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fiscalité locale malgré ces nouvelles 

baisses des dotations de l’Etat. 

Ce bulletin est  également l’occa-

sion de vous convier toutes et 

tous à la cérémonie des vœux 

de la municipalité qui se dé-

roulera samedi  12 janvier à 

partir de 19h30 à la Maison 

des Services et des Associa-

tions. 

Au cours de cette cérémonie, 

nous aurons le plaisir de décerner 

les prix remis aux grands gagnants 

de notre 1er concours photo orga-

nisé par la commune sur le thème 

de l’agriculture, les animaux de la 

ferme et la ruralité à Plouyé. Je 

tiens à remercier tous les partici-

pants. 

Enfin, je remercie aussi tous les 

bénévoles  qui donnent de leur 

temps sans compter afin de vous 

proposer des activités variées.  

Bien à vous. 

                       Marcel LE GUERN. 

 

Cher(e)s administré(e)s, 

C’est avec une grande fierté que 

je vous présente ce nouveau nu-

méro de notre bulletin municipal. 

Au seuil de cette nouvelle année, 

l’équipe municipale se joint à moi 

pour vous adresser, nos meilleurs 

vœux de bonheur et de santé.  

Que 2019 soit pour vous une 

année sereine, généreuse et soli-

daire, particulièrement pour ceux 

qui sont touchés par les aléas de 

la vie. 

Nous saluons les nouveaux arri-

vants à Plouyé et leur souhaitons 

la bienvenue. 

Qui dit nouveau bulletin dit mo-

ment privilégié pour faire le bilan 

avant de se replonger dans le 

travail.  

Être maire d’un village en 2019 

n’est pas chose aisée. Il nous faut 

sans cesse trouver des solutions à 

tout, en dépit des contraintes…  

La Mission Locale du Centre 

Ouest Bretagne accueille les 

jeunes de 16 à 25 ans sortis du 

système scolaire. Chaque jeune 

bénéficie d’un suivi personnalisé. 

Il exprime ses besoins, ses at-

tentes, ses aspirations. La con-

seillère recherche avec lui des 

réponses adaptées dans les 

domaines de l’emploi, de la 

formation, mais aussi de la san-

té, du logement, de la mobilité, 

de la vie quotidienne et de l’ac-

cès aux droits.  Tous les jeunes 

sont reçus en entretien indivi-

duel sur rendez-vous au siège 

de la Mission Locale à Carhaix 

ou dans l’une des 11 perma-

nences. Les jeunes de Monts d’Ar-

rées Communauté peuvent être re-

çus :  

 soit à la permanence de Huel-

goat, au Point Cyber rue du 

docteur Jacq, le mardi après-

midi des semaines impaires. 

 soit à la mairie de Brasparts, 

le mardi après-midi des se-

maines paires. 

 

Le mot du Maire 

 Mission Locale du Centre Ouest Bretagne 

 

D A T E  D E  P A R U T I O N   

SOMMAIRE :  

 Le Mot du Maire 

 Mission Locale du 

Centre Ouest Bre-

tagne 

 Commémoration 

du centenaire 

14/18 

 Rétrospective 

Conseils Munici-

paux 2018 

 Dossier transfert 

des compétences 

eau et assainisse-

ment à Mont d’Ar-

rée Communauté 

  

 Guitouns du PMU 

 Bal Masqué 2018 
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Et par ailleurs nous sommes en 1ère 

ligne pour faire face aux attentes, 

parfois au désarroi de nos conci-

toyens et à leur incompréhension 

souvent.   

Nous devons, c’est vrai je me ré-

pète, composer avec des dotations 

de l’Etat en forte baisse et constam-

ment nous adapter aux évolutions 

législatives et réglementaires dont la 

tendance actuelle, il faut le dire, est 

de confier aux communes de nom-

breuses tâches qui incombaient 

auparavant à l’administration d’Etat, 

et ce, sans transférer les moyens 

financiers nécessaires.  

Dans ce contexte, vous avez pu 

constater que cette  année encore, 

la commune n’a pas augmenté la  

 

 

 

 

 

Bulletin municipal édité 

par la Mairie de PLOUYÉ 

Disponible en mairie ou 

sur le site internet : 

www.mairie-plouye.bzh 

 



2  

P A G E   2  

 

Commémoration du centenaire 

1914/1918 : un devoir de mémoire. 

Le 11 novembre 1918, l’armistice met-

tait fin à la Grande Guerre, l’un des 

conflits les plus meurtriers de tous les 

temps ! Déjà 100 ans, mais personne 

n’a oublié le sacrifice de millions 

d’hommes tombés pour la liberté. 

Comme le déclare Geneviève DAR-

RIEUSSECQ, secrétaire d’Etat auprès 

de la ministre des armées, « C’est le 

centenaire de tous les français ». 

 Archives du Diocèse 

de Quimper,  aqua-

relle de l’abbé Jean-

Marie Conseil. (1884-

1916), brancardier au 

front. 

Discours prononcé par Monsieur le Maire, avec 

énumération des noms des disparus de la Grande 

Guerre par les conseillers municipaux. 

Les enfants de l’école qui nous ont 

offert une bien belle interprétation 

de La Marseillaise. 

À Paris, près de 70 chefs d’Etat et de Gou-

vernement se sont réunis pour  commémo-

rer ce centenaire.   

Exactement comme le 11 novembre 1918, 

les cloches des églises ont retenti à 11 

heures à travers la France. Cette initia-

tive annonçait cent ans plus tôt, jour pour 

jour, la fin des combats. Les cloches ont 

sonné  ainsi à la volée pendant 11 minutes.    

Nos porteurs méritants : Yves 

DENIEL et  Robert BLANCHARD 

que nous remercions vivement ! 

Départ de la procession depuis la mairie 
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BELIER : Le printemps vous donnera 

envie de voyager et l’automne de 

tout envoyer balader. Cet hiver pro-

fitez d’un repos bien mérité. 

TAUREAU : Uranus et Mercure vous 

donneront envie d’indépendance, 

d’espace et d’évasion. 

GÉMEAUX : Plein feux sur votre 

carrière en 2019 ! 

CANCER: Carrière et vie sentimen-

tale au summum. Préparez-vous à 

vous surpasser. 

LION: Neptune vous accompagnera 

toute l’année, soyez serein. 

Horoscope 2019 

VIERGE : Votre printemps sera léger 

comme une plume, votre été chaud 

comme la braise et votre automne 

un brin stressant. Attendez l’hiver 

pour faire le bilan. 

BALANCE : Les astres prendront 

votre vie amoureuse en main cette 

année. Lâchez prise et prenez le 

temps de méditer. 

SCORPION :  Soyez moins volage, 

une belle surprise devrait vous com-

bler  cet  automne. 

SAGITTAIRE : Cette année, 

d’intenses réflexions vous accapare-

ront durant 2 saisons. 

CAPRICORNE : Les astres vous don-

neront l’occasion d’embellir votre 

karma en ouvrant votre cœur. Cette 

année vous attirerez la chance et la 

bienveillance. 

VERSEAU : Cette année la famille 

sera à l’honneur. 

POISSONS : Cessez de penser à votre 

carrière, l’important c’est  de conser-

ver une bonne hygiène de vie en 

vous préservant du stress. 
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Petite exposition à la mémoire de nos poilus... 

