balan vendus, nous poursuivons nos efforts, en parallèle de ce budget général,
à
hauteur de 285 000 ¤ pour 2019 pour l'aménagement
du lotissement des Ajoncs,
dont les terrains seront disponibles très prochainement.
En raison du transfert de la compétence eau et assainissement à la Communauté
des Communes au 1er janvier 2020, nous avons voté notre dernier budget assainissement en 2019. En parallèle la commune de Goulven a validé son raccordement
à la station de Plouider. Les droits de raccordement nous rapporteront 120000 ¤.
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Étdt
Neisscnce
BERNARDCélestin, Emile
Né le 02/02/2019 - 8, Coat Ménac'h
ARANGO LE RESTEpona
Née le 02/03/2019
5, rue de la Vallée
CHOPIN Bleuenn
Née le 03/04/2019
PAUGAM Pablo
Né le 03/04/2019

- 3 Coat Beuz
- 6 Lein

COADOU Margaux
Née le 07/04/2019
21 route de Kerséhen
LE BORGNEZoé
Née le 23/04/2019

- Pen ar Valy

ROLLAND Jade
Née le 10/05/2019

- 11 Dourmap

VIEIRA FERNANDESAlicia
Née le 01/07/2019
8 bis Rue des Ecoliers

Màrià

Civi 1
e

a

PàCS

FLiPO Jérôme
- CESPEDESBORIC
Mariana
Le 22/01/2019 - Goas ar Foen
CORLOSQUETJean-Marc - DONVAL
Sophie
Le 10/05/2019 - 6 Kervella
LANDRÉ Julien - LADAN Johanne
Le 10/06/2019 - 9 Runeven
HASCOËT Philippe - PERRAMENT
Christelle
Le 15/06/2019 - 26 rue de Lesneven

Décès

THOMIN Soren
Née le 20/07/2019 - 7 Kergoff Bian

JEZEQUEL née LOAEC Marielle
Le 27/11/2018 - 1, route de la flèche

KERBIRIOUAurèle
Née le 23/07/2019 - 3 Le Carpont

TANGUV née PARCMarie
Le 03/12/2018 - Rue du château

GUESSIAmelya,
Née le 24/07/2019 - Kermabon

GAC Marie Thérèse
Le 03/01/2019 - Dourmap

BEAUMANOIR Klervie
Née le 07/08/2019 - 2, Rosalm

OLLIVIER Robert
Le 15/01/2019 - Coatiguinou

LAMBERT Elsa
Née le 15/08/2019
12 Rue de Kerjean

BERNARD née EMILV Francine
Le 20/01/2019 - 3 Coat Ménac'h

BODENNECFélix
Le 12/02/2019 - Brondusval

ROUGEGREZRose
Née le 28/09/2019
12 Lotissement Ar Balan
LANSONNEUR Louis
Né le 12/10/2019
9 résidence Amiral Jaouen
AMEGLIO Caleb
Né le 23/11/2020
16 Le Boulvas
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Dylan, 21ans,
Alizée, 18ans,
et Steven, 15ans,
disparus lors
d'un tragique
accident,
le 15novembre,
à Ploudaniel.

QUILLON Née L1CHOUMarie Gabrielle
Le 21/05/2019 - 4 Le Carpont
ELEGOETLouis
Le 23/05/2019 - 14 rue de Kéraïlis

- 11 cité

du Boulvas

QUEFFURUSAnne
Le 29/07/2019
7 Route de Kersehen

PATINECJacques
Le 15/09/2018 - 16, Le Boulvas

POLARD Kaïnan
Né le 19/09/2019
5 Rue du Château d'Eau

ABIVEN Edouard
Le 12/05/2019 - 1 Leuré

OLLIVIER Jean
Le 25/07/2019 - 14 Kerbiquet

Nombre de PACS : 5

ROPARSnée ROPARSAline
Le 06/02/2019 - 1 rue Traverse

PEDENFrançois
Le 09/03/2019 - Traon Bilzic

PAUL Gilbert
Le 21/07/2019

DUFEU Louis
Né le 10/07/2019
2, Route de Coatibars

SCORNETZélie
Née le 06/09/2019
11 Kerleven Bian

JEZEQUEL Née LE BIHAN Josiane
Le 19/02/2019 - 1 Keradanet

LE BARS Née CORDEROCHMireille
Le 11/07/2019 - 9 Pen ar Ménez

BEVSTPol - CAMACHO DUQUE
Veronica
Le 28/06/2019 - 12 Le Goaslas

GUENEGANJean Louis
Le 31/01/2019 - 7 Le Séaz

Décès

CORNUJean-Jacques
Le 23/08/2019 - 3 La Métairie

d'eau

HERRVEugénie
Le 02/09/2019

- 5 rue de la Mer

JAOUEN Née LE BORGNEReine
Le 17/09/2019 - 8 Goaslas
KEREBELJosiane
Le 26/09/2019
Placette Monseigneur Person
FLOCH Marcel
Le 17/10/2019
39 Kersehen
KERLIDOU Urbain
Le 24/10/2019
1Torraneac'h
SIMONE PAUL née JUGUET
Le 14/11/2019
14 rue de Lesneven

Les douens de Id commune
aux genoux, il reconnaît volontiers que sa santé est
bonne. La vie active au grand air du Mouster n'y
est, selon lui, pas étrangére.
Toujours trés occupé par l'entretien de son verger,
il se réjouit cette année d'avoir une bonne récolte
de ses 15 variétés
de pommes. Par contre, il ne gère
plus la plantation d'aulnes, de peupliers et autres
laricios, une activité de sylviculture démarrée
avec
Philomène, son épouse, à l'heure de leur retraite
d'agriculteurs. Il est rassuré que ces arbres soient
désormais sous la responsabilité de sa fille.
François Ollivier, le doyen de Plouider, affiche
fièrement ses 96 ans! « Etre le doyen, c'est pas
donné à tout le monde» plaisantait-il l'an dernier.
Et effectivement, s'il se plaint de quelques douleurs

François ne connaît pas l'ennui et s'il n'est pas chez
lui à lire le journal ou à bricoler, il est sûrement
au bourg où il continue à jouer à la pétanque.
Mais les rangs se c1arsément trop à son goût, et
François enjoint de nouvelles recrues à renforcer

destinée aux clientes des Galeries Lafayette à
Paris. Couture et broderie sur soie n'auront alors
plus de secret pour elles! De plus, l'école du village
étant déserte les jeudis, les petites pensionnaires
peuvent y suivre des cours, un rattrapage
largement apprécié
par Joséphine.

