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Gant an enkadenn yec’hedel e oamp bet es-
pernet a-walc’h e 2020 hag e 2021 dre an 

diarbennoù gwareziñ bet kemeret. Tizhout a ra 
ac’hanomp abaoe deroù ar bloaz gant ur feur 
kontammiñ uheloc’h, met dre chañs, dindan ur 
stumm n’eo ket ken grevus.

Trubuilhet eo bet hon obererezhioù abalamour 
ma oa muioc’h a dud ezvezant, dreist-holl er 
skolioù hag er pol bugaligoù. Kelennerien, 
skoazellerezed-mamm, buhezourien troskol 
ha tud ar vugale zo en em reizhet evit talañ 
ouzh ar rediennoù-se ha kinnig d’ar vugale ar 
servij ar gwellañ posupl. C’hoant 
am eus da lavaret trugarez dezho.

Kalz a emzalc’hioù zo bet kem-
met gant an enkadenn-mañ hag 
abalamour d’an dra-se eo bet 
stennoc’h an traoù war marc’had 
ar madoù diloc’h. Gant sikouroù 
ar Stad ez eus bet gallet adlañsañ 
an obererezh, hag e-se aesaat an 
implij ha lakaat niver an dud di-
labour da zigreskiñ. Kresk an obererezh a laka 
kreskiñ priz an danvezioù krai, ar madoù beve-
ziñ hag a laka ar monc'hwez da greskiñ.

Er blegenn-mañ emaomp o vont da sevel bud-
jed ar gumun, ac’hann da hanter Ebrel, evit ma 
teuio da wir arc’hantañ ar raktresoù hardizh 
hon eus boulc’het.

Emañ kresk poblañs hor c’humun o ken-
derc’hel. Chañs hon eus o vevañ en ur gumun 
dedennus abalamour m’eo lec’hiet mat, ma vez 
kinniget kalz a servijoù a-zoare d’an dud, ma’z 
eus lañs gant he c’hevredigezhioù hag he eko-
nomiezh, ma touj he zerkadurioù he gweled-
vaoù, m’eo sioul ha m’eo a-vent gant Mab-den.

C’hoant hor bez bepred da respont da ezhom-
moù an annezidi ha kenderc’hel 
a reomp gant hor c’hefridioù a 
servij publik evit mad an holl 
gant entan ha gant mennegezh, 
gant ur spered a efedusted hag 
a gengred gant an dud di-
bourvesañ.

C’hoant am eus da lavaret tru-
garez d’an holl re a gemer 

perzh el lusk-se ha dreist-holl da skipailh an 
ti-kêr a zo tro-dro din ha da holl wazourien an ti-
kêr, a zo bepred mennet ha prest d’ober traoù. 
 
Ar Maer, Alain Decourchelle
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PENNAD-STUR

La crise sanitaire nous avait relativement 
épargnés en 2020 et 2021 grâce aux mesures 

de protections prises. Elle nous touche depuis ce 
début d’année avec un taux de contamination 
plus élevé, mais heureusement, sous une forme 
moins grave.

Nos activités ont été perturbées par des 
absences plus nombreuses, principalement 
à l’école et au pôle enfance. Enseignants, 
assistantes maternelles, animateurs périscolaires 
et parents d’élèves se sont adaptés 
pour faire face à ces contraintes 
et assurer le meilleur service 
possible aux enfants. Je tiens à 
les en remercier.

Cette crise a modifié de nombreux 
comportements, créant une 
tension sur le marché de 
l’immobilier. Les aides de l’Etat 
ont permis la relance de l’activité, favorisant 
l’emploi et réduisant le nombre de chômeurs. 
Cette croissance de l’activité conduit à une 
augmentation du prix des matières premières, 
des biens de consommation et fait repartir 
l’inflation à la hausse.

C’est dans ce contexte que nous allons établir, 
d’ici la mi-avril, le budget de la commune afin 
de concrétiser les financements des ambitieux 
projets que nous avons engagés.

La croissance démographique de notre 
commune se poursuit. Nous avons la chance 
de vivre dans une commune attractive en raison 
de sa situation géographique, de la qualité des 
nombreux services à la population, de son 
dynamisme associatif et économique, de ses 

aménagements respectueux des 
paysages, de sa tranquillité et de 
sa dimension à taille humaine.

Attachés à toujours répondre 
aux besoins des habitants, nous 
poursuivons nos missions de 
service public dans un cadre 
d’intérêt général avec passion 
et détermination, avec un esprit 

d’efficacité et de solidarité auprès des plus 
démunis.

Je tiens à remercier tous ceux qui contribuent à 
ce dynamisme et tout particulièrement l’équipe 
municipale qui m’entoure et l’ensemble des agents 
municipaux, toujours volontaires et disponibles. 
 
Le Maire, Alain Decourchelle

L'implication et 
l'efficacité de tous ont 
permis la continuité 
des services et des 
projets malgré la 
situation sanitaire

Gant engouestl 
hag efedusted an 
holl ez eus gallet 
kenderc’hel gant 
ar servijoù hag ar 

raktresoù daoust d’an 
enkadenn yec’hedel 

Elections 
départementales et régionales

TRIBUNE / KOMZOU : la parole aux élus / ar gomz d'an dilennidi   

En ces mois de mars-avril, prémices du 
printemps, de jours qui rallongent, de 

nature qui s’éveille après de longs mois 
d’hiver, beaucoup d’événements vont avoir 
lieu sur la commune.