Pour marquer cet évènement historique, 

une exposition de documents retraçant le 

quotidien de nos aïeux durant cette 

sombre période  a été mise en place dans 

la Maison des Services et des Associations.  

Elle était visible à l’occasion du pot offert 

aux habitants par la  municipalité lors de la 

cérémonie du 11 novembre. 

Les visiteurs se sont attardés notamment 

sur le Livre d’Or, mentionnant les noms de 

nos chers disparus.  

Inauguration des plaques commémoratives sur le Monument aux Morts 

 

La pose des plaques commémoratives en 

mémoire des 125 plouyésiens disparus 

pendant la Grande Guerre (14-18) a été 

réalisée lundi 5 novembre par l'entreprise 

de Pompes Funèbres et Marbrerie LE 

GUEN de Châteauneuf du Faou.  

 

Monsieur Jean-Pierre MELL, agent tech-

nique de la commune, avait préalablement 

préparé le monument afin d'y apposer les 

plaques en granit noir d'Afrique.  

 

Une plaque en bois comportant 122 noms 

(3 noms ont depuis été rajoutés sur les 

nouvelles plaques) figure déjà à l'église 

mais celle-ci est en très mauvais état. Il 

devenait donc urgent de faire ce dernier 

petit geste en l’honneur de nos chers 

disparus. 

 
Le montant des travaux est  arrêté à 
la somme de  6 860€ TTC.  
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Rétrospective des conseils municipaux 2018  
Nous vous proposons de retrou-

ver ci-dessous les grands thèmes 

abordés cette année au cours des 

différents conseils municipaux.  

 

Nous vous rappelons que vous 

pouvez consulter au fur et à me-

sure, toute la communication com-

munale réalisée au cours de l’année 

sur le site de la commune de 

Plouyé  disponible à l’adresse sui-

vante : 

 

www.mairie-plouye.bzh  
 

 

Statuts et compétences de Monts 

d’Arrée Communauté suite à la fu-

sion : (cf. précédent bulletin  municipal 

pour connaître les statuts) 

 

Les élus de Plouyé étaient invités à valider 

ce projet qui avait été approuvé par l’assem-

blée communautaire lors des séances du 28 

novembre 2017 et du 06 février 2018.  

 

Nos  élus ont souhaité, marquer leur mé-

contentement concernant le mode de fonc-

tionnement de l’EPCI. 

Choix de l’entreprise pour le ravale-

ment de l’église :  

 

Monsieur Sylvain CHARBONNIER

(autoentrepreneur) demeurant à Brenni-

lis fut choisi pour effectuer les travaux de 

ravalement de l’église par aérogommage 

pour un montant de 56 640€.  

 

Suite à un changement de statut juridique 

de l’entreprise, devenue CS Nettoyage, 

entraînant un assujettissement à la TVA 

de 20% , le montant total de l’opéra-

tion fut passé TTC à 67 968€. 

                                                    

                 ************ 

 

La SARL BORGNE  PEINTURE  & 

DÉCO de Huelgoat s’est vue confiée la 

charge de la rénovation des portes de 

l’église. 

 

Le coût de cette opération s’est 

élevée à 2 292€ TTC. 

« Un manque de communication au sein 

de la communauté de communes ». 

« Beaucoup de réunions mais pas de con-

sultation véritable sur les questions de 

fond ». 

Un mécontentement traduit dans le résultat 

du  vote : les statuts de Monts d’Arrée Com-

munauté ont en effet recueilli trois voix 

pour, deux contre et huit conseillers se sont 

abstenus. 
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 Résultats du concours photos 2018 

Entre le 2 novembre et le 2 décembre 2018, la 

commune de Plouyé a organisé son tout premier 

concours photos, réservé aux amateurs et dont le 

thème était : L’agriculture, les animaux de la 

ferme et la ruralité à Plouyé. 

Ce concours distinguait deux catégories : les moins 

de  16 ans et les 16 ans et plus.  Chaque participant 

pouvait déposer deux photographies en mairie. 

Les gagnants remportaient, par catégorie, des cartes 

cadeaux valables à l’Espace Culturel Leclerc, d’un 

montant de 60€ pour le 1er prix, de 25€ pour le 2ème 

et de 15€ pour le 3ème prix. 

Pour départager les candidats, nous avons fait appel  

à trois personnes demeurant à Plouyé : Madame 

Joëlle LE MEUR, Madame Andrée MARCÉROU et 

Madame Valérie RUMIN qui  n’avaient pas  

Mesdames LE MEUR et RUMIN lors  de l’examen  

des photos en mairie le mardi 4 décembre 2018. 

connaissances du nom des concurrents lors de la sélection 

des photographies. 

C’est d’ailleurs avec plaisir que nous constatons que notre 

concours, relayé par la page Facebook de la Mairie et par 

la presse locale, a donné l’envie à de nombreuses per-

sonnes extérieures à Plouyé d’y participer. 

Nous les remercions vivement pour l’intérêt et le temps 

consacré à la réalisation de tous ces clichés qui valorisent  

superbement notre bien jolie commune. 

Vos photos, attirent notre regard en mettant en valeur  

nos espaces que nos yeux, pris par la routine, ne regar-

dent plus.  

Nous rappelons que la remise des prix se fera lors 

de la cérémonie des vœux de la Municipalité, le 

samedi 12 janvier 2019 à  partir de 19h30. 

Merci encore à tous les participants et félicitations 

aux gagnants ! 

Quelques  clichés en vrac... 

« Les trois grandes dames » 
« Lever de soleil sur le clocher de l’église » 

« La vache sans son 

prisonnier » 
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Rétrospective suite...  
Point sur  la fusion des com-

munes de Poullaouën et de  

Locmaria-Berrien : 
 

Il a été demandé au Conseil Municipal de 

se prononcer sur le rattachement à Poher 

Communauté de la nouvelle commune 

issue de cette fusion. 

 

Le  départ de Locmaria-Berrien entraînera 

pour la collectivité une perte chaque an-

née d’environ 80 000€. 

 

D’autre part, l’encours de la dette au  31 

décembre 2018, sera de 1 375 566€, la 

commune de Locmaria-Berrien représen-

tant 2,98% de la population communau-

taire, devrait reverser le montant de l’en-

cours au prorata de sa population soit  40 

991€. 

Concernant les déchets ménagers, la com-

mune de Locmaria-Berrien représente en 

2018, 4% des recettes de redevance soit 

près de 30 000€. Son départ va donc fragi-

liser l’équilibre du déjà tendu budget des 

déchets ménagers. 

L’acquisition des terrains et l’aménage-

ment de la zone du Vieux Tronc sur la 

commune de Locmaria ont coûté            

1 061 972€ à la collectivité. 

Lors de la rencontre avec Poher Commu-

nauté, il a été proposé de modifier la  

limite de la commune de Huelgoat afin d’y 

inclure l’ensemble des terrains de la zone 

du Vieux Tronc. À suivre… 

 

Face aux pertes financières et fiscales 

pour Monts d’Arrée Communauté, face 

au manque de concertation  avec la popu-

lation de Locmaria-Berrien, (pas de vote 

effectué), et enfin, face à l’incertitude sur 

le devenir de la zone du Vieux Tronc, les 

membres du  Conseil  décident, avec 

deux abstentions, de refuser le rattache-

ment à Poher Communauté de la nou-

velle commune fusionnée. 