L'accueil de la doyenne des Plouidérois
est
immuable: Un grand sourire, un mot sur la météo,
une parole gentille, Joséphine se réjouit des visites
et ça se voit! S'ensuit un petit café, moment où les
souvenirs remontent: Son enfance à Plouguerneau
au sein d'une fratrie de 5 enfants, le décès de son
papa et la vie à la maison: « Maman tenait une
petite épicerie et je l'aidais à servir les clients, j'ai
appris à rendre la monnaie .. je ne suis pas allée
longtemps à l'école, c'est dommage .. »
Au décés de sa maman, elle est placée à 13 ans
dans une institution religieuse morbihannaise avec
ses deux jeunes sœurs.
Elle y devient apprentie couturière
avant de
former sa jeune sœur, qui elle-même s'occupera de
leur benjamine l'année suivante. Elles deviendront
petites mains et confectionneront de la lingerie

Joséphine quittera à grand regret à 21 ans l'univers
protégé
de l'institution. Et en 1941, le monde
extérieur est bien dur ..
Elle travaille dans un premier temps avec une
cousine couturiére,
et trouve dans la foulée un
poste pour dispenser des cours ménagers et de
couture aux jeunes filles.
Puis elle change d'emploi en occupant pendant
trois ans un poste auprès d'enfants de l'Assistance
Publique. « C'était
pas mal du tout, j'aime
beaucoup les enfants ».
Joséphine rencontre peu aprés son futur époux,
Athanase, boulanger à Plouguerneau. Elle venait
donner un coup de main le dimanche en garnissant
les gâteaux!
Le couple s'installe à Plouider: « Notre maison est
une des plus anciennes de Plouider! Elle est même
plus vieille que moi» s'amuse notre doyenne, qui
précise: « Le toit était encore en chaume! »
Huit enfants verront le jour, 4 garçons et 4 filles.
Les naissances sont rapprochées et le travail ne
manque pas. Aussi, l'achat en 1960 de la première
machine à laver est une vraie révolution.
« C'était

les effectifs.
Egalement membre actif du club des aînés, il s'y
rend régulièrement
chaque semaine, toujours en
voiture. Il s'amuse d'ailleurs à rappeler qu'il détient
le plus vieux permis de Plouider!
L'évocation
de sa vie l'améne à parler de sa
naissance à Goulven, et de son arrivée au Mouster
pour reprendre la ferme de ses grands-parents
maternels; de Philomène, cette jolie jeune femme
devenue son épouse et de leurs noces de diamant
fétées en 2007; de leurs enfants, petits-enfants et
arrières petits-enfants. Il raconte également leur
investissement associatif, paroissial ou communal..
Une vie bien remplie. Une vie riche d'activités et
de rencontres. La vie de François Ollivier, doyen de
Plouider.

formidable! Il fallait juste aller chercher l'eau en
haut de la rue, nous n'avions pas l'eau courante à
la maison! Mon mari était un homme merveilleux,
il voulait que je bénéficie
de tout le progrès, frigo,
machine à tricoter, et même la télé
! Tous les
enfants du quartier venaient ici regarder la télé, la
maison en était pleine!
J'étais sévére,
mais j'ai donné à mes enfants le
sens des valeurs humaines, et je leur ai appris à
travailler, et à tout faire: mes fils savent repasser
et faire la cuisine» précise-t-elle
fièrement,
Pour sa part, elle continue à entretenir sa maison,
fait ses courses au bourg, s'occupe de son petit
jardin où elle gére, entre autres, ses pieds de vigne,
fière de « faire ses vendanges, chaque année début
octobre ».
Le journal, les mots mêlés,
et surtout la lecture
comblent des journées parfois un peu longuettes.
Aujourd'hui, Joséphine est l'aïeule de 11 petitsenfants et 14 arriére-petits-enfants.
À l'aube de
son 100e anniversaire en janvier prochain, elle
évoque sa vie simplement, n'oublie ni l'intensité
des grands bonheurs ni la douleur aigüe des deuils.
« La vie peut étre dure, mais il suffit de regarder
autour de soi pour ne pas se plaindre : Il y a
toujours bien pire ».
Une jolie leçon de vie. Merci Joséphine.

Célestin Bernard
Célestin, Émile, Bernard est né le 2 Février 2019 à Brest. Il est en
garde ponctuelle à la crèche de Plouider. Sa soeur Clémence Bernard
est née le 4 Juin 2013, elle est en CP à l'école de Notre-Dame de la
Sagesse.
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.___Le_~ersonnel communàl
Son visage ne vous est surement pas inconnu! Vous l'avez
peut-être
côtoyé
il y a plusieurs années lorsqu'il était
élève
ou jouait au foot à Plouider, vous l'avez aussi peut
être vu sur les routes et chemins de la commune vêtu
de sa tenue de coureur à pied. Vous l'avez certainement
croisé cet été
au volant de son tracteur/élagueuse
entretenant les bas-côtés
des routes. Ludovic Pondaven
a rejoint l'équipe des services techniques le 1er mars
dernier, à la suite du départ de Vann Toullec qui a rejoint
le service d'entretien des routes départementales
de
Quimper en fm d'année dernière.
Titulaire d'un BTS Génie des Equipements Agricoles,
Ludo a auparavant exercé différents métiers en lien avec
le commerce, le machinisme agricole et l'agriculture. En
plus d'être chargé de l'entretien des routes communales,
il a en charge la réparation des différents
matériels du
service technique. Papa d'une fille, ce trentenaire habite
la commune de Tréflez, mais reste très attaché
à la
commune de Plouider qui l'a vu grandir.

Ludovic Pondeven
Agent technique voirie - entretien du
matériel communal - élagage - mécanique

Les erteneriets en rneirie
Collecte de tri papier mairie de Plouider
..,.,
cc Depuis plusieurs annêes maintenant, les
18 usagers du service d'accueil de jour du
foyer de vie du Bois Bernard, à Lesneven,
rêcupèrent
et trient du papier dans le
but de le faire recycler. Au fil du temps,
notre groupe s'est constituê
un rêseau
de partenaires [particuliers, entreprises,
collectivitês) vers qui nous nous tournons
pour collecter du papier de diffêrente
nature [papier blanc, papier couleur,
journaux, publicitês et magazines).

Les Genêts
d'Or

Le fruit de cette activité nous permet ensuite d'initier et
de financer, tout au long de l'année, différents
projets
éducatifs, qu'ils soient culturels, sportifs et/ou de loisir,
à destination de ces personnes en situation de handicap
que nous accompagnons quotidiennement. »
Delphine, Cyril et Nicolas, Équipe
de jour.
lNFOS

L'Association cc les Genêts d'Or» a signé une convention
de partenariat territorial pour promouvoir un recyclage
professionnel et solidaire des papiers de bureau
collectés avec la mairie de Plouider.
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éducative

de l'accueil

béretion

lcoût 1

du secteur Plouider-Tréflez

Les F.F.1. [Forces Françaises de l'Intérieur) du secteur sont organisées en
deux compagnies Guissény-Plouescat [13 communes) dont font partie 15
Plouidérois [rejoints par 3 Nord-Africains libérés
à Tréflez) sur un effectif
total de 348 hommes. Le groupe est
sous le commandement de Joseph
BARACH, professeur à Guissény, dit
« Zéphirin
», chef cantonal, contraint
de s'enfuir de Guissény sous la menace de la Gestapo et
réfugié
à Coz Castel en Goulven en avril 1944.

Au cours de la nuit du 6 au
7 août, une colonne allemande importante
ennemie se repliant vers Brest
est prise sous les feux d'un
barrage FFI sur la route venant de Saint-Pol-de-Léon.
L'ennemi riposte avec des moyens bien plus importants:
mitrailleuses, mortiers et canons légers. Les FFI pour éviter des pertes doivent se soustraire aux coups de l'ennemi
et ce dernier peut continuer sa marche vers Lesneven. Accrochée par les FFI lesneviens, les Allemands cherchent à
contourner la ville pour atteindre la route du Folgoët et la
batterie du Veuleury se met en action sur Lesneven.
Au petit jour le 7 août, le groupe FFI détaché
à la rencontre
de la Division Blindée américaine rejoint celle-ci et informe
le Chef des premiers chars USA des opérations engagées
au cours de la nuit contre l'ennemi qui occupe et résiste
encore à Lesneven. La batterie ennemie de Veuleury, étant
toujours très active sur Lesneven, elle est prise à son tour
sous les feux des chars canons de la 6ème DB/USA.