• Culturels et artistiques tout d’abord : nous aurons 
en effet la chance d’accueillir un artiste, Sillousoune, 
pour 2 mois, qui proposera différentes animations 
intergénérationnelles auxquelles les Pluguffanais, 
jeunes et moins jeunes, seront invités à participer. 
L’art sera également mis à l’honneur au travers de 
l’exposition Art et Peinture, dont le thème cette 
année est «Arabesques».

• Musicaux, au travers d’un concert de Gospel qui 

viendra nous enchanter, et, en partenariat avec 
la médiathèque, une animation de la formation 
musicale actuellement en cours d’organisation. 
• Humoristiquement, car pour la première 
fois, nous vous proposons le one-man show 
de Marcus, qui viendra nous distraire et nous 
faire rire avec son spectacle «Super Sympa». 
Nous espérons que ce programme varié vous 
intéressera !  

Avril sera également le mois d’un événement 
politique important dans la vie des français, 
puisque auront lieu les élections présidentielles, 
pour lesquelles l’équipe municipale se mobilisera. 
Nous en profitons pour rappeler que vous avez 
jusqu’au 4 mars pour vous inscrire sur les listes 

électorales et vous invitons à exercer votre droit de 
vote, d’autant plus que les règles de procuration 
ont été simplifiées depuis cette année. 

Le secteur du bâtiment  se porte bien à 
Pluguffan grâce aux différents chantiers de 
construction récemment ouverts dans le bourg. 
Les travaux engagés par la commune suivent 
leur progression  et d'autres vont démarrer dès le 
printemps pour la création de l'espace sportif et de 
loisirs du Cosquer. 

Nous vous donnons donc rendez-vous pour ces 
différents événements, et dans l’attente, prenez 
soin de vous !

Les élus de la majorité

MUNICIPALITE /  TI-KÊR

Programmation culturelle : accueil d'un artiste et d'un humoriste

Sillousoune, artiste au parcours riche : 
dessin, graphisme, musique, écriture, 
multimédia, communication, enseigne-
ment… s’installera à la maison des as-
sociations du Pouldu du 5 mars au 30 
avril afin de présenter ses créations artis-
tiques au travers d’expositions et d’ani-
mations destinées à tous les publics. 
Des ateliers créatifs seront propo-
sés aux écoles, à l'ALSH, l'espace 
jeunes et l'amicale des retraités. 
L'après-midi du samedi 9 avril sera ouverte 
à l'ensemble des Pluguffanais pour la créa-
tion d'une oeuvre collective qui sera présen-
tée le jeudi 21 avril à partir de 17 h 30 à 
l'espace Salvador Allende.

Pour ce nouveau spectacle qu'il présentera 
le samedi 26 mars à 20 h 30 à l'espace Sal-
vador Allende, Marcus sera mignon, ado-
rable et complaisant.
Il sera le chantre du politiquement correct, 
son spectacle sera la quintessence de la 
bienveillance. Pas de plaisanteries sur les 
femmes, la politique ou la religion.
Il vous proposera un humour doux, su-
cré, parfumé à l'eau de rose. Vous en-
trerez dans le spectacle comme dans 
un bain moussant, s'en suivra une suc-
cession de vannes complaisantes. 
Cette fois c'est décidé, il sera Super Sympa... 

À partir de 12 ans. 
Réservation en mairie dès le 28 février.

Sillousoune

Marcus
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Parc des Princes

Skatepark

MUNICIPALITE /  TI-KÊR

Faits marquants 2021 / 2022

Aménagements

L’année 2021 restera marquée par la créa-
tion du giratoire de Menez-Liaven, attendu de 
longue date, sécurisant la deuxième entrée de 
l’agglomération par la RD 56.

Les travaux d’extension et de rénovation de 
l’école Antoine de Saint-Exupéry, commen-
cés en septembre 2021, vont se poursuivre 
jusqu’à l’été 2023 avec de fortes contraintes 
dues à l’occupation des locaux pour assurer 

la continuité de l’accueil et de l’enseignement 
des enfants dans les meilleures conditions. 

Le chemin longeant le ruisseau de Keriner, 
depuis le bourg jusqu’à Stank Roc'han et per-
mettant de rejoindre Penhars, a été ouvert au 
public. Aussitôt très fréquenté, il permet une 
promenade bucolique en famille et une dé-
couverte de nouveaux paysages, propices aux 
belles photos.

Associatif

La maison des associations du Pouldu permet 
maintenant d’accueillir des ateliers cuisines 
ou des repas de familles en disposant d’une 
cuisine entièrement équipée, y compris d’as-
siettes, de verres et de couverts.

Logements

Après la livraison en début d’année 2021 des derniers lo-
gements sociaux à Kreisker et au quartier du Vieux Mou-
lin, des projets de constructions de logements, autorisés 
par permis de construire en 2021, viennent de démarrer : 
- des collectifs de 30 logements, rue du Général de Gaulle, dont 
10 logements sociaux, 
- 20 logements rue des Korrigans, dont 6 logements sociaux. 
 
Ces logements (hors logements sociaux) sont disponibles à la 
vente.

Un troisième programme de 20 logements sociaux locatifs doit 
démarrer prochainement Impasse du stade.

La commercialisation des lots du lotissement de Kerskao se 
poursuit à un bon rythme et de nombreuses maisons sortent de 
terre actuellement.