Dossier spécial sur le transfert de compétences eau et assainissement à Monts d’Arrée Communauté 

Pourquoi les élus de Plouyé refusent-

ils  le transfert  des compétences au 

1er janvier 2020  préférant opter 

pour un report prévu pour 2026 ? 

Lors de la séance de conseil municipal du 

18 octobre dernier, Monsieur Stéphane LE 

BRETON, conseiller municipal,  était char-

gé de présenter aux élus son analyse suite 

à l’étude de SBEA Ingenierie sur ce 

projet de transfert des compétences eau et 

assainissement à la M.A.C. 

En effet, la loi n°2018-702 du 3 août 2018, 

assouplit le transfert obligatoire prévu 

dans le cadre de la loi NOTRE.  

Aujourd’hui, chaque commune gère son 

assainissement de manière individuelle.   

En terme de coût, pour une facture à 

120 m3, notre commune a le plus 

faible coût au sein de Monts d’Arrée 

Communauté, à savoir 120€ TTC, 

alors que la commune la plus chère 

arrive à 338€ TTC pour une 

moyenne à 202€ TTC. 

 

 

Flash info ! À partir du 1er janvier 2019, les 

deux communes fusionnent pour devenir 

Poullaouën, selon l’arrêté préfectoral n°

20183335-0001 du 1er décembre 2018. 



6  

Chaque commune gère son réseau d’eau potable de 

manière individuelle. À Plouyé, la gestion est confiée à 

VEOLIA, sous contrat jusqu’en 2022. 

Notre réseau est long de 66 614 m et date de 1975. Il 

est alimenté par 2 stations de pompage et par l’achat 

d’eau à la commune de Huelgoat. Un réservoir cen-

tralise ces entrées. Le rendement de notre réseau est 

de 90,5%. L’étude patrimoniale indique comme tra-

vaux à prévoir, le château d’eau qui serait à étancher. 

Coût estimé : 100 000,00€. Il faudrait également clô-

turer le site du réservoir et ajouter un filtre à sable. 

Pour sécuriser l’approvisionnement en eau durant les 

périodes estivales, l’agrandissement du réservoir 

pourrait être un investissement utile également. 

En terme de coût, nous sommes les plus élevés ac-

tuellement sur le territoire communautaire.  Notre 

ratio recette en eau / volume facturé étant de 4,18€/

m3, alors que le coût le plus faible sur l’ensemble de la 

communauté de communes est de 0,45€/m3 pour une 

moyenne de 1,54€. 

Le budget eau 2018 de Plouyé est excédentaire 

en fonctionnement de 61 440,54€ et en inves-

tissement de 106 895€. 

Si demain nous devions transférer nos compé-

tences à la communauté de communes, con-

crètement, il faut savoir que le cumul des re-

cettes des budgets eaux 2017 des communes 

de la communauté s’élève à 917 966€ or cela 

ne couvre pas les besoins en autofinancement 

pour le renouvellement du réseau et encore 

moins le financement des travaux à venir  !  

Sans compter le coût du personnel ! 

L’ensemble des prix de l’eau sur la communauté va 

donc augmenter, sauf à Plouyé où il est raisonnable 

d’envisager une baisse si une harmonisation des prix 

est mise en place. 

La communauté sera responsable du fonctionnement, 

de l’entretien et de l’investissement à la date du 

transfert. Chaque commune transfèrera son 

budget lié à l’eau dans sa globalité ce qui in-

duit leurs dettes potentielles également.  

Notre commune dispose aujourd’hui des ressources 

financières nécessaires pour réaliser sans attendre les 

travaux préconisés, ce qui est un large avantage sur 

certaines communes de la communauté qui n’ont pas 

su anticiper leurs besoins et dont le budget est loin 

d’être  aussi  serein que le notre. 

Toutes ces raisons expliquent pourquoi les élus de 

Plouyé ont décidé lors de la séance de conseil du  18 

octobre dernier, de reporter, au plus tard au 1er 

janvier 2026, ce transfert. 

Le Run, vue générale 

sur les 2 fosses. 

Kerdanet, vue géné-

rale 

Vue sur l’épandage 

de Kerdanet. 
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Nous rappelons aux propriétaires, la nécessité 

d’élaguer les arbres bordant les voies commu-

nales. Encore beaucoup d’entre eux semblent 

minimiser l’impact des branches de leurs 

arbres sur les câbles aériens qu’ils soient élec-

triques ou téléphoniques. 

Nos habitations sont devenues vulnérables aux 

défauts de continuité des fournitures, qu’ils 

soient hydrauliques, électriques, télépho-

niques. Nous devons nous préoccuper de nos 

séniors dépendants, et qui ont besoin en per-

manence d’une liaison téléphonique et élec-

trique pour leur « dispositif d’alerte secours ». 

La liaison téléphonique peut être considérée  

comme un service de première nécessité 

au même titre que l’eau et l’électricité car 

le travail à domicile se développe de plus 

en plus, surtout dans nos campagnes, où 

circulent des camions et des machines 

agricoles. 

Élaguez vos branches et n’at-

tendez pas la rupture d’un 

câble ou la chute d’une 

branche pour le faire ! 

L’élagage, règlementation 

Courant 2019, Monsieur le Maire souhaite  

numéroter nos villages afin d’améliorer la 

qualité de l’adresse dans notre commune. 

À cet effet, il a sollicité le concours de La 

Poste afin d’établir un pré-diagnostic de 

nos besoins.  

La qualité de l’adresse (dénomination et 

numérotation des voies) est un élément 

structurant de l’aménagement du terri-

toire. Bien conduite, elle permet d’acqué-

rir une meilleure visibilité extérieure  et 

contribue à renforcer l’attractivité d’un 

territoire.  

Pour les citoyens, c’est l’assurance d’un 

accès rapide pour les services d’urgences et 

de secours et les services à domicile. Mais 

également un raccordement simplifié (eau, 

gaz, électricité, internet, etc…), ou encore 

des  livraisons plus rapides (commandes en 

ligne…). 

Pour vos entreprises, une localisation fiable 

et l’assurance de la réception des marchan-

dises. 

Le coût de cette opération est estimé  (suite 

à l’audit réalisé en juillet dernier) à  

6300,00€ HT et sera programmé au budget 

2019. 

Numérotation des villages en 2019 
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Un nouveau club sur Plouyé ! 
Le Plouyé Club de Pétanque a pris 

son départ. En effet, une assem-

blée constitutive a donné nais-

sance au club de pétanque de 

Plouyé en cette fin d’année.  

Le bureau est constitué comme 

suit : 

Edwin VLAEMINCK, Président ; 

Henri-Pierre NIGUES, Trésorier ; 

Frédéric RIOU, secrétaire. 

Les compétitions démarreront en 

début d’année 2019. 

Les responsables du club prévoient la 

mise en place les mercredis après-

midis d’une formation pour les en-

fants de 8 à 14 ans. 

Ce qui caractérise cette association, 

c’est l’ambition de faire jouer des 

adhérents au niveau national. 

Longue vie à PLOUYÉ CLUB DE 

PÉTANQUE ! 

Contact : 07-82-78-75-21 

La Ressourcerie Ti Récup’ est présente sur 

le territoire du Centre Ouest Bretagne 

depuis 2012. Si vous connaissez pas Ti 

Récup’, il s’agit d’une association composée 

de salariés et de bénévoles qui luttent au 

quotidien pour la réduction des déchets. 