La libération commence, dans la nuit du 5 au 6 août 1944,
par l'encerclement d'un important dépôt
de munitions
à Tréflez. Le combat dure près d'une heure et l'ennemi
réussit à s'enfuir pour rejoindre la zone des blockhaus de
Toulhouarn et de Rumiadou en abandonnant les munitions.
Le dépôt
est placé sous la garde d'une section FFI. Le reste
de la compagnie encercle les blockhaus et les Allemands se
rendent: sur les 55 prisonniers, 34 sont des Nord-Africains,
eux-mêmes
prisonniers de guerre, détachés
comme
travailleurs au dépôt
de munitions. Ceux-ci se portent
volontaires pour rejoindre les rangs des FF, formant une
nouvelle section.

Les Allemands quittent la batterie du Veuleury en faisant
sauter un dépôt
de munitions dans l'un des blockhaus. Ils
réquisitionnent
des paysans avec leurs charrettes pour
transporter du matériel jusqu'à Brest.
Le 8 août, au matin, le jeune Joseph Thomas est tué au bas
de Kermabon par la dernière colonne allemande croyant
aller acclamer les Américains.

D'après

les rapports de Zéphirin
«

et du commandant

Louis»

La compagnie poursuit les actions de libération
des
ouvrages côtiers.
Sur un des barrages routiers de
Plounéour-Trez à Goulven, les FFI attaquent une patrouille
allemande dont trois sous-officiers sont tués ; le reste
de la patrouille s'enfuit en direction de Plouider. Dans les
opérations de libération de la zone côtière,
les compagnies
FFI ont été
soumises aux feux de l'artillerie ennemie des
casemates de Veuleury en Plouider mais elles prennent le
contrôle du secteur.
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Des PI oui dérois
Olivier Marrec cc10 ans à l'alimentation du bourg de PLOUIDER ))
Olivier MARREC est originaire de Ploudaniel. Après des
études
primaires à l'école
Saint-Yves de Ploudaniel, il
rejoint l'école d'apprentissage de la marine marchande
de l'Aber Wrac'h. Il prend la direction du Japon pour son
premier embarquement à 15,5 ans, alors qu'il n'avait fait
jusque-là
qu'une sortie en micheline avec sa grand-mère
et un baptême de l'air avec l'école primaire.
Il sillonne l'ensemble des mers du monde exerçant
sa
spécialité
d'électro-mécanicien.
Mais l'évolution
de la
marine marchande avec les pavillons de complaisance et
le recrutement de marins de toutes nationalités
entraîne
la diminution des équipages français. D'autre part, Olivier a
été
victime d'un accident à bord, une chute d'une échelle
non conforme qui lui provoque des problèmes de dos.
Il se reconvertit, localement, à la Brittany Ferries dans le
secteur de la restauration: il commence comme garçon,
puis franchit les échelons de chef de rang, de maître
d'hôtel, de responsable de cafétéria
... Mais ses problèmes
de dos l'empêchent de continuer à travailler et il est arrêté
par la médecine du travail. Il se retrouve à l'ANPE, pris en
charge par l'association Prométhée
qui agit pour l'insertion
professionnelle des personnes handicapées.
On lui propose une formation de réorientation
mais il
fait aussi des recherches personnelles. Il trouve ainsi
un vendredi, sur la feuille communale de Ploudaniel,
une annonce de la commune de Plouider qui cherche un
repreneur pour son alimentation. Il en parle le lundi suivant
avec son formateur car beaucoup de stages sont bloqués
par le refus de la médecine du travail.
Il demande un entretien avec le maire de Plouider, Jérôme
RONVEL, et monte un dossier de candidature, avec l'aide
de la « boutique de gestion»
car les écueils administratifs
et financiers sont nombreux. Il y avait eu auparavant une
alimentation au bourg de Plouider, qui avait été
reprise
par le boulanger du Fournil de Tréflez. Mais, après une
fermeture d'un 1,5 an ou 2 ans, il n'y avait plus aucun
matériel dans le local.
Le 4 juin 2009, il ouvre son épicerie
passé.
Olivier pense désormais
2021.

et, depuis, dix ans ont

à la retraite qui viendra en octobre

Ses clients fidèles regretteront son accueil chaleureux et sa
disponibilité
[et son sens de l'humour !!).
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Des PI oui dérois
Gilles Blanchard 1 Plouderois faiseur de paix
Lorsqu'arrive l'heure de la retraite, certains ont
le souhait de rester actifs.
C'est le
qui après
plusieurs
retraite à

cas de Gilles BLANCHARD, nantais d'origine,
avoir sillonné la Bretagne lors de ses vacances
décennies durant, a fait le choix de mener sa
Plouider.

Cet ancien cadre supérieur,
à la fm de son activité
professionnelle
a voulu rechercher des occupations
compatibles avec son nouveau statut. Il découvre alors, un
peu par hasard, l'activité de conciliateur de justice. Qu'estce qu'un conciliateur justement?
Il s'agit de quelqu'un qui intervient, lors d'un conflit entre
deux personnes [physiques ou morales) dans l'objectif de
trouver un accord amiable, et ce, pour éviter des suites
judiciaires.
Il faut donc avoir un grand sens de l'écoute,
le goût du
contact et surtout beaucoup d'impartialité,
d'où le nom de
« faiseur de paix »,
Il intervient à la demande des magistrats ou des personnes.
Le conciliateur prête serment, il se doit d'être
neutre.
Bon nombre de ses interventions concernent des troubles
du voisinage, mais également des difficultés
en lien avec
la consommation ou concernant les professionnels. Le
plus souvent, « les litiges viennent d'un problème
de
communication ». souligne-t-il.

- Etre logé dans un local manifestement sur-occupé
décent

ou non

- Etre en attente d'un logement locatif social depuis un
délai supérieur à celui fixé par le Préfet [24 mois dans le
Finistère) et ne pas avoir reçu de proposition adaptée à
ses besoins à l'issu de ce délai.
La loi DALO est en œuvre depuis 2007 et malgré tout, reste
méconnue. Pour favoriser une meilleure connaissance de
l'existence de la commission de médiation, Gilles Blanchard
a adressé un courrier aux maires du département,
via
l'Association des Maires de France [1'AMF29) « Il ne faut
pas hésiter à se rapprocher du service social pour avoir les
informations ». dit-il.
En plus de sa double casquette de conciliateur et de
président
de la commission de médiation
DALO, Gilles
BLANCHARD est également président du groupe Léon'Art,
collectif d'artistes et organisateur d'expositions.
Alors, qui a dit de la retraite qu'elle devait être un long
fleuve tranquille?

•

15 bénévoles
interviennent comme conciliateurs auprès
du tribunal d'instance de Brest, et chacun d'entre eux à
un secteur. « D'ailleurs il en manque ». nous confie-t-il. Il
n'est pas exigé de diplôme en particulier, juste de pouvoir
favoriser le dialogue, d'avoir un minimum de bon sens et
d'expérience juridique [au moins trois ans).

Conciliateur mais pas uniquement ...
En plus de cette mission depuis 2015, Gilles BLANCHARD
est devenu président de la commission de médiation DALO
[droit au logement opposable) en 2017.
La loi DALO garantit « le droit à un logement décent à
toute personne qui n'est pas en mesure d'y accéder par
ses propres moyens ou de s'y maintenir », La commission
siège à la DDCS [direction départementale
de la cohésion
sociale) à Quimper. Elle identifie l'urgence du relogement
de la personne et statue sur la priorité des demandes.
Pour bénéficier
du Droit Au Logement Opposable, il faut se
trouver dans l'une des situations suivantes:
- Etre dépourvu
fixe ou hébergé
- Etre menacé

de logement, c'est-à-dire
par une autre personne
d'expulsion sans possibilité

- Etre hébergé
dans une structure
attendant un logement défmitif
- Etre logé dans des locaux
insalubres ou dangereux

sans domicile
de relogement

d'hébergement,

impropres

à

en

l'habitation,
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Des PI oui dérois
Zoom sur un nouveau commerce sur la commune
DU MOULlN AU FOURN1L
Jean-Pierre et Sylvie Ladan du Moulin de Plouider ont
décidé
de changer d'activité
en février 2019. Les habitants
de Plouider ont toujours apprécié
leur gentillesse et un
accueil toujours chaleureux.