Notre taux de logements sociaux au 1er janvier 2021 s’élève à 
15,26 %. Le nombre de logements sociaux restant à créer pour 
répondre à notre obligation réglementaire de 20 % est de 87 
logements.
 

Animation 

Avec un programme culturel toujours plus diversifié, organisé avec 
de nombreux partenaires et associations, une offre variée de mani-
festations est proposée avec de la musique, du théâtre, du chant, des 
salons et des expositions d’art et de photographies, des spectacles de 
cirque et d’humour.
Cette année, grande première, nous accueillerons une résidence d’ar-
tiste avec Sillousoune au Pouldu du 5 mars au 30 avril. Il présentera 
ses créations artistiques au travers d’expositions et d’animations des-
tinées à tous les publics.
Et comme tous les ans, Pluguff’estival clôturera cette saison le samedi 
2 juillet avec un programme exceptionnel. 

Solidarité

Outre la construction de logements so-
ciaux indispensables pour répondre à 
la forte demande sur la commune, le 
CCAS poursuit ses actions auprès des 
plus fragiles pour les aider à vivre dans 
des conditions décentes.

 Le CCAS vient en aide en matière de lo-
gement, organise le repas des anciens, 

la distribution de paniers cadeaux à 
l’occasion des fêtes de fin d’année et 
celle de l’aide alimentaire. 

Un grand merci à tous les bénévoles 
qui participent à ces actions de solida-
rité. 
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Parc des PrincesParc des Princes

MUNICIPALITE/ TI-KÊR

L’année 2021 en chiffres

Conseils municipaux

Les prochains conseils municipaux se 
tiendront à l'espace Salvador Allende 
les jeudis 10 mars et 14 avril 2022 à 
20 h 30. 
La séance est publique.

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Naissances 40 41 36 33 49 52
Décès 24 28 41 24 23 38
Solde démographique 16 13 - 5 9 26 14
Population municipale au 
1er janvier

3 847 3 924 4 005 4 087 4 109 4 157 4 179

Augmentation 71 77 81 82 22 48 22
% 1,88 2 2,06 2,05 0,54 1,17 0,53
Population INSEE totale 
au 1er janvier

3 946 4 028 4 109 4 192 4 208 4 259 4282

Augmentation 82 82 81 83 16 51 23

% 2,12 2,08 2,01 2,02 0,38 1,21 0,54
Mariages 18 13 13 14 11 10
PACS 4 17 18 16 13

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Permis de 
construire

36 34 40 50 71 58

Maisons 
individuelles

24 25 27 41 57 44

Professionnels 12 9 13 9 14 14

Collectifs (nbre 
de logements)

40 0 12 0 60 11

Total logements 64 25 39 41 117 55

Mutations 34 26 34 36 30 44

Etat-civil

Urbanisme

Elections

Les élections présidentielles auront 
lieu les 10 et 24 avril 2022 à l'espace 
Salvador Allende.

Ecole Antoine de Saint-Exupéry  

Réfection des réseaux enterrés
Les travaux sur les différents réseaux du 
groupe scolaire se poursuivent, notamment 
sur la remise en état des canalisations d'eaux 
usées et pluviales, nécessitant l'ouverture d'une 
tranchée entre l'école maternelle et le restaurant 
scolaire.
La voie a donc été neutralisée pendant deux semaines, 
obligeant les enfants et leur accompagnants à 

contourner le chantier.
Ainsi, des canalisations de gaz et d'électricité ont 
été identifiées et découvertes avec beaucoup de 
précautions.
Un nouveau réseau d'eau et d'assainissement 
a été posé. Le rebouchage et la remise en 
circulation des piétons ont été effectués 
aussitôt. Le raccordement au bâtiment scolaire 
sera fait après la construction du plancher de la 
future salle de repos.

Construction de l'extension de deux classes
La structure à ossature en bois (murs et 
charpente) vient d'être posée, et la réhabilitation 
des anciens locaux (pose des châssis de 
fenêtres) effectuée. Différents aménagements 
intérieurs ont suivi. 
Compte-tenu de l'avancement des travaux, il est 
plus que jamais demandé d'être extrêmement 
prudent aux abords du chantier.

Les échos des travaux

Dématérialisation des demandes d'autorisation et des certificats d'urbanisme

MUNICIPALITE /  TI-KÊR

Depuis 1er janvier 2022, conformément à la loi 
portant sur l’évolution du logement, de l’aménage-
ment et du numérique, du 23 novembre 2018, dite 
loi ELAN, les demandes d’autorisation d’urbanisme 
peuvent être déposées par voie dématérialisée pour 
toutes les communes de plus de 3 500 habitants via 
leurs sites internet.

Dans ce cadre, la commune offre, depuis le 1er janvier 
2022, la possibilité aux particuliers et aux profession-
nels de déposer, par voie dématérialisée, certaines de-
mandes d’autorisation d’urbanisme : 

• permis de construire, 
• permis de démolir, 
• permis d’aménager, 
• déclarations préalables,
• certificats d’urbanisme.

Ce nouveau télé-service vous permet :
• de déposer votre dossier en ligne à tout moment,  
7 jours/7 et 24h/24 (via site pluguffan.bzh, rubrique 
urbanisme/démarches d'urbanisme),
• de suivre avec une plus grande transparence l’état 
d’avancement de votre dossier.

Le dépôt du dossier papier reste toujours possible. 
Dans ce cas, il doit être adressé par pli recommandé 
avec demande d’avis de réception ou déposé à la mairie.