Concrètement, depuis maintenant 6 ans et 

demi, nous collectons les objets dont vous 

souhaitez vous débarrasser. Une fois valo-

risés, c’est à dire remis en état, nettoyés 

ou détournés de leur usage premier, ces 

objets sont mis en vente dans nos magasins 

à Carhaix et à Rostrenen. A petits prix, ils 

peuvent ainsi servir à d’autres.  

Vous pouvez déposer vos objets dans les 

containers Ti Récup’ situés sur les déchète-

ries de Carhaix, Rostrenen, Locmaria-

Berrien, Châteauneuf du Faou et Saint 

Nicolas du Pelem. La Ressourcerie Ti Ré-

cup’ n’est pas seulement un magasin mais 

aussi un lieu ressource … à travers des 

ateliers et des animations, nous sensibili-

sons à la réduction, au réemploi et au recy-

clage des déchets.   

  
2018 aura été l'année de la suppression des 

contrats aidés. Pour Ti Récup', il s'agit de 

deux postes (à temps plein) en moins de-

puis presque 1 an. L’équipe est restreinte 

mais l’activité ne diminue pas … Nous 

avons donc besoin de plus de temps pour 

le (gros) travail de tri effectué avant la mise 

en magasin. La décision a été prise de fer-

mer le magasin de Carhaix le jeudi. Cette 

journée devrait nous permettre de faire 

face au surplus d'activité dû à une équipe ré-

duite, de nous réorganiser dans nos propres 

ateliers mais aussi et surtout de pouvoir réor-

ganiser le magasin de façon plus attractive. 

Depuis le mois de septembre, nous accueillons 

Anouk, en alternance chez Ti Récup’, qui pré-

pare une licence professionnelle Coordination 

de projet d’animation et de développement 

social et socio-culturel. Ce n’est pas par hasard 

qu’Anouk a choisi de réaliser sa formation avec 

nous, son projet? Créer une Ressourcerie 

ambulante en milieu rural ! Ti Récup’ a décidé 

de l’accompagner dans l’étude de préfiguration 

de son projet.  

Ses missions ? Organiser des animations au-

tour du réemploi, de la réparation et du recy-

clage des objets, sensibiliser à la réduction des 

déchets en lançant une dynamique, du lien 

social dans les communes, c’est à dire chez 

vous ! 

Le travail a déjà débuté, plusieurs animations 

sont déjà programmées sur le territoire. Vous 

avez des objets qui ne vous servent plus et qui 

pourrait servir à quelqu’un d’autre ? La Res-

sourcerie ambulante vient à vous, des rendez-

vous sont déjà pris dans plusieurs communes. 

Vous pourrez venir nous apporter vos livres, 

vaisselle, textiles, objets de décoration, … 

éventuellement vos petits meubles (pour les 

plus grands, il faudra prendre un rendez-vous). 

Nous ne récupérons pas les télévisions, les 

matelas, l’informatique et les gros appareils 

électro-ménager. Un calendrier de ses col-

lectes vous sera remis rapidement. 

Si vous souhaitez vous investir dans ce projet 

avec nous, n’hésitez pas à contacter Anouk par 

e-mail : anouk.dupin@tirecup.fr et pour avoir 

d’autres informations sur les animations pro-

grammées www.tirecup.fr, vous pouvez aussi 

vous enregistrer pour recevoir notre newslet-

ter mensuelle. 

Contact : 09-71-52-39-99 

Mail : ressourcerie@tirecup.fr  

Connaissez-vous Ti Récup ? 

Photo source Le Télégramme. 

Photo source Rosalie Life 
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Communication de la Direction  Départementale des Finances 

Publiques du Finistère sur le prélèvement à la source. 

La réforme du prélèvement de l’impôt 

sur le revenu à la source entre en vi-

gueur à compter du 1er janvier 2019. Elle 

concerne les particuliers imposables qui 

payeront dorénavant leur impôt dès la 

perception de leurs revenus, mais aussi 

des professionnels qui doivent adapter la 

gestion de la paye pour effectuer ce 

prélèvement auprès des salariés. 

Tous les renseignements sont accessibles 

à partir du site www.impots.gouv.fr  

À  ce titre la Direction Départementale 

des Finances Publiques du Finistère sou-

haite apporter quelques éléments supplé-

mentaires. 

 

Vous êtes employeur et avez moins de 

20 salariés : pour recevoir les taux de 

prélèvement et déclarer la retenue à la 

source prélevée, vous pouvez aller sur 

le  s i t e  www.net -en trepr i ses . f r 

(assistance au 0811 376 376) ou sur une 

plateforme simplifiée proposée par 

l’Urssaf  www.letese.urssaf.fr 

En tant qu’association, vous employez 

une ou plusieurs personnes : vous pou-

vez effectuer les démarches pour le 

prélèvement à partir du site  www.net-

entreprises.fr et si vous avez moins de 

20 employés, par un service proposé 

par l’Urssaf www.cea.urssaf.fr 

En tant que particulier, vous avez obtenu 

en 2018, une réduction et/ou crédit d’im-

pôt suite à des dépenses effectuées en 

2017 concernant un emploi à domicile, des 

frais de garde d’enfant, une cotisation syn-

dicale, un don à une association ou un 

investissement locatif : en janvier 2019, 

sans démarche de votre part, vous perce-

vrez un acompte de 60% de ce crédit / 

réduction d’impôt sur votre compte ban-

caire. Le solde sera versé à l’été 2019 sur 

la base de votre déclaration de revenus 

2018. 

Les services de finances publiques 

sont les seuls  interlocuteurs pour 

répondre à vos questions portant sur 

le taux appliqué pour déterminer le 

prélèvement. 

Une nouvelle carte électorale pour 2019 !!! 

Comme nous vous l’indiquions dans le 

précédent bulletin municipal,  la réforme 

du système électoral a été adoptée par la 

loi du 1er aout 2016.  

Son application entre en vigueur pour les 

élections européennes et sera aussi en 

place pour les municipales. La gestion des 

listes électorales est transformée : c’est 

l’Insee qui va tenir le répertoire 

unique des inscrits.  

C’est un vrai changement qui doit mettre 

fin à une situation déplorable : aujour-

d’hui 3 millions d'électeurs sont non-

inscrits et 6,5 millions mal-inscrits, soit 

25 % du corps électoral : des habitants 

toujours inscrits dans leur ancienne com-

mune de résidence, ou radiés mais pas 

inscrits dans leur nouvelle commune, ou 

doublement inscrits…  

Sans compter que l’on estime à plus de 

500 000 électeurs la différence entre les 

listes communales et la liste générale de 

l’Insee.  Un répertoire électoral unique, 

le REU, est créé et géré par l’Insee, un 

fichier de 45 millions d'électeurs répartis 

par commune de résidence. La décision 

d’inscription ou de radiation appartient 

au maire, les commissions administra-

tives sont supprimées et de nouvelles 

commissions de contrôle vont être 

créées chargées du contrôle a posteriori.  

Ce sont les services de l’Insee qui assu-

rent l’inscription d’office de jeunes et de 

ceux qui viennent d’acquérir la nationali-

té française, les radiations suite aux dé-

cès et, surtout, les radiations suite à 

l’inscription d’un électeur dans une autre 

commune. Il est mis fin au principe de la 

révision annuelle des listes électorales qui 

seront arrêtées 6 semaines avant chaque 

élection. Ainsi, pour 2019, vous aurez jus-

qu’au 31 mars. 