Depuis mars 2018, Solène et Nicolas Conraux, propriétaires
de l'hôtel-restaurant
La Butte, ont racheté la boulangerie
dont le nom est devenu «LE FOURNIL DE LA BUTTE».

Le Fournil de Id Butte », ouvert du rnerdi eu vendredi. de (, h 30 d 13 h 15 et
de 15 h 30 d 19 h 15 ; le sernedi, de 7 h d 19 h 15, et le dirnenrha de 7 h d 13 h 15.
ee

MÉLINA TANNEAU, Directrice d'ALSH porteuse de projets
Dynamisme et motivation, tels sont les maitres mots qui
correspondent à Mélina, directrice de l'ALSH [Accueil de Loisirs
Sans Hébergement) de Plouider depuis déjà un an et demi.

Retour sur son parcours
Originaire de Saint Méen, Mélina a toujours été
impliquée
auprès des associations.
Pratiquante aguerrie du twirling bâton à Lesneven, elle a
également été
entraîneuse de ses 14 à ses 20 ans.
Désireuse de s'investir dans l'animation auprès d'enfants,
elle a passé son BAFA [Brevet d'Aptitude aux Fonctions
d'Animateur) en parallèle de son bac. Son stage BAFA
s'étant déroulé
auprès de l'association Familles de la baie,
c'est naturellement qu'elle poursuivra en tant qu'animatrice diplômée
dans cette même association.
Après le bac, Mélina passe deux années à la fac de sport, puis
démarre une formation de BPJEPS [Brevet Professionnel
de la Jeunesse, de l'Education Populaire et du Sport) en
alternance, toujours auprès de Familles de la baie. Avant
la fm sa formation, l'association lui propose un poste de
directrice adjointe lors de l'été
2017, puis de directrice à
partir de la Toussaint, la même année.
Mélina
est donc embauchée
quelques mois avant
l'obtention de son diplôme, et signe son CDI, dès son brevet
professionnel en poche.

Le goût du challenge
Des idées, il en faut pour diriger un ASLH et satisfaire les
enfants. Son poste lui permet non seulement de continuer
les temps d'animation auprès des enfants mais également
de monter des projets. Ainsi, le loto des enfants a pu voir le
jour en mars 19: « Des personnes appelaient de loin pour les
réservations. On a dû fermer les entrées très rapidement,
on ne pouvait pas prendre tout le monde », nous dit-elle.
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Fort de son succès, la deuxième édition est prévue pour
mars prochain.
Fin 2019, on a pu apprécier le spectacle de Noël à l'espace
Roger Calvez.

IDesprojets à venir?
Oui, quand on a le goût du challenge, c'est un élément
moteur pour proposer de nouvelles idées.
D'autant plus que la mairie, en concertation avec les partenaires
concernés, sera en mesure de proposer un nouveau bâtiment,
pour accueillir les enfants, dès la fm de l'année 2020 : « Cela
permettra d'accueillir une cinquantaine d'enfants les mercredis
à la place des 16 places actuelles ce jour-là».
Dans ce contexte, on ne peut que souhaiter à Mélina de
faire perdurer son dynamisme et son envie, en faveur des
jeunes Plouidérois.

Des PI oui dérois
Laurianne aux doigts de Fée
Si la couture est pour un bon nombre de personnes un
loisir à la mode [osons ce jeu de mots ..), il n'en est rien pour
Laurianne, jeune plouidéroise de 15 ans.
Voici quelques années que cette adolescente pique et coud.
Elle a commencé
avec Michelle, sa maman, et, du haut
de ses 10 ans, elle s'initiait déjà
avec grand sérieux aux
différents
points de base, manifestant une réelle volonté
de coudre!
Loin de se lasser en grandissant, Laurianne a souhaité
persévérer
et renforcer ses connaissances ainsi que sa
pratique. Elle a donc intégré
en 2015 les cours de couture
proposés
par le centre socio-culturel.
Notre petite
passionnée, âgée
de seulement 11 ans a rejoint avec
enthousiasme le groupe de jeunes 13/17 ans.
Emballée, elle suit chaque samedi après-midi
les cours
dispensés à Brignogan.
Ayant autant d'idées d'ouvrages en tête que d'intérêt
pour
toutes les techniques, Laurianne multiplie les réalisations
et fait bénéficier
son entourage de sa passion: elle coud
des trousses, des vêtements et des déguisements pour ses
neveux et nièces, des jupes à volants ... Robes, pantalons,
manteaux et chemisiers n'ont plus de secret pour elle. Elle
s'est même lancée -avec succès !- dans la réalisation de
housses en lin pour couvrir les chaises familiales à l'occasion
du mariage de sa sœur!
Actuellement, elle travaille sur un manteau imperméable
pour son neveu.
Ce qui plaît à Laurianne, c'est apprendre de nouvelles
techniques.
En couture, explique-t-elle,
on prépare
correctement son patron, on le reporte sur le tissu, on
épingle, on coupe proprement, on bâtit, et on coud»
Il n'empêche qu'avoir un soupçon de talent ne gâche rien
pour arriver à un joli résultat.

Et Laurianne en est assurément dotée, comme le confirme
sa prof de couture : « Elle est très douée, c'est un vrai
bonheur de l'avoir comme élève!
»
D'autant plus que Laurianne ne se contente pas de coudre:
elle s'amuse à peindre à l'acrylique sur certains tissus,
avant de les transformer en pochettes, entre autres ..
Tout ceci amènerait à penser que sa voie professionnelle
est toute tracée ...Loin de là.
Laurianne souhaite avant tout que sa passion reste intacte
et que la couture soit toujours un loisir pour elle.
Peu importe aujourd'hui le domaine dans lequel Laurianne
choisira de s'exprimer [couture, arts plastiques, photo ...),
les doigts de fée effectuent toujours des merveilles.

André Jol\), le père Noël est Plouidérois.
Qui en se baladant dans les rues de Plouider, au mois
de décembre,
n'a jamais croisé les décorations
de Noël
d'André Joly.
Après treize années en tant que responsable d'exploitation
au restaurant « La Butte»
de Plouider, il profite désormais
d'une retraite paisible au bourg de Plouider.
Depuis 2006, il s'efforce de donner à la rue Traverse
un esprit de Noël, avec chaque année des nouveautés,
qu'André déniche scrupuleusement sur internet, ou grâce
à ses amis Allemands, dont le pays regorge de trésor.
Il démarre sa préparation
à partir de mi-novembre, afin
d'être
prêt pour l'ouverture du calendrier de l'avent, il
lui faut une bonne semaine de montage afin d'installer
ses biches, ours, père noël et lutins. Ses décorations sont
généralement
visibles jusqu'à mi-janvier.
Lajoie d'André est de voir le visage des enfants émerveillés
mais aussi des parents.
Les enfants reviennent tous les ans vérifiant
au passage

que le père noël n'a rien oublié dans sa hotte depuis l'année
précédente.
Cette année encore il risque d'y avoir beaucoup de flash
devant la maison d'André, en attendant le passage du père
noël à Plouider.
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Courriers des lecteurs
Puis-je louer une salle pour un événement
L'Espace Roger Calvez
Située sous la mairie, cette salle
peut accueillir plus de 300 personnes
assises.
Cet espace est équipé
d'une cuisine
semi-professionnelle,
l'évier,
lavevaisselle, et désormais d'une armoire
réfrigérée.
Sa jolie scène et sa sono,
permettent d'accueillir aussi bien des
mariages, des lotos, ou des réunions
de familles.

familiale sur Plouider?