La mairie reste votre interlocuteur unique pour l’ac-
cueil physique et téléphonique et pour vous apporter 
toutes les informations utiles à ces démarches.

ÉLECTIONS / DILENNADEGOU 

Procurations de vote : comment ça marche ?

Pour donner procuration, deux possibilités : en ligne sur maprocuration.gouv.fr ou via un formulaire Cerfa téléchargeable sur service-
public.fr. Dorénavant, vous pouvez donner procuration à un électeur inscrit sur les listes électorales d’une autre commune que la vôtre.  

 1 
 

Récupérez auprès de votre 
mandataire, soit son numéro 

d'électeur et sa date de 
naissance, soit toutes ses 
données d'état-civil et sa 

commune de vote

 3 
 

Déplacez-vous au commis-
sariat, à la gendarmerie ou 

au consulat pour faire vérifier 
votre identité et valider 

votre procuration

 4 
 

Vous êtes informé par 
courriel dès que votre 

procuration est acceptée

 2 

Effectuez votre demande de 
procuration en ligne en toute 

simplicité

→ → →
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Skatepark

Implantée à Pluguffan depuis 2006,  l'entreprise  
«A l'ombre des Figuiers» est une pépinière de 
plants de collections. Elle vient d'emménager 
dans sa nouvelle structure au 1 Hent Kelenneg 
Vihan, dans le quartier de Bel Air.

Spécialisée dans le e-commerce, A l'ombre des Fi-
guiers ouvre désormais ses portes au public du mar-
di au samedi.
On y trouve de grandes collections inégalées de pal-
miers, bananiers et autres arbres et arbustes origi-
naux des cinq continents, dont certaines productions 
très rares ; un large choix de fruitiers est également  
proposé.
Tous les végétaux sont produits ou stockés toute 
l'année sur le site.
Très soucieux de l'environnement et de la faune, 
aucun traitement chimique n'est appliqué à la pépi-
nière, qui s'efforce par ailleurs d'utiliser des matériaux 
d'emballage recyclables.

Si la clientèle est européenne, on peut toutefois 
signaler que 30 % des produits sont livrés dans le 
Sud de la France. La pépinière fournit également en 
plants certaines grandes instances publiques telles : 
le Sénat, l'Assemblée Nationale, la mairie de Paris, de 
Bordeaux.
Actuellement à six sur le site, ils envisagent très 
prochainement le recrutement de deux ven-
deurs-conseils supplémentaires.

Soucieux de faciliter l'accès de leur établisse-
ment à tous les publics, Daniel et Gilles les deux 
créateurs de la société,  ont aménagé des équi-
pements pour faciliter l'accessibilité des per-
sonnes handicapées ou à mobilité réduite. 

Contact : 06 86 79 93 48

La Main Tendue

Les échos de l'éco...

ECONOMIE / EKONOMIEZH

Pour un jardin de collection

LA MAIN TENDUE
 

A C C O M P A G N E M E N T  D E
L ' E N F A N T ,  E N F A N T - P A R E N T

E T  D E S  A D U L T E S  À  H A U T
P O T E N T I E L ,

H Y P E R S E N S I B L E S

Infos et contact:

3 plasenn Crymych - 29700 Plomelin - ou à votre
domicile

 
Tel : 06.87.59.81.36

 
site web :
https://wordpress.com/view/lamaintendue29.wor
dpress.com

mail : contact.lamaintendue29@gmail.com

Depuis quelques mois, une nouvelle activité a vu 
le jour sur la commune.
  
La Main Tendue propose un accompagnement de 
l’enfant et de l’adulte à haut-potentiel et hypersen-
sible, ainsi qu’un accompagnement enfants-pa-
rents.

Après un bilan initial, les  différentes séances per-
mettront la  recherche de solutions adaptées  à 
chaque problématique et à chaque personne, car la 
différence est une richesse et un trésor à cultiver ! 
 

Apprendre à lâcher prise, à déconnecter, à gérer le 
stress, les émotions, apprendre à se connaître et à 
s'accepter, à être indulgent avec soi-même et les 
autres...
Les séances peuvent se faire à domicile ou 
dans un cabinet à Plomelin. 

Plus d’informations sur le site :  
https://lamaintendue29.wordpress.com  ou via la 
page Facebook et Instagram : lamaintendue29.
Contact : 06 87 59 81 36

ENFANCE JEUNESSE / BUGALE YAOUANKIZ

Le Relais Petite Enfance

Service enfance jeunesse : grille tarifaire pour l'année 2022

Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3 Tranche 4 Tranche 5

de 0 à 1600 € de 1601 à 2370 € de 2371 à 2960 € de 2961 à 4200 € Plus de 4201 € 
et non connu

RESTAURATION MUNICIPALE
Tarif du repas 0,50 € 1 € 2,50 € 3 € 3,50 €
PÉRISCOLAIRE
Tarification de l'ALSH mercredi
Journée + repas 7,00 € 10,00 € 13,00 € 16,00 € 19,00 €
1/2 Journée + repas 4,50 € 7,00 € 9,50 € 11,75 € 14,00 €
1/2 Journée sans repas 3,50 € 5,00 € 6,50 € 8,50 € 10,50 €
Tarification périscolaire lundi, mardi, jeudi, vendredi
Matin 0,80 € 1,20 € 1,50 € 1,70 € 1,90 €
Soir 1,00 € 1,40 € 1,70 € 2,00 € 2,30 €
Journée (= matin + soir) 1,35 € 1,95 € 2,40 € 2,80 € 3,15 €
Montant maximum mensuel 
par enfant 

12,00 € 22,00 € 32,00 € 38,00 € 42,00 €

Montant maximum mensuel 
pour le 2ème enfant et +

6,00 € 11,00 € 16,00 € 19,00 € 21,00 €

Le Relais Petite Enfance (RPE) est un ser-
vice de Quimper Bretagne Occidentale de-
puis janvier 2019.
Il est composé de 9 professionnelles (édu-
catrices de jeunes enfants, secrétaire médi-
cosociale), qui se relaient sur les différents 
secteurs de la communauté d’agglomération.
 