À noter que la réforme va donner 

lieu à une nouvelle édition de l’en-

semble des cartes électorales, chaque 

électeur se voyant désormais attri-

buer un « identifiant national d’élec-

teur » (INE) unique.  

Déchets : fini les sacs jaunes à compter de mars 2019  

À compter du lundi 19 mars 2019, le 

mode de collecte des ordures ménagères 

changera. 

Fini les sacs jaunes, et place aux colonnes 

de tri.  6000 sacs cabas vont être com-

mandé par Monts d’Arrée Communauté 

et seront à disposition des habitants à la 

mairie. Un registre devra être signé par 

l’habitant afin de ne pas revenir prendre 

des sacs plusieurs fois.  Les tarifs appliqués 

seront les mêmes que ceux de 2018, ex-

ceptés  pour les gîtes qui baisseront de 

115€ à 95€ pour 2019. 

Catégories : 

- Foyer (2 personnes et plus) : 176€ 

- Personne seule : 95,50€ 

- Résidences secondaires : 115€ 

- Gîtes : 95€ 

- Petits commerces (bars…) : 110€ 

mailto:anouk.dupin@tirecup.fr
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       Des Guitounes pour le Plouyé MU 

Le conseil municipal était réuni vendredi 6 

avril 2018 pour approuver les comptes admi-

nistratifs 2017 et valider les budgets primitifs 

2018.  

 

S’agissant des comptes 2017 du budget princi-

pal, ils font état en section de fonctionnement 

de 428 314,58€ de dépenses et de 

603 566,52€ de recettes soit un excédent de 

175 251,94€, reporté en recettes d’investisse-

ment 2018 et en section d’investissements de 

347 522,78€ de dépenses et de 378 924,98 € 

de recettes soit un excédent de 31 402,20€, 

également reporté aux recettes d’investisse-

ments 2018. Ces comptes ont été approuvés à 

l’unanimité. 

Ont ensuite été votés les taux des taxes lo-

cales 2018. Ceux-ci ne subissent aucune aug-

mentation et s’établissent ainsi : taxe d’habita-

tion, 13,46 %, foncier bâti, 18,05 % et foncier 

non bâti, 41,77 %. En 2017, ils ont généré 

271 149€ de recettes et 273 887 € sont atten-

dus en 2018.  

 

Les budgets primitifs 2018 ont égale-

ment été validés à l’unanimité moins 

une abstention. Le budget de fonction-

nement est voté en équilibre à 

577 497,60€ de recettes et de dépenses 

et celui d’investissement à 418 742,38€. 

 

Parmi les investissements prévus pour 2018 

figuraient : le monument aux morts pour 

15 000€, des travaux sur bâtiments 

(constructions) pour 31 471,53€, des travaux 

sur bâtiments divers pour 120 379,59€ dont 

70 000€ pour le ravalement de l’église, des 

travaux à la chapelle pour 15 000€ et des 

travaux de voirie pour 188 000€.  

 

Ont également été votés les comptes du ser-

vice des eaux. S’agissant des comptes adminis-

tratifs 2017, ceux-ci font état en fonctionne-

ment de 52 686,80€ de dépenses et de 

114 127,34€ de recettes soit un excédent de 

61 440,54€ reporté en recettes de fonction-

nement 2018 et en investissement de 

90 047,33€ de dépenses et de 196 942,71€ de 

recettes soit un excédent de 106 895,38€ 

reporté en recettes d’investissement 2018.  

 

Le budget primitif 2018 eau est voté à 

l’unanimité en équilibre (dépense/

recette) à 138 216,02€ en fonctionne-

ment et à 211 710,48€ en investisse-

ments. 

 

Enfin, les comptes de budget de la caisse des 

écoles ont été adoptés. Les comptes 2017 

font état de 18 286,50€ de dépenses de fonc-

tionnement et de 18 734,58€ de recettes soit 

un excédent de 4 48,08€.  

 
Quant au budget primitif 2018, il a été 

voté en équilibre à 26 000,00€ de re-

cettes et dépenses de fonctionnement. 

Budget 2017 /2018 

Concernant le budget C.CA.S.,  les comptes 

2017 font état  d’un total de dépenses arrêté 

à la somme de 3 526,75€ et de recettes de    

3 968,10€ soit un excédent de fonctionne-

ment de 441,35€. 

Pour 2018, le budget primitif fut adopté  

à   4 200,00€ de  recettes et de dépenses  

de fonctionnement. 

PLOUYÉ : BUDGET PRIMITIF PRINCIPAL 2018 

PLOUYÉ : BUDGET PRINCIPAL 

Année 2017 Excédent d’investissement de 31 402,20€ 

PLOUYÉ : BUDGET PRINCIPAL 

Année 2017 Excédent de fonctionnement de 175 251,94€ 
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Repas couscous  du 2 juin 2018 

Le club a  effectué sa rentrée le 6 septembre dernier. 

Une trentaine de membres étaient présents pour l’occa-

sion. Ils profitèrent du moment pour retrouver leurs 

partenaires de cartes. 

Le jeudi 18 octobre fut marqué par  notre traditionnel 

loto, activité toujours très prisée auprès de nos 

membres. Nous vous rappelons que le club est ouvert le 

jeudi tous les  15 jours  et vous propose des jeux divers 

et variés qui sont suivis d’une collation (café, thé et vien-

noiseries…). 

C’est avec grand plaisir que nous acceptons les nou-

veaux  membres pour ces rencontres conviviales. 

Le Bureau vous souhaite à toutes et tous une bonne et 

heureuse année 2019  et surtout une bonne santé !!! 

Yvette LE JEUNE, présidente du club. 

1er semestre 2019 : 

10 janvier : galette des Rois. Assemblée Gé-

nérale (vote du budget et cotisations). 

Février : (date à définir) chandeleur , goûter 

proposant des crêpes chaudes . 

Mars : Loto . 

Avril ou mai : concours de 

pétanque inter club . 

26 juin : sortie avec le club 

des Monts d’Arrée pour se 

rendre au spectacle de 

Marie Guerzaille. 

PROGRAMMATION 2019 : 

Club du 3ème âge 

Repas de fin d’année 2018 

Animations du 6 décembre 2018 
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À l’aube de la nouvelle année, le Plouyé 

Magic United vous présente sa rétrospec-

tive de l’année écoulée. Pour rappel, le 

PMU a été créé en 2017 et est le résultat 

d’une initiative de plusieurs camarades, qui 

sont pour l’ensemble d’anciens joueurs de 

football et dont le souhait est de se réunir 

tous ensemble, dans la même équipe, afin 

de partager une passion commune qui est 

la pratique du football, dans un esprit 

d’amusement et de plaisir. 

Sur le plan sportif, l’année 2018 aura été 

marquée par la montée du club de D4 en 

D3 sans avoir perdu une rencontre durant 

ce championnat ainsi que dans ses diffé-

rents parcours en Coupe où le PMU a 

également fait bonne figure. Il faut aussi 

mettre à l’honneur  le succès de la deu-

xième édition du tournoi Inter-bars ayant 

rassemblé 450 personnes le Jeudi de 

l’Ascension autour du stade de la bonne 

descente, dernier rendez-vous avant la 

clôture de la saison 2017/2018. 