L'Espace Rencontres
Près de la Médiathèque
Jules Verne,
cette salle peut accueillir 80 personnes.
Elle est dotée d'un espace cuisine
avec lave-vaisselle, couverts, percolateur. Vous trouverez non loin de la
salle une structure de jeux extérieur
pour enfants, ainsi qu'un boulodrome
couvert et un terrain de pétanque
extérieur. Réservé
aux habitants de
la commune, c'est l'endroit idéal
pour un moment en famille ou entre
amis

Tarifs disponibles sur Plouider.fr ou en mairie

Le transfert de
compétence eau et
assainissement à
la Communauté de
communes ça change
quoi pour les habitants?
A partir du 1er janvier 2020, l'eau et
l'assainissement seront gérés
par
la Communauté
de Communes
de Lesneven Côtes des Légendes
[CLCL).
La communauté
aura la charge
de l'entretien des réseaux
d'eau,
et
d'assainissement,
le relevé
des compteurs, la facturation des
habitants de Plouider ...
Sachant que la mairie de Plouider
dispose d'un contrat dit d'affermage*
jusqu'en 2021 avec la société
SUEZ
pour l'eau, la gestion de l'eau par
la CLCL démarrera à partir de cette
date.
*L'affermage est le contrat par lequel le
contractant s'engage à gérer
un service
public, à ses risques et périls, contre une
rémunération
versée
par les usagers. Le
concédé, appelé fermier, reverse à la personne
publique une redevance destinée à contribuer
à l'amortissement des investissements qu'elle
a réalisés.

Les prochaines élections municipales auront lieu
en 2020. Quelles seront leurs dates? Comment
s'organise le scrutin? Le point sur ces élections.
Les dates des municipales de
2020 sont fixées au dimanche 15
mars 2020 pour le premier tour
et au dimanche 22 mars 2020
pour le second. Ces dates ont été
annoncées
par le ministère
de
l'Intérieur le 16 juillet 2019.
L'élection
des conseillers municipaux a lieu au suffrage universel
direct. Le conseil municipal élit en-

suite le maire de la commune.
Pour les communes de plus de
1000
habitants,
les candidats
peuvent également
être élus dès
le premier tour en cas de majorité
absolue. Si aucun candidat ne
parvient à l'obtenir, un second tour
est organisé

Qu'est que le recensement de la population?
Quand aura t-illieu à Plouider?
Le recensement permet de savoir
combien de personnes vivent en
France et d'établir
la population
officielle de chaque commune. Il
fournit également des informations
sur les caractéristiques
de la
population
: âge,
profession,
moyens
de transport
utilisés,
conditions de logement... géré
par
l'INSEE

Le recensement à Plouider aura
lieu du 16 janvier au 15 février,
4 agents seront recrutés
par la
commune, la population est invitée
à leur réserver le meilleur accueil.
«Pensez à ne pas laisser d'animaux
en divagation».
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Les Associeti ons
Arnlcele Clicliste GOULVEN TREFLEZ PLOU1DER
L'Amicale Cycliste connait une année
remarquable tant en terme d'activité
que d'effectifs, nous avons commencé
2019 avec 70 adhésions
[chiffre en
hausse depuis 3 années).
Les épreuves
que nous avons
encadrées sont La Routière, le Tour du
Pays de Lesneven, La Transléonarde
ainsi que des épreuves de solidarité
[la Muco à Callac, les J 0 de la butte)
et bien d'autres encore.

Cette année pour le 15 août, nous
avons organisé la matinée de solidarité
au profit de la sclérose en plaques,
cette manifestation a connu un grand
succès avec une participation record.
Toutes ces activités seront reconduites
en 2020 et tout nouvel adhérent sera
le bienvenu.

Renseignements
Adresse de l'Association:
Salle les Glycines Mairie
29890 GOULVEN
Site internet: www.acgtp.fr
Contact:
Jean-Louis BODENNEC:
06.40.35.93.07
Michel FLOC'H :
06.12.18.00.40
Jean NEZOU :
06.31.26.49.56

BADM1NTON
Le club de badminton de Plouider
[Fondé il y a une dizaine d'années)
compte une quarantaine de membres;
les adhérents
se réunissent
deux
fois par semaine. Le but est de se
défouler, causer et rire pour les uns, et
participer au championnat loisirs pour
les autres.
Le badminton estun sport de raquettes
très physique, il ravit autant les jeunes
le dimanche que les moins jeunes les
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lundi et jeudi. Excellent pour le cardio,
l'équilibre
et la souplesse, il permet
une progression rapide à petit budget
tout en développant la maîtrise de ses
émotions et le dépassement de soi.
Ce sport se pratique à deux [simple)
ou quatre joueurs [double); c'est l'un
des rares sports qui se joue aussi en
mixte. Le club engage cette année
deux équipes en championnat loisir
[UFOLEP) dont une équipe
mixte.

Ouvert toute
l'année,
même
en
période de vacances scolaires, nous
prêtons des raquettes et les volants
pour d'éventuels
essais. « L'essayer,
c'est l'adopter »,
Renseignements
Contact: François Sibiril :
06.77.13.62.02
Site internet:
http://badminton-plouider.fr

Plouider Besket Bell Côte des Léaendes
Les quelques 120 basketteuses [provenant de Plouider
mais également
de 12 communes voisines) du PBBCL
[Plouider Basket Bali Côte des Légendes), club présidé
par
Nolwenn Hernot, ont repris le chemin des entraînements,
depuis le 5 Septembre, dans la bonne humeur. Cette
année au vu des effectifs en augmentation, 2 équipes par
niveaux sont inscrites dans les différents
championnats
départementaux.
Une inconnue pour les seniors, la
découverte
pour la majorité des joueuses du niveau prérégional, la saison s'annonce intéressante et éprouvante.
La reprise du championnat a débuté
pour l'ensemble des
é uipes le 21 septembre. 12 équipes coachées par des
q
jeunes du club se sont lancées dans les différents championnats. Tout cela demande une certaine organisation,
mais fort heureusement les dirigeants, les licenciées et
les parents répondent présents. La formation interne [arbitrage, table de marque) et l'encadrement des équipes
jeunes est une priorité pour le club. Cette démarche permet aux jeunes de s'investir d'une façon ou d'une autre et
ainsi de les responsabiliser. Former les jeunes est un atout
supplémentaire
pour la bonne vie du club.
Les entraînements du mercredi et vendredi sont assurés
par Nolwenn, Maelig, Mick, Juliette, Clément et Franck. Du
baby Basket au basket loisir, la salle ne désemplit pas avec
par séance d'lH30 une trentaine de joueuses motivées.
Pour pouvoir pallier les différentes
dépenses notamment
du fait de la montée en pré-région
des seniors [arbitre
officiel à chaque match, obligation formation arbitre
club, mise en place école de jeunes, entraîneur ..), le club a
proposé le 03 Novembre une foire à la puériculture.
L'idée
d'un tournoi fm de saison est en réflexion.
Une autre manifestation interne a lieu en décembre:
goûter de Noël accompagné d'un tournoi.

un

Noustenons à remercier joueurs etparents qui s'investissent
tous les mercredis et samedis [déplacements,
coaching)
et également
sponsors et partenaires et bénévoles
qui
permettent au club d'exister.
Renseignements
Contact: Nolwenn Hernot: 06.59.81.64.05
Site internet: club.quomodo.com/pbbcl
Ou page Facebook : plouider Basket bail côte

des légendes
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Les Gas de PI oui der
~
~

Le club de football des Gâs de Plouider a retrouvé le chemin
des terrains, fm juillet pour nos seniors, début septembre
<C pour l'école de football.
1/)
Le club a des équipes dans toutes les catégories des u6 au
~
seniors, les seniors A évoluant en division 2 et les seniors B
en division 4.
Le groupement des jeunes des baies pour nos enfants de un
à U 17 en entente avec les clubs de la Côte des Légendes et
Guisseny, nous permet d'avoir une très bonne formation pour
jeunes pousses.
Toutes catégories regroupées, on compte une centaine de
licenciers.
Merci à toutes les personnes qui viennent encourager nos
équipes, que ce soit le samedi en jeunes ou le dimanche en
seniors: cela fait vraiment plaisir aux joueurs
Un grand merci à tous les bénévoles
et éducateurs qui sont
là tous les samedis, et dimanches et pour les manifestations
du club.
Vous pouvez nous suivre via Facebook sur notre page « Gas
de Plouider» et prochainement sur notre site qui est en cours
de création.