Il a pour mission :
- D'informer les futurs parents et parents sur 
l’ensemble des modes d’accueils possibles 
sur le territoire, de recueillir les demandes de 
préinscription en structures d’accueil, et de 
diffuser la liste des assistantes maternelles 
agréées.
- D'accompagner les parents employeurs 
d’une assistante maternelle dans les dé-
marches de contractualisation, et pour toutes 
les questions juridiques de base liées au 

contrat de travail.
- D'accompagner les assistantes maternelles 
et/ou gardes à domicile dans l’exercice de leur 
métier : contrat, disponibilités… et également 
de les accompagner dans leur professionnali-
sation par le biais des temps collectifs organi-
sés (enfants/assistantes maternelles), analyse 
de pratiques, prêts de jeux, réunions d’infor-
mation…
- De mettre en place et d'encadrer les actions 
à la parentalité : des ateliers enfants/parents 
sont proposés toutes les semaines, des ac-
tions en direction des futurs parents et parents 
sont mises en place (groupes d’échanges, 
soutien à l’allaitement, lecture périnatale…).
Des rendez-vous sont possibles en mairie de 
Pluguffan ou sur les différents lieux de perma-
nences à Quimper.

Retrouvez la programmation des Rendez-vous 
de la petite Enfance, les infos et actualités du 
RPE sur le site : 
www.lagazettedespoussettes.bzh, ou sur la 
brochure disponible à la mairie de Pluguffan 
également.
Contact : 02 98 98 86 51 ou rpe.ouest@quim-
per-bretagne-occidentale.bzh

Tarifications spécifiques 

- Pour l’ALSH périscolaire du mercredi, réduction 
du tarif pour les fratries inscrites sur la même 
journée d’accueil :
• à hauteur de 25 % du coût initial se-
lon la tranche tarifaire pour le 2ème enfant, 
• à hauteur de 50 % du coût initial selon la 
tranche tarifaire à compter du 3ème enfant. 

 

- Application d’une pénalité en cas d’absence 
injustifiée à l’ALSH du mercredi : si la famille 
n’a pas prévenu le service périscolaire de l’ab-
sence avant le lundi soir 18 h, la famille se ver-
ra facturer la moitié du coût de l’accueil prévu. 
 

- Application d’une pénalité en cas d’absence 
injustifiée au restaurant municipal : si la fa-
mille n’a pas prévenu le service périscolaire 
de l’absence avant le jour même à 10 h, la 
famille se verra facturer la moitié du coût du 
repas (selon sa tranche tarifaire).

Sicomin s'installe à Ti Lipig

Cabinet infirmier

Madame Brigitte Le Louarn, infir-

mière, informe sa patientèle qu'elle 

a cessé son activité le 16 février 2022 

et la remercie de sa fidélité durant 

toutes ces années.

Sicomin est un des leaders de la formulation et 
de la fabrication de systèmes époxy. Son équipe 
possède plus de 30 ans d’expérience dans l’éla-
boration de ces systèmes de haute performance.

Depuis le Sud de la France, dans leurs locaux équi-
pés des dernières technologies, Sicomin fabrique 
des systèmes innovants et les distribue partout 
dans le monde, en Europe, aux Etats-Unis et en 
Asie, dans les secteurs de l'aéronautique, de la dé-
fense, du nautisme, des énergies renouvelables, du 
sport et du génie civil.
Sicomin  a choisi de s’installer à Pluguffan, dans la 
zone d’activité économique de Ti Lipig, sur un ter-
rain de 6 800 m², à proximité immédiate d’Imbre-
tex, pour commercialiser ses produits sur tout le 

grand Ouest et le littoral Atlantique.
Cette nouvelle implantation permet de poursuivre le 
développement de la zone d’activité et de créer de 
nouveaux emplois sur la commune.
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La ludothèque de l'Ulamir e Bro Glazik est 
implantée sur Pluguffan depuis 1998.
 

Entrez dans ce monde ludique  
et intergénérationnel !

C’est un endroit pour jouer mais pas 
que… On peut aussi y emprunter des 

jeux pour rentrer à la maison (comme dans 
les médiathèques avec les livres).
 
On peut y trouver des jouets pour les tout-petits 
mais aussi des puzzles, des jeux de construc-
tion, des jeux de société pour tout le monde ! On 
y trouve des jeux récents (Kikou le petit cou-
cou, Nom d’un renard, Combo Color, Azul...) 
mais aussi des plus vieux (Cluedo, Monopoly, 
Qui est ce ?, Le Verger…) Il y en a plus de 
1 570 qui vous attendent sur les étagères ! 
 

C'est quoi une ludothèque ?