Les joueurs ont repris le chemin du stade 

dès le 4 Août dernier pour la nouvelle 

saison 2018/2019 avec l’espoir de vivre et 

de faire vivre à nouveau de grands mo-

ments à tous leurs supporters et béné-

voles. 

Au-delà du plan sportif, l’investissement 

du club dans la vie plouyézienne et locale 

n’est plus à démontrer. En effet, le PMU 

s’est associé au Comité des fêtes de la 

commune, pour la deuxième année con-

sécutive, pour l’organisation conjointe du 

repas Moule-Frites lors du Pardon de 

Plouyé les 25 et 26 Août dernier. Enfin, le 

Club s’est inscrit dans des projets hu-

mains tout au long de l’année 2018 en se 

mobilisant lors de belles affiches footbal-

listique afin de reverser la recette de 

certaines rencontres à des associations 

(« Le sourire de Liam », « La ballade de 

Titouan », « Léa pas à pas », « Les es-

poirs de Julie et Lou »). Le PMU tient 

grandement à remercier les plouyéziens 

et supporters des alentours pour nous 

avoir suivis dans notre démarche au tra-

vers de nombreux dons et soutiens. 

L’année 2019 se profile à l’horizon, 

le calendrier et les projets se met-

tent aussi en place : Ainsi 2 rendez-

vous  sont à noter, nous renouvelle-

rons notre 3ième tournoi inter-bars le 

jeudi 30 mai de l’ascension, et le 

traditionnel Moules-Frites du Par-

don samedi 25 août. 

LE PMU tient à remercier les joueurs, 

bénévoles, sponsors, et supporters pour 

leur implication durant cette année. L’aide 

et l’implication de chacun y est pour 

beaucoup dans cette réussite et a permis 

de mener à bien tous les projets qui tien-

nent à cœur au Plouyé Magic United.  

Sportivement, 

Emeric CORVEST, président du PMU. 

Les  équipes de Plouyé et de Kergloff adressant un 

message de soutien au petit Titouan  

Plouyé MU : bilan 2018 

Yoann TOUX, nouvelle recrue plouyézienne. 

Au point de vue des projets, le club peut désor-

mais compter sur des abris de touche aux 

abords du terrain municipal afin d’abriter les 

dirigeants ainsi que les supporters. Le Plouyé 

MU peut également accueillir les supporters  au 

stade avec une très belle buvette qui a vue le 

jour grâce au soutien important de l’entreprise 

« Structure & Bois » de Plouyé. 

Jérémy KERLOGOT, membre du bureau. 
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       Des Guitounes pour le Plouyé MU 

 

Courant octobre, le stade municipal s’est vu 

équipé de nouvelles guitounes aux couleurs du  

club de foot Plouyé Magic United. 

Ces guitounes, commandées par le club auprès 

de la SARL REST de Cleden-Poher, spécialiste 

en constructions et charpentes métalliques, ont  

été installées avec l’aide de Monsieur Arnaud 

CAM de Kerbrad, qui s’est chargé, bénévole-

ment, de créer la base en ciment. 

Le coût de l’opération, financée par la 

commune  s’élève à 3 182,40€ TTC. 

Pour 2019, les élus souhaitent  effectuer 

quelques travaux de rafraîchissement sur la 

salle polyvalente dont le bardage extérieur 

notamment est en très mauvais état. Il 

devient donc urgent de lui faire recouvrer 

une seconde jeunesse. 

Pour le moment, nous n’avons encore 

aucunes données chiffrées quant au coût 

d’une telle opération mais des devis seront 

demandés dès le début de l’année pour 

permettre une programmation des travaux 

au budget 2019. 

Autre point qui a été  soulevé en cette fin 

d’année , l’avenir de notre bibliothèque. Les 

locaux sont vétustes et semblent-ils, mal 

adaptés.  De plus, pour continuer à bénéfi-

cier du système d’échange de livre organisé 

par le Département, la bibliothèque de 

Plouyé doit se conformer au règlement de 

ce service, ce qui impose une informatisa-

tion de notre bibliothèque et une mise en 

régie indirecte de celle-ci. 

En outre, la commune devra s’engager à 

verser 2,00€ par an et par habitant (soit 

environ 1 400,00€) pour participer à l’achat 

de nouveaux ouvrages et alimenter le fond 

commun de prêts de livres. Des devis seront 

réalisés dans l’année pour budgétiser les 

travaux à réaliser. 

Au niveau voirie, seul le village de Quenec’h 

Cadec est programmé pour le moment (à 

voir par la suite lors du vote du prochain 

budget, s’il est possible de rajouter quelques 

travaux…) En effet, les dotations de l’État 

étant de plus en plus faibles, nos finances ne 

nous permettent pas d’envisager à l’heure 

actuelle, des dépenses plus conséquentes.  

En 2018, la commune a dépensé 147 000,00€ 

TTC dans la voirie, entre l’aménagement 

extérieur de la Maison des associations, et 

les travaux d’enrobés dans les villages de Pen 

Ar Barrez, Lézélé, Le Goazien et sur les 

routes de Kerbrad et de Pont Morvan. 

Entre ces travaux et le ravalement de 

l’église, les dépenses d’investissement se 

sont élevées en 2018 pour le budget prin-

cipal  à  248 000,00€ TTC.  

2019 sera une année, sur le plan financier, 

plus austère pour notre commune. La 

rigueur dans nos choix s’imposera. 

Toiture chapelle St Mathurin 
Au cours de l’été, l’entreprise Mein- 

Glaz de BERRIEN s’est chargée des 

travaux de rénovation d’une partie de 

la toiture de la chapelle de Saint Ma-

thurin. 

Montant des travaux 9 223,73€ TTC. 

Projets communaux 2019 



10  

Inauguration des éoliennes le 26 mai 2018 

Les élus, dont Monsieur Michel CANÉVET, sénateur du Finistère, Monsieur 

Marcel LE GUERN, Maire de Plouyé, Monsieur Éric PRIGENT, président de 

Monts d’Arrée communauté, Monsieur Marcel SALAÜN, Maire de Lo-

queffret, Monsieur André CROCQ, conseiller régional, lors de la cérémonie 

d’inauguration. 

Plouyé, peut se vanter d'être la première commune en Bretagne et 

en France disposant d'un parc éolien entièrement renouvelé 

(repowering) .   

Légèrement repositionnées et espacées, elles s’alignent désormais 

sur la nouvelle réglementation en vigueur (500 mètres minimum des 

habitations contre 300 pour l'ancien parc) et intègrent les derniers 

progrès techniques et technologiques dans le domaine.  

Les ouvrages hybrides (de béton pour les deux pre-

miers tiers du mât et d’acier pour le reste) ont « 

doublé » de taille, passant de « 45 à 98 mètres de hau-

teur et de 48 à 82 mètres de diamètre à la base avec des 

pales passant de 24 à 41 mètres » explique Monsieur 

Erwann EUZENAT, directeur des opérations chez 

Kallista Energy, le groupe propriétaire du parc depuis 

son rachat en 2010.  

 

Photo source Kallista Energy 

Le parc éolien de Plouyé, mis en service en 2002, 

était équipé de quatre éoliennes de marque Neg-

Micon d’une puissance totale de 3 MW qui permet-

tait une production de 5 000 MWh par an en 

moyenne, soit la consommation en électricité de      

2 400 personnes.   