Crinières

ou Vent
Crinières au vent est une association liée au monde
du cheval. Elle compte actuellement une vingtaine de
cavaliers et cavalières de tous âges, tous propriétaires
de leurs chevaux, et habitant Plouider et les communes
environnantes.
Qu'est-ce qui pousse jeunes et moins jeunes vers
l'équitation
d'extérieur? L'ego, évidemment,
car monter à
cheval permet de se grandir, et de pouvoir enfin toiser les
piétons!
Blague à part, il y a bien sûr l'amour des animaux
en général
et des chevaux en particulier. Vient ensuite une
attirance pour les balades en pleine nature, ainsi que le
côté
sportif de l'équitation.
Sportif? Facile, c'est le cheval
qui fait tout le travail ... pas tout à fait! Même s'il en fait
une bonne partie, le cavalier y participe généreusement
...
Au pire c'est la tête et les jambes, car après tout, c'est qui
le cerveau dans le couple cavalier-cheval?
Crinières au vent organise des balades et des randonnées
équestres sur les chemins de Plouider et des communes
limitrophes.
En septembre, notre randonnée
inter-associations,
au
départ de Runeven, a eu un franc succès en regroupant
une vingtaine de chevaux montés et deux beaux attelages
en double.
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UNC - AEVOG
Il y a 75 ans. La libération

OPEX

SDF

de la France.

Le débarquement
allié en Normandie marquait le début
de la Libération
de la France occupée. La section locale
était
présente à de nombreuses cérémonies
organisées
[à Kerlouan, Lesneven, Plabennec, Ploudaniel) rendant
hommage aux soldats américains,
britanniques, etc. .. Et
aux résistants.
La section locale peut accueillir en son sein tous ceux
qui ont porté un uniforme en temps de paix, les engagés
volontaires, sous contrat ou issus de la conscription, les
sapeurs-pompiers, les forces de la police, les militaires de
carrière en activité
[qui ont aujourd'hui droit au monde
associatif), les correspondants-défense,
la Croix Rouge,
la protection civile, les parlementaires, les élus [maires,
conseillers municipaux, généraux
et régionaux, les veuves
d'anciens combattants).
Être membre de l'U.N.C. ce n'est pas seulement une prise
éventuelle
de responsabilités
au sein d'une association,
c'est aussi, la capacité
de bénéficier
après étude
du
dossier, d'aides sociales gérées
par l'O.N.A.C., l'U.N.C.
départementale
et nationale [aide traditionnelle destinée
essentiellement à soutenir les adhérents les plus démunis,
aide à la reconversion, aux obsèques, etc. ..)
Rappel: L'adhésion des O.P.E.X.s'avère indispensable pour
la pérennité
de la section locale.
Composition du bureau:
Président: Roger ABALLÉA
Vice-présidents:
Goulven CAËR et Jean CASTEL
Secrétaire: Bertrand MORVAN
Trésorier: Goulven CAËR
Trésorier Adjoint: Paul COAT
Représentante des veuves: Bernadette COCHARD
Porte-drapeaux : Jean JUGUET, Jean CASTEL, Bertrand
LOAËC

Pour les cérémonies

commémoratives,
nous continuerons
les jeunes, sans oublier l'ensemble
de la population. L'évocation des circonstances de la mort
des victimes civiles par les familles concernées a suscité
une émotion très intense dans l'auditoire. Un tel hommage
s'inscrit parfaitement dans l'exercice du devoir de mémoire.

à innover, à intéresser

Les Amis du Livre
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Partenariat avec la BDF, Bibliothèque du Finistère:
Françoise Rouquier et Mohamed Ben-Kita
Saviez-vous que vous pouvez emprunter tous les livres de
la BDF ? ainsi que ceux des médiathèques
de Brest? RDV à
la bibliothèque pour en savoir plus

Club de lecture: •••
tous les derniers mercredis du mois à 17h00, venez
partager vos coups de cœurs, entre lecteurs .

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Françoise Rouquier, présidente
des Amis du Livre et
Josiane Joly, trésorière
pour la préparation de l'Assemblée
Générale
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fornl Iles de là Bàie
Grandes nouveautés
Le loto des enfants
Une première édition a eu lieu
en mars 2019, une deuxième est
prévue le 08 mars 2020. Ce loto
est pour les enfants accompagnés
de leurs famille afin de passer un
moment convivial.

UN NOUVEAU BÂTIMENT

Un spectacle de Noël
Une première édition
le 08 décembre 2019
L'association souhaite créer une
animation spécial Noël pour tous
les enfants accompagnés de leurs
familles.

ARRIVE EN ZOZO:

Les évènements

Un bonheur pour tOUS!
Salles d'activités
Salle de relaxation sensorielle
City parc à proximité
Et de nombreuses nouveautés
Mélina et son équipe accueillent vos enfants [de 3 à 13 ans)
toutes les vacances scolaires ainsi que tous les mercredis de
07h30 à 18h30.
Lors des vacances de nombreux stages et camps sont
proposés : équitation,
char à voile, magie, surf, séjour à
Crozon et à Moëlan sur Mer ...
Toutes les informations nécessaires sont disponibles sur
notre blog.
Mélina est disponible
d'une rencontre.

pour répondre

Le tarot

à vos questions lors

DESNOUVELLESACTIVITÉS: VOSenvies prennent vie
Nos activités

sont mises en place à la suite de vos demandes:

Le tarot se joue tous les jeudis après-midi
La découverte

à partir de 14h.

de l'anglais par le jeu pour les enfants!

La chorale a lieu à la salle de Brignogan Plages les lundis à
20h45 avec Véronique ROUSSEAU.
Des cours de cuisine animés par Enguerrand MAHE [Un chef
au menu) un lundi par mois dès 17h30.
Un atelier peinture a lieu 1 fois par mois avec Jean-Marc
JEZEQUEL le mardi à Plouider.

L'équitation

Myriam LlCHTENSTEIGERpropose des cours de Voga tous les
mercredis à 19h à la salle de Goulven.
Des cours individuels de guitare animés par Frédéric
TANGUV
pour adultes et enfants ont lieu le mardi à Plouider à partir
de 16h30.
Cynthia est disponible pour répondre
d'une rencontre.

à vos questions lors

Vous pouvez visiter notre blog et notre Facebook
http://famillesdelabaie.canalblog.com/
Facebook: Famillesdelabaie Plouider
Téléphone
Accueil de loisirs: 0604400369
Téléphone
Activités socio-culturelles : 0695219598
Mail: famillesdelabaie@gmail.com
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Le Loto des enfants

de l'année

LAPEL
QU'EST-CE QUE L'APEL?