DOSSIER : 
La ludothèque
un terrain de jeux pour tous

 CHIFFRE CLÉ

1 570 
Comme le nombre de jeux 
disponibles sur les étagères 
de la ludothèque.

Le fonctionnement 

Pour venir jouer sur place, pas besoin  
d’adhésion. C’est gratuit !

 
On peut venir de n’importe quelle commune.
Accompagné d’un adulte pour les moins de 
10 ans et tout seul pour les plus âgés.
On peut y venir en famille, avec les grands pa-
rents, les assistantes maternelles, entre amis…
Il y a tellement de jeux, que vous trouverez 
forcément votre bonheur.

Pour pouvoir emprunter des jeux pour la mai-

son, l’adhésion est de 30 € pour l’année et une 
participation de 0,80 € par jeu est demandée.

La ludothèque est ouverte :
- mardi, jeudi et vendredi : de 16 h 30 à 18 h
- mercredi : de 16 h à 18 h 30
- samedi : de 10 h à 12 h.

Les petits plus de la ludo 

Les soirées jeux 
du vendredi

    Pour les adultes une fois par mois à la 
ludothèque.
    Pour les 8/12 ans chaque vendredi des va-
cances.
     Pour les familles en itinérance sur les com-
munes un vendredi par mois.

Les dés-lire

En partenariat avec la médiathèque de Plu-
guffan.
     Petit atelier livre à la ludothèque ou jeux à 
la médiathèque, pour les tout-petits, une fois 
par trimestre.

Les ludo en balade 
pendant l'été

     Petit atelier livre à la ludothèque ou jeux à 
la médiathèque, pour les tout-petits, une fois 
par trimestre.

Les après-m' jeux 
itinérantes

     Tout au long de l’année, les samedis ou les 
dimanches, on s’installe dans des salles et on 
invite les familles et les autres à venir jouer.

Les Récréathèques

     On s’installe dans les communes, dans 
les plus grandes salles qu’on puisse trou-
ver, les dojos… et on y propose des par-
cours de motricité pour les petits et des 
jeux de société pour les plus grands. 
C’est tout au long de l’année sur les petites 
vacances. Et c’est ouvert à tous !

La fête mondiale  
du jeu

     Au mois de mai, comme partout dans 
le monde, on fête le jeu sous toutes ses 
formes. Et à Pluguffan, on aime transfor-
mer la Maison de l’Enfance et la ludo-
thèque en grand terrain de jeux pour tous, 
petits ou grands, jeunes ou moins jeunes. 
Prochain rendez-vous les 21 et 22 mai. 
Les sorciers seront au rendez-vous !

L'après-m' jeux 
de Noël

     Le dernier samedi avant les vacances, on 
accueille le Père Noël et on propose plein 
d’animations pour fêter la fin de l’année !

Et tout au long de l’année, on propose également des ateliers aux écoles, EPHAD, 
accueils de jours pour personnes atteintes d’Alzheimer, ESAT, assistantes maternelles, 
accueils de Loisirs, Papillons Blancs…  
En essayant de proposer des temps d’animation communs, pour créer du lien et des temps 
conviviaux.
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TRIBUNE / KOMZOU : la parole aux élus / ar gomz d'an dilennidi     

1- Avenir ou à venir ?
Extrait Le Télégramme, 17 janvier 2022.
«Autre gros chantier, l’espace sportif et de loisirs 
du Cosquer.
Les projets d’aménagement de cette ancienne 
friche industrielle sont arrêtés. Le coût est évalué à 
1 M €. La commune est dans l’attente des réponses 
aux demandes de subventions formulées.»
  
Le conseil municipal a arrêté la liste suivante des 
équipements qui figureront à l’espace sportif et de 
loisirs du Cosquer : «la création d’un skate-park en 
remplacement de celui situé au centre-ville (hors 
norme) ; un Pump Track (parcours en boucle fermée, 
avec bosses et virages relevés) ; un Street Work 
Out (structure d’agrès sous forme de parcours, 
surface de réception en copeaux de bois) ; une aire 

de bosses (terrain enherbé pour VTT) ; un terrain 
multisports de type city park avec accès PMR (pour 
handball, football et basket double 3X3) ; un terrain 
de basket double 3X3 (financé par GRDF) ; un mur 
de graff d’une longueur de 10-15 mètres permettant 
une expression artistique ; une aire de jeux pour les 
plus jeunes, de 2 à 10 ans, de 600 m² avec mise 
en place de jeux et combinés et une plateforme 
accessible PMR ; l’aménagement de cheminements 
piétons et d’espaces de convivialité avec l’installation 
d’une aire de repos, de pique-nique et des chaises 
longues ; un kiosque (structure avec bancs entre le 
skate-park et le terrain multisports) ; des toilettes 
sèches comprenant un espace de change bébé ; 
un belvédère avec vue sur l’aéroport ; la réalisation 
de continuités piétonnes avec le centre-ville». 

La délibération évoque un projet de «dimension 
intercommunale» et l’exécution pour l’été 2022, 
sans retard.
Ce relevé nous questionne :  les équipements sont-
ils en adéquation avec les besoins pointés par les 
associations de sport ? 
Pourquoi Quimper Bretagne Occidentale n’a pas été 
sollicitée pour un financement pour ce projet qualifié 
«intercommunal» ? Si les subventions attribuées 
sont moindres qu’espérées, le projet verra-t-il le jour 
à l’identique et dans le respect du calendrier ?
Nous ne sommes pas certains que l’année à venir 
mette fin aux incertitudes que nous pointons d’article 
en article sur ce chantier qui occupe très souvent 
notre conseil municipal !