Les nouvelles éoliennes doublent  de  hauteur (de 45 

à 98 mètres) et de longueur de pales (de 24 à 41 

mètres ) pour aboutir à une puissance multipliée par 

quatre. Avec 20 000 MWh/an, on n’est pas loin 

d’une ville de 10 000 habitants.  

Plus de puissance, plus de production, moins de nui-

sances sonores grâce à des pales aux extrémités 

spécialement profilées, et enfin, plus d’éloignement 

des habitations. Voici donc, concrètement les nou-

veaux atouts de notre parc. 

Table d’orientation offerte par la Société Kallista 

Energy à notre commune. 
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Vie associative 
L’assemblée générale de l’amicale laïque qui s’est déroulée mardi 2 octobre 2018, a reconduit 

le bureau de l’année précédente : 

Présidente : Audrey CAM 

Vice-Présidente : Laura GUYOMARC’H 
Trésorière : Nathalie MESTRÉ 
Trésorière adjointe : Fabienne DANIEL 

Secrétaire : Karine FICHANT 
Secrétaire adjointe : Fanny BARRÉ 
 
Le bilan des actions de l’an passé est positif, grâce à l’engagement des bénévoles que le bureau 

a souhaité remercier lors de cette assemblée. 
 

Actions à venir : 

 
L’amicale continue la collecte des journaux dont les prochaines auront lieu : 
 

SAMEDI 26 JANVIER 2019 
SAMEDI 13 AVRIL 2019 
SAMEDI 15 JUIN 2019  de 10 à 12h en face de l’école. 

 
Le repas tartiflette, qui a connu un franc succès l’an passé, revient à la fin de cet hiver. Et 
enfin, la kermesse aura lieu en juin. 

Toutes ces actions permettent de financer des sorties pour les élèves de l’école de Plouyé 
comme les sorties cinéma, piscine… Cette année, elles permettent également d’accueillir un 
cirque du 20 au 24 mai, les enfants vont baigner dans ce monde pendant une semaine et à 
l’issue ils donneront un spectacle qui sera ouvert au public. 

Kermesse 2018 

BILAN DES DERNIÈRES MANISFESTATIONS : 

Samedi 10 novembre s’est déroulé un bal costumé, 

organisé par l’amicale laïque de Plouyé. Le bal a 

connu un vrai succès haut en couleur. La soirée a 

débuté à 21 heures avec au programme des mu-

siques entrainantes d’actualités et des incontour-

nables, ainsi qu’un concours des meilleurs déguise-

ments. 

 

Nos gagnants : 

Pour les groupes : 

En 1ère position comme à leur habitude, Astérix, 

Obélix & compagnie et les romains.  

Pour les couples : 

Une première position pour un duo bluffant, bravo 

au gendarme et sa prisonnière très à l’aise sur ses 

talons comme avec ses crampons lors du dernier 

match du PMU à domicile.  

Chez les individuels, une fois n’est pas coutume, 

la première place revient encore cette année à la 

directrice d’école toujours à fond dans ses rôles, 

cette année déguisée en zombie ! 

Et pour terminer, les enfants, avec en première 

position l’effrayante Jemma déguisée en mort-vivant,  

La kermesse de l’école s’est déroulée samedi 30 juin 

2018  dans une ambiance très chaleureuse et fes-

tive. Les  personnes présentes ont pu se divertir 

avec les stands de pêche aux canards, tirs aux buts, 

maquillage, casse-boîte, jeux des anneaux et la lote-

rie aux fleurs. Les enfants ont profité de balade à 

poney et se sont régalés avec la barbe à papa… 

La super loterie, très attendue chaque année, a ravi 

les plus petits comme les plus grands avec près de 

400 lots !!!  

L’amicale laïque remercie tous les participants pour 

ce joli moment de convivialité dont les re-

cettes permettront de financer les sorties 

scolaires de l’an prochain. L’amicale  remercie 

également, tous les partenaires pour leur 

générosité ainsi que les bénévoles dévoués et 

motivés pour faire de ce moment une belle 

fête. 

                                 

                                Les membres du  bureau. 

https://www.ouest-france.fr/bretagne/plouye-29690/plouye-les-travaux-de-construction-des-nouvelles-eoliennes-commencent-5000355
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École (suite)... 
Jeudi 20 décembre, les enfants ont été accueillis par les membres du 

club des anciens pour présenter en avant-première, leur spectacle de 

Noël. Ils ont préparé des chants en français et en breton, des danses et 

des saynètes. Les applaudissements n’ont pas manqués et le goûter offert a 

été fort apprécié. 

 

Vendredi 21 décembre, dernier jour d’école avant Noël, les enfants se 

sont retrouvés à la salle polyvalente pour le traditionnel spectacle offert 

aux parents. Le Père Noël a fait son apparition. Il est resté écouter les 

chants, suivre les danses et saynètes travaillés par les enfants. Puis, il a fait 

sa distribution de chocolats aux enfants  et aux parents venus nombreux. 

Il est reparti en laissant des livres pour chacun des enfants et des vélos 

pour l’école. Parents et enfants ont pu déguster le chocolat chaud et les 

gâteaux qui les attendaient à la maison des associations. Un après-midi 

agréable pour tous ! 

Geneviève LE MAT, la directrice 

Une nouvelle coiffeuse sur Plouyé ! 

Bonjour, je m’appelle Mélitta, 

j’habite sur Plouyé et à compter 

du 2 janvier 2019, je m’installe 

en tant que coiffeuse à domicile 

sur  la commune et ses environs. 

Je réalise tous types de presta-

tions coiffure : femme, homme et 

enfant. 

Pour votre 1ère prestation, une 

remise de 20% sera effectuée. 

À très bientôt ! 
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Des panneaux pour les commerces locaux 

Installation d’un défibrillateur à la Maison des Services et des Associations 

Pour attirer les clients dans les restaurants ou 

les hôtels en milieu rural, il faut désormais 

faire sans panneaux publicitaires.  

Au début de l’année, nos commerçants ont reçu une 

lettre du Conseil Départemental expliquant que :  

"L'implantation de supports d'enseigne, pré-enseigne et 

panneaux publicitaires est interdite sur le domaine public 

routier départemental".  

Avec le concours de la D.D.T.M., les élus ont cherché 

une solution adaptée à cette mesure afin de pénaliser 

le moins possible nos petits commerces locaux.  

Ainsi, la commune a investi dans des panneaux d’indi-

cation toujours  sur les conseils de la D.D.T.M. 

 

Coût de l’opération :  508,80€ TTC 
Monsieur Jean-Michel SCOUARNEC, conseiller municipal , préparant 

les panneaux avec  l’entreprise JÉZÉQUEL Publicité de Trégueux. 

Le municipalité s’est dotée d’un défi-

brillateur installé  sous le porche de la 

Maison des Services et des Associa-

tions.  

Par cette action, la commune souhaite 

s’engager sur cette cause de santé 

publique pour faire baisser le nombre 

de décès par arrêt cardiaque extra 

hospitalier. Aujourd’hui, en effet, plus 

de 50 000 personnes meurent chaque 

année d’un arrêt cardiaque en France. 

Chaque semaine, et plus particulière-

ment le dimanche, près de 10 per-

sonnes décèdent d’un arrêt cardiaque 

lors de la pratique d’un sport. La plupart 

des cas concerne les hommes âgés d’envi-

ron 45 ans. 