LES PROJETS 2019/2020

L'APEL est une Association des Parents d'Eléves
de l'école Notre Dame de la Sagesse, constituée
à ce jour d'une quinzaine de parents bénévoles
ayant l'objectif d'organiser des manifestations
pour financer des projets initiés
par les
enseignants, concernant l'ensemble des enfants
de l'école. L'association est ouverte à toute
personne désireuse de s'investir, et ainsi apporter
des idées nouvelles, participer aux différentes
activités, faire le lien entre les parents et l'équipe
enseignante.

LES TEMPS FORTS DE L'ANNEE
2018/2019
Au niveau des activités, un projet sur la musique
et la danse a été réalisé tout au long de l'année
2018/2019 avec une représentation
le jour
du spectacle des enfants, en juin ainsi que
la réalisation
de peintures et fresques dans
l'enceinte de l'école. Un des temps forts de
2019 est le départ de la directrice Francoise Le
Rest remplacée par Nolwenn Calvarin pour cette
rentrée 2019/2020.

Les enfants de CE2, CM1, CM2 vont découvrir le
milieu montagnard sous tous ses aspects avec
l'organisation d'une semaine à la Salary Soulan
dans les Pyrénées
du 12 au 18 janvier 2020.
Beaucoup vont découvrir pour la 1ére fois la
montagne
avec la visite d'une bergerie,
une sortie en raquettes,
la pratique
du
ski et surtout la vie en communauté,
sans
parents, avec ses tâches quotidiennes
liées
â l'hébergement.
Tout un programme!!!
Quant aux enfants des autres classes, les
enseignants
réfléchissent
sur l'organisation
de sorties et d'activités
locales en lien avec
l'écologie (visite du Spernot, intervention d'une
professionnelle sur le tri et le recyclage des
déchets, semaine du goüL)
Sans oublier le carnaval, la visite du Pére Noël
associé à un spectacle de Noël avec une troupe
d'animation pour enfants (en réflexion).

LES MANIFESTATIONS
PROPOSEES PAR L'APEL
Tous ces projets voient lejour grâce au dynamisme
des membres de l'APEL, à la contribution et au
soutien des enseignants et aussi à la participation
des parents de l'école.

Des grandes manifestations ont lieu: Kig Ha Farz
(dimanche 1er Décembre 2019), foire aux plantes
associée à une randonnée actuellement en cours
de réflexion (Avril 2020), le spectacle des enfants
suivi d'une soirée repas-animations.
A cela se rajoutent des opérations telles que
la vente de crépes, de pizzas et cette année de
paniers de légumes.
L'ensemble des bénéfices
permet le financement
des activités mais également d'achat de matériel,
d'abonnements, de jeux ludiques, de matériel
informatique ...
Depuis 5 ans, une aide aux devoirs encadrée par
des bénévoles deux fois par semaine est proposée
aux enfants des classes primaires, du CP au CM2.
Une collecte de journaux est également mise en
place tout au long de l'année. Il ne faut pas hésiter
à déposer vos quotidiens.
Renseignements
15 personnes composent le CA de l'association:
- Stéphane Berger-Président
- Marianne Sparfel/Elisabeth Pengamsecrétaires
-Sylvain l'Héveder-trésorier,
et 12 membres actifs.

CLUB MULT1MED1A
Faciliter pour le plus grand nombre de personnes l'accès
et l'usage de l'informatique et des nouvelles technologies
de communication était le souhait de l'équipe municipale
de 2009. Quelques bénévoles
adhéraient à ce projet et le 6
août de la même année, l'association était créée.
Le club entame donc sa dixième année de fonctionnement
et son succès ne se dément pas.
La qualité
des installations, le contenu des ateliers, la
convivialité sont les clés de ces bons résultats.
Faire comprendre, faire dire, faire faire, faire collaborer sont
les fils conducteurs des animateurs bénévoles.
Chaque année 60 adhérents participent à ces ateliers. Trois
d'entre eux sont axés sur l'utilisation d'un smartphone.
Deux
sont consacrés
à l'initiation sur PC et l'atelier
généalogie
fait toujours le plein.
Le club accueille les Plouidérois
mais également
les
habitants de la Communauté de Communes.
Appeler le 06 71 0156 59 pour obtenir des renseignements.
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Henchou Cwach'oll

Présents tous les mardis matin à 9hOO
la Gare, dix à quinze bénévoles,
souvent répartis en 2 ou 3 groupes,
sont prêts à partir assurer l'entretien
des 40 km de chemins de randonnée
de la commune. Au moins trois
passages par an sont nécessaires pour
assurer une bonne qualité des circuits.
Un bon matériel
de débroussaillage
est aussi nécessaire pour maintenir
une bonne motivation au sein du
groupe. Henchou Gwechall remercie

à

le service technique de la commune
et les associations partenaires qui
mettent
à notre disposition des
débroussailleuses de qualité.
Au printemps
2019 un nouveau
chemin a été
ouvert à Creyen mais
les nombreux chemins de cette partie
de la commune ne sont pas encore
intégrés
dans une boucle balisée. En
hiver, l'activité est davantage orientée
vers l'entretien ou la restauration des
lavoirs: STDider, Kerbiquet, Kermabon,
Trégoarant et aussi Kersantic où de
nombreuses heures de travail seront
nécessaires
pour donner meilleure
allure à ces vestiges d'un temps passé,
pas si lointain que ça.
Le suivi du balisage est aussi une
préoccupation
importante,
de
nombreuses formes de dégradations
existent, il nous faut sans cesse y
remédier. Les boucles se relient entre
elles et vous permettent de construire
un circuit adapté à vos souhaits, à
pied, à cheval ou à VTT, sur chacune
des boucles, des variantes vous

permettent
de réduire
la distance
affichée.
Amis randonneurs, c'est avec grand
plaisir que nous vous croisons sur les
chemins et nous sommes à l'écoute
de toutes vos suggestions.
Composition du bureau
Président: Sébastien Kerfourn
Trésorier: Jacky Ribaimont
Secrétaire: André Morvan
Blog : henchou.over-blog.com

Plouider S ort Neture
PLOUIDER SPORTS NATURE est une
association qui regroupe des adeptes
de la course à pied. Nous y pratiquons
la course sur route mais aussi
beaucoup le trail. Nous avons pour
projet de créer une section marche et
pratiquons également
l'aqua-rando
ponctuellement. L'association compte
une cinquantaine d'adhérents de tous
les niveaux issus de Plouider ou des
communes environnantes.
Nous avons organisé
8 années
consécutives
le Plouider Noz- Trail,
course déjantée
qui regroupait 500
coureurs. Nous avons fait une pause
au niveau de l'organisation en 2019
mais souhaitons nous lancer dans une
nouvelle aventure de course en 2020,
le format restant à défmir.
Notre sortie club de l'année
s'est
faite sur l'Ile de Batz où nous avons
séjourné
une nuit au centre Rêves
de Mer. Un grand moment convivial
agrémenté
d'une chasse au trésor et
d'un tour de l'île en course à pied.
Nous participons également
chaque
année aux JO de la Butte où nous prenons
en charge la partie course à pied, ravis de
nous associer à une telle cause.
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Les entraînements ont lieu les mardis
et jeudis à 19h, et les samedis et
dimanches à 10h.
Le club est ouvert à tous, débutants
ou confirmés.
Le bureau est composé de :
Ronan Calvez, président
Laëtitia Dubois, vice-présidente
Anne-Hélène
Le Mestre, secrétaire
Éric Le Mestre, secrétaire-adjoint
David Mazé, trésorier