Les élus de "Pluguffan avec vous en toute transparence" : Pierre-Yves Biger, Catherine Le Floc'h, Xavier Quéméré

Les élus de "Pluguffan Autrement" : Ronan Le Quéau, Viviane Raoul, Julien Ponthenier 

Le lotissement Jeanne 
Bohec 
Quels critères d'attribution pour des lots 
probablement très demandés ?
Lors du conseil municipal de décembre, nous 
avons posé la question de l'arbitrage en cas de 
demandes multiples pour une même parcelle 
dans le lotissement Jeanne Bohec. De plus, nous 
souhaitions éviter que ces lots fassent l'objet de 
spéculation immobilière (revente avec plus-
value, construction pour de la location). Nous 
avions demandé à la municipalité de réfléchir à 
des critères d'attribution.
 
Or, il s'avère que, contrairement aux bailleurs 
sociaux, la municipalité de Pluguffan ne peut 
imposer aucun critère qui pourrait être perçu 
comme discriminatoire. La municipalité par 
conséquent a décidé que "priorité sera donnée 
aux acquéreurs s'engageant à déposer un 
permis de construire pour une résidence 
principale de propriétaire occupant et à 
démarrer les travaux dans les meilleurs délais." 
Les dossiers concurrents pour le même lot 
seront arbitrés par l'office notarial de Consilium 
de Pluguffan. 
Pour information, le prix du mètre carré est fixé 
à 120 €, pour des lots de 550 à 700 m2.

2022 est une année d’élections.
Les élections présidentielles se tiendront 
les dimanches 10 et 24 avril et les élections 
législatives les dimanches 12 et 19 juin.
   
Ces dernières années, l’abstention s’est 
fortement accrue. Les raisons sont multiples 

et la crise sanitaire a peut-être achevé une 
motivation déjà fragile.
Nous espérons pouvoir vous proposer des 
rencontres thématiques et favoriser les liens 
de proximité avec des représentants des 
candidats. 

2- Elections

ENFANCE JEUNESSE / BUGALE YAOUANKIZ

Panneaux 
Année scolaire 2022-2023 : inscriptions

La classe de CM1 de l'école  Antoine 
de Saint-Exupéry et des enfants du 

périscolaire se sont portés volontaires 
pour écrire des cartes de voeux destinées à 
accompagner les colis de Noël des aînés. 

Ces derniers ont pu découvrir, dans leur 
panier garni, de jolis dessins et cartes de 
voeux dessinés par les enfants. Certains 
d'entre eux ont souhaité répondre en retour.  
Extraits choisis : 
- Merci les enfants d'avoir pensé aux grands-
mères et grand-pères. 

- Bonne année 2022 et écoute bien la 
maîtresse. 
- J'ai bien aimé le papillon bleu, les petites 
fleurs et les étoiles scintillantes que tu as 
dessinés sur ta carte de voeux. 
- Ton dessin est plein de poésie et je suis 
touché par ta gentillesse. 
- J'ai choisi un crayon doré pour t'écrire. 
- Je vais bien, je suis guérie. 
 
Un échange riche en créativité et en émotions ! 

Un Noël intergénérationnel

Restaurant scolaire : idées recettes

Ingrédients (pour 10 personnes) : 
 - 200 g de chocolat                 - 100 g de beurre    
 - 100 g de sucre                       - 5 oeufs
 - 4 cuillères à soupe de farine

• Faire fondre le chocolat avec le beurre au bain marie. 
• Mélanger les oeufs avec le sucre, puis mettre la farine. 
• Cuire 10 minutes à 180 degrés.

Pour le dessert ou le goûter,  un régal !

Fondant au chocolat
Ingrédients (pour 10 personnes) : 
- 150 g de farine                    - 1 sachet de levure chimique
- 3 oeufs                                  - 300 g de saumon fumé
- 100 g de gruyère râpé       - 100 g de lait
- 100 g d'huile                       - sel, poivre

• Mettre la farine et la levure dans un cul de poule.
• Ajouter les oeufs, le lait, l'huile, le sel et le poivre.
• Bien mélanger.
• Incorporer le saumon fumé et le fromage râpé. 
• Mouler et cuire 45 minutes à 180 degrés.
 
A l'apéritif ou en entrée, un régal !

Cake au saumon fumé

 SOLIDARITE-SANTE / KENGRED-YEC'HED

Ecole publique Antoine de Saint-Exupéry - Rue Menez Izella Ecole privée Notre Dame de Grâce - Rue de Guengat 
Inscriptions possibles en filières monolingue et bilingue (fran-
çais-breton), de la Toute Petite Section au CM2. 
Les inscriptions et renseignements se font auprès du directeur de 
l'école, Monsieur Manach (favoriser les jeudis et vendredis)  
au 02 98 94 03 95 ou ec.0290420Z@ac-rennes.fr

Inscriptions possibles de la Toute Petite Section au CM2. 
Les inscriptions et renseignements se font auprès du directeur de 
l'école, Monsieur Calvez au 02 98 94 04 33 ou  
eco29.nd-graces.pluguffan@enseignement-catholique.bzh

3- Pensées

Nous avons été bouleversés par la 
disparition de Guillaume. Toutes nos 
pensées les plus amicales se tournent vers 
Sylvie, Joël et Cassandra. 