La priorité fondamentale en attendant 

l’arrivée des secours est de pratiquer un 

massage cardiaque, même de façon som-

maire, et d’utiliser très rapidement un 

DAE afin de permettre au cœur de re-

trouver un rythme normal. 

Les DAE sont conçus pour pouvoir être 

utilisé facilement par toute personne se 

trouvant sur les lieux d’une urgence mé-

dicale. 

Une fois allumé, l’appareil guide l'utilisa-

teur à chaque étape du processus de 

défibrillation par des instructions vocales 

ou visuelles.. 

Coût du matériel : 1 946,40€ TTC 

Suite à cet achat, il nous a été proposé 

une formation pour son utilisation.  

Nous avons invité 3 à 4 personnes de 

chaque association, les conseillers munici-

paux, les employés communaux et les 

commerçants. 

Une trentaine de personnes étaient 

présentes. Cette formation est basée sur 

les gestes de premiers secours et l’utili-

sation du défibrillateur. 

Nous remercions Monsieur Jean-Yves 

KERHERVÉ pour son intervention très 

intéressante autant sur le plan technique 

que pratique. 
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Les membres du 

C.C.A.S. en compa-

gnie de nos doyens. 

Anniversaire du doyen 

C.C.A.S. repas des aînés juin 2018 
Nos aînés, ont été accueillis par 

le maire, Marcel LE GUERN, et 

les membres du Centre commu-

nal d'action sociale (C.C.A.S.), à la 

maison des associations, à l’occa-

sion du traditionnel repas annuel  

 

Soixante-quinze convives s'étaient 

inscrits au repas préparé par le 

traiteur Saint-Guénal, de Landivi-

siau.  

 

Le repas composé en entrée d'un 

duo de coquille Saint-Jacques en 

cassolette, suivi par des joues de 

porc avec des frites fut très ap-

précié. Sans parler du dessert 

avec sa coupe intitulée « Fleur de 

Bretagne » qui laissa l’assemblée 

sans voix. 

 

Les convives ont salué les deux 

doyens de l'assemblée, Yvonne 

TEURNIER et Armand CAM.  

 

Deux chanteuses, une Française, 

Denise PLUSQUELLEC, et une 

Anglaise, Christina JONES, ont 

bien voulu interpréter quelques 

chansons. Les gavottes ont ainsi 

permis aux invités de danser 

entre deux plats.  

 

Chacun a pu repartir avec un 

sachet de chocolats offert par le 

C.C.A.S. 

Légende 

Mercredi 12 décembre, quelques 

membres du C.C.A.S., Yvette LE 

JEUNE, Denise CADIOU et Gene-

viève LE MAT, sont allés souhaiter 

un joyeux anniversaire au doyen de 

la commune, Monsieur Armand 

CAM, qui, toujours en pleine forme, 

fêtait ses 91 ans. 

Ce fut l’occasion de lui offrir un cof-

fret de vin et un panier garni, prélude 

aux fêtes de Noël. 

Armand et Germaine, son épouse, 

les ont accueillis chaleureusement.  

C’est autour d’un verre de cham-

pagne que la discussion a été enta-

mée sur les enfants et les petits-enfants. 

Armand et Germaine participent aux 

rencontres du club des anciens : belote, 

pétanque, lotos et jeux divers. C’est 

l’occasion de rencontrer du monde. La 

marche est une activité qu’ils appré-

cient beaucoup et pratiquent quotidien-

nement. C’est peut-être le secret de 

leur bonne santé.  

Lundi 17 décembre : visite de 

quelques membres du C.C.A.S. à 

l’EHPAD de Mont Leroux de Huel-

goat, pour la remise des colis de 

Noël aux onze aînés de la commune 

pensionnés à la maison de retraite. 
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À l’École 

Après une rentrée sereine, les élèves de la PS au CM2 

ont pu profiter de 11 séances piscine. Les progrès de 

chacun sont évidents : entrée dans l’eau (saut, plongeon), 

équilibre, immersion et déplacements. 

 

6 élèves de CM2 ont obtenu l’attestation « Savoir Na-

ger » Le savoir-nager correspond à une maîtrise du milieu 

aquatique. Il reconnaît la compétence à nager en sécurité, 

dans un établissement de bains ou un espace surveillé.  

Les enfants sont inscrits au dispositif « école et cinéma » 

et ainsi, durant l’année scolaire, se déplacent 3 fois au 

cinéma de Huelgoat pour assister au visionnement de 

films sélectionnés par l’inspection académique. 

 

Les élèves de CE et CM et leur enseignante, Mme PE-

TIT, participent au concours de lecture « Les éplucheurs 

de textes » support à un enseignement explicite de la 

compréhension avec des textes variés narratifs et infor-

matifs, des questionnaires qui ciblent la compréhension 

de l’écrit, une modalité de travail qui invite les élèves à 

collaborer, à justifier un point de vue. Nous leur souhai-

tons bonne chance.  

 

Les élèves de CM2 ont été inscrits au dispositif de classe 

en résidence. Ils seront accueillis au collège de Huelgoat 

durant 2 jours: les élèves travailleront sous la houlette 

des professeurs du collège et du professeur des écoles 

de Huelgoat.  Cet accueil permet aux futurs élèves de 

découvrir l’établissement, la vie au collège et de prendre 

la mesure entre le fonctionnement du primaire et celui 

du collège… Les professeurs du collège peuvent mon-

trer aux futurs élèves ce que sont les compétences de-

mandées en sixième et les professeurs des écoles, qui co

-animent les cours, voient ainsi ce que seront les cours 

de sixième. 

 

Au mois de mai, les élèves participeront à une semaine 

« initiation aux arts du cirque » avec le Cirque Fran-

çais. Mme BOURGUIGNON, qui dirige le cirque, est 

venue travailler avec les enseignantes afin de mettre au 

point le programme pédagogique et les besoins maté-

riels. Divisés en trois groupes, en fonction de leur âge, 

les enfants découvriront le cirque et travailleront en 

ateliers afin de présenter un spectacle ouvert à tous, le 

vendredi 24 mai, sous un chapiteau pouvant accueillir 

400 personnes. Notez la date sur votre agenda ! 

Les élèves de maternelle – CP ont réalisé des plantations de bulbes, tulipes, 

narcisses, jacinthes. Attendons le printemps pour voir apparaître les pre-

mières fleurs ! 

Depuis le 1er novembre 2018, Anaïs 

MOCAËR, jusque-là employée en 

tant qu’ATSEM contractuelle, a été 

nommée stagiaire,  en vue de sa fu-

ture titularisation l’an prochain. Titu-

laire d’un CAP Petite Enfance et de 

l’A.F.P.S. (Attestation de Formation 

aux Premiers Secours), Anaïs nous 

explique qu’elle a choisi ce métier  

pour apporter aux enfants, dès leur 

plus jeune âge, l’envie d’apprendre, 

de s’ouvrir au monde. 

 

ATSEM : vers une titularisation 

« En tant qu’agent territorial, je 

participe à la sociabilisation des 

touts petits, à leur intégration et à 

leur épanouissement dans le milieu 

scolaire.  

S’occuper des enfants, c’est leur 

façonner des souvenirs inoubliables 

avec des gestes de tous les jours. 

C’est mon métier, résumé simple-

ment, humainement... » 

Anaïs et les enfants de la maternelle devant  le sapin de Noël 