Jeff Corlosquet, Jérôme
Dubois, Ludo
Le Bras, Régis Fégar, Karine Froger et
Guylène Caradec, membres.
Renseignements à
plouidersportsnature@yahoo.fr
06.70.85.62.60

ou au

Potin Club
Forte de plus de 30 ans d'expérience,
l'association propose à vos enfants [à partir
de 5 ans] de découvrir le patin à roulettes et
de progresser dans cette discipline à raison
d'un entraînement par semaine.
La totalité de nos cours se déroule à la salle
omnisports de Plouider:
- Lundi de 17h15 à 18h45: groupe Océane
- Mardi de 17h1 à 18h45: groupe Pauline
- Mercredi de 9h30 à 10h45: groupe Clément
- Jeudi de 17h15 à 18h45: groupe Lauriane
et Emmeline
- Samedi de 10h30 à 12h00: groupe ados.
Chaque année, le club participe au Challenge
Départemental Loisirs de Roller Artistique.
L'an dernier, nos ados ont remporté
la
médaille de bronze!
Autre rendez-vous incontournable pour
l'association: la Fête du Patin, au cours de
laquelle des patineurs issus de tous les clubs
du Finistère évoluent afin de récolter chaque
année des fonds au profit de différentes

associations œuvrant pour le mieux-être
d'un enfant.
Enfin, le vendredi 12 juin 2020, nous vous
invitons à venir nombreux assister à la
représentation du club afin d'encourager nos
patineurs qui seront tellement fiers de vous
présenter les numéros qu'ils ont créés
et
travaillés tout au long de la saison grâce aux
conseils de leur[s] entraîneur[s].
Bureau: Valérie Breton [présidente], Sylvie
Madec [vice-présidente], Nathalie BihanPoudec [trésorière],
Stéphanie Buors
[secrétaire],
Océane Porhel [secrétaire adjointe],
Alain Simon [responsable patins], Pauline
Bodennec [entraîneur], Clément Guichoux
[entraîneur], Sophie Le Bras, Christelle Le
Borgne.
Renseignements
Contact: Valérie BRETON
Adresse: 6, Kerguaoc - 2960 PLOUIDER
Tel: 06.76.45.94.93

Club Ave 1 Var
Le club Avel Vor compte actuellement
131 adhérents
qui se retouvent les
mardis et jeudis pour diverses activités, adaptées
à la possibilité et au
choix de chacun:
Marche, pétanque, dominos, scrabble,
gym douce dispensée par SIEL BLEU
[Association référente
au plan national pour l'activité
Physique) piscine à
la thalasso de Roscoff.
Le club est affilié à la Fédération
Départementale des Retraités, Génération Mouvements, ce qui ouvre des
horizons en créant du lien social par
des rencontres avec d'autres clubs
du secteur, pour les marches de secteur, les concours de dominos, de pétanque, le jeu le « savez-vous»
? A
ces occasions, chaque club est sollicité pour l'organisation.
Une sortie à la journée pour la découverte d'un lieu insolite, culturel, a lieu
avec des adhérents du club de Goulven, c'est toujours un succès ! Cette
année cette excursion était « entre
terre et mer»
pour la visite du Château du Taureau en Baie de Morlaix
et de l'Eco Musée
de Plouigneau qui
présente tout simplement notre histoire dans le milieu rural.
Pour la deuxième fois, un Kig ar farz
est servi salle Espace Rencontres pour
les adhérents du club en octobre. C'est
l'automne et les cœurs sont réchauffés par une ambiance très conviviale ..

Le 31 janvier, l'Assemblée
Générale
réunit ses adhérents
pour présenter
son bilan, ses comptes, ses projets,
elle est suivie d'un repas.
Chaque année, le club participe aux
différentes
rencontres
des autres
manifestations
de la commune particulièrement
pour donner un coup de
main à la fabrication de crêpes.
Le Club Avel Vor est ouvert à tous et
accueille toutes personnes retraitées
ou pas dont le but est de se retrouver, rompre avec le quotidien et lutter
contre l'isolement.
Le bureau remercie tous les membres
et les bénévoles
qui assurent le bon
fonctionnement des rencontres hebdomadaires et l'organisation des manifestations tout au long de l'année.
Composition du bureau 2019
Présidente: Marie Thérèse
le jeune
Vice-président:
Jean-Claude Kerdiles
Secrétaire: Claudine Roué
Secrétaire Adjointe: Marie-Claire
Bricka
Trésorier: Yvon Thomin
Trésorier Adjoint: Albert Acquitter
Membres
Christiane Ollivier
Nicole tanguy
Jean Le Bars
Maria Ollivier
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KOF

ZOZO: CLAP DE FIN
POURLEKOF?
Le KOF [Comité des Fêtes) est avant
tout une association de bénévoles
[qui
vieillissent!!!). Un appel à de nouveaux
membres est lancé. Depuis 2017, le
KOF s'est associé avec le comité des
fêtes
de Goulven, qui depuis 2019
connaît également
des difficultés
de
bénévoles.
Samission estde concevoir,
organiser ou participer à la réalisation
de manifestations festives au sein
de la commune afin de maintenir
une relation conviviale auprès des
Plouiderois et Plouideroises, et des
communes environnantes.
De 2019, on retiendra:
Janvier 2019, Soirée des mille feux.
Quelques 3000 spectateurs ont pu
assister à la tombée de la nuit à un
feu de sapins [500 sapins) suivi d'un
spectacle de pyrotechnie et d'un
feu d'artifice pour clôturer
la soirée
sans oublier
barquettes de frites,
brochettes de chamalows, soupe et

vin chaud pour les plus gourmands.
Mars 2019 : Raclette Bretonne. Petite
fréquentation
mais dans la bonne
humeur
Mai 2019 : JO de la Butte, matinée
omnisports organisée
le jour de la
fête des mères en collaboration avec
la Mairie, PSN, Crinière
aux vents,
Henchou Gwechall, l'ACGTP et les
amis de « La Nuit des étoiles
de
Tréflez », Cette année:
le parcours
de 1k500m avec possibilité d'un relai
devant la médiathèque
et permettre
ainsi le regroupement des spectateurs
sur le parking pour une ambiance plus
conviviale. 778 km ont été
parcourus,
soit un trajet Plouider-Réthel
dans les
Ardennes.
Cette matinée
destinée
à recueillir
des dons pour la recherche du cancer
du sein et l'accompagnement
des
familles du CHU Morvan Brest et a
rassemblé plus de 400 personnes. ET
récolté
3000¤.
Juin 2019 : 12ème édition du raid de la
butte, 70 jeunes de 11 à 17 ans ont pu

participer à cette journée
unique en
son genre. Chaque équipe composée
de 15 jeunes est passée d'atelier en
atelier avec au programme Tir à l'arc,
Course de Quads, Chasse aux trésors,
Balayette infernale et une nouveauté
très appréciée:
Ventriglisse et Piscine
à mousse.
Tout au long de la journée,
la
population a pu découvrir dans le ciel
des nuages de mousses inoffensifs!!!!
En conclusion,
le KOF remercie
chaleureusement tous les bénévoles
qui s'investissent régulièrement
ou
ponctuellement à nos côtés
pour la
bonne marche de nos manifestations.
Merci également
à l'ensemble de la
population présente.
Pour 2020, le KOF va essayer de
renouveler toutes ces activités
mais
les signaux ne sont pas tous au vert.
Les problèmes financiers, logistiques,
de bénévoles,
de sécurité,
de membres
usés sont de plus en plus présents.
L'énergie de l'équipe organisatrice est
toujours là mais elle vieillit et un appel
à de nouveaux membres est lancé.
Pour finir, l'ensemble des membres du
KOF vous souhaite une bonne année
2020.
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