Débroussaillage et nettoyage des cours d'eau de la 
coulée verte
Que les amoureux des espaces naturels de 
Pluguffan se rassurent, ce n'est pas un remake 
de «massacre à la tronçonneuse» qui s'est 
joué cet hiver dans les espaces boisés de la 
coulée verte accessible depuis le bourg. Ces 
travaux d'élagage, de dégagement des berges, 
de débroussaillage devraient s'achever au 
printemps.
 
L'intervention raisonnée des entreprises a été 
pilotée par
• le Sivalodet pour le dégagement et la 
préservation des berges des ruisseaux abimées 
par des racines (12 300 €, travaux financés par 
le Sivalodet),
• l'ONF pour l'abattage, l'élagage et la 
destruction d'espèces invasives – lauriers 
palme en contrebas de Goarem Creiz, renouée 
du Japon dans d'autres secteurs, (10 600 €, 
travaux financés par la municipalité).

Ces espaces boisés n'avaient pas été entretenus 
depuis de nombreuses années, il fallait donc 
éclaircir pour éviter la prolifération de certaines 
plantes invasives. 

A l'origine ces vallons étaient de vertes prairies 
accueillantes et ensoleillées avant d'être acquis 
par la commune dans les années 90 puis 
plantés d'arbres au début des années 2000, 
afin de fixer les nitrates dans le périmètre de 
protection du captage de Kervoelig.
Si nous saluons les efforts actuels pour 
rendre cette promenade plus attractive, nous 
regrettons cette intervention trop tardive et 
très sévère dans les coupes. Car au passage ce 
sont les habitats de petits animaux (hérissons, 
belettes, furets, blaireaux, lapins, renards, 
etc.) et oiseaux nicheurs qui se trouvent 
brutalement exposés au jour voire détruits, 
tous simultanément. On néglige sans doute 
trop la présence de cette faune peu visible 
et pourtant essentielle à la biodiversité.  
La coulée verte est un corridor écologique à 
préserver. Des interventions plus régulières 
et moins dérangeantes pour la faune sauvage 
devra ient  être  pr iv i légiées à  l 'avenir. 
 
Pour tout savoir sur la faune de Pluguffan, un 
site : www.faune-bretagne.org.
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ETAT CIVIL / MARILH AR

ACTUALITÉS / KELEIER

 CHIFFRE DU MOIS

250 
Nombre de lettres 

 

déposées par les enfants dans la 

boîte aux lettres du Père Noël 

installée sur le parvis de la mairie  

Les mots croisés de la classe bilingue 3

Gerioù kroaz
Antonin et Lucas

Horizontal
 

2 - Ce n'est pas l'enfer
4 - Village de l'Ancien 
5 - Maison nouvelle du gué

Vertical
 

1 - Fondateur de l'Abbaye
de Landevenneg
3 - Bois ardent, brûlant

Solutions dans le prochain numéro 
Diskoulmoù en niverenn a zeu

 Naissances : Marley HOAREAU le 
17 décembre • Nathaël BODOLEC le 27 
décembre • Rayan EL MANSOURI le 28 
décembre • Mia SCIELLER le 30 décembre  • 
Maxime BOURDON le 27 janvier • Télio 
URIEN le 31 janvier 

 

 Décès : Yves PONDAVEN le 2 janvier • 
Danielle COSQUER le 17 janvier • Janine THI-
BAULT le 17 janvier • Guillaume MOALLIC le 4 
janvier • Germain FRAVALO le 7 février

naissances

pacs

mariages

décès

0

0 0 0 5

2 0 1
2022

EN 
CHIFFRES

5

1

4
3

Solutions du numéro précédent / 
Diskoulmoù an niverenn gent 

1 - Maner Kervouien    2 - Kervihan        
3 - Kerniou                    4 - Keruhel        
5 - Pluguffan

Gerioù-kroaz ar c’hlas divyezhek 3 

Concours des jardins fleuris et potagers
Vous pouvez vous inscrire au concours des jardins fleuris et 
potagers du 2 au 27 mai en mairie, en indiquant la catégorie dans 
laquelle vous désirez participer :  - jardins visibles de l’extérieur 

- petits et grands jardins 
- établissements professionnels 
- balcons fleuris 
- potagers

La visite du 

jury aura lieu 
le

vendredi
3 juin.

Le mot des associations 

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE / BUHEZ AR C'HEVREDIGEZHIOU HA SEVENADUREL

TRUCS et PUCES

Une première pour l’équipe de Mille et un Petit Prince qui se lance
dans cette organisation pour une journée qui promet d’être
fédératrice : accueil, petite restauration, crêpes, mise en place, règles
sanitaires, gestion des autorisations…
Les bénévoles s’activent pour offrir plus de 260 mètres de stands de
vente qui seront mis à disposition pour 5 € le mètre linéaire.
Les bénéfices serviront à la réalisation du projet en cours, à savoir la
rénovation de la salle à manger du service pédiatrique du CHIC
Cornouaille.

Infos pratiques :

Entrée 1 €, gratuit pour les – 12 ans
Contact : Isabelle Le Faou 
10 rue d’Armorique 29710 PLONEIS

Mail : zalub@hotmail.fr
Tel   : 06.61.98.96.05

DIMANCHE 13 MARS 2022 • DE 9 H À 17 H 30 •
 ESPACE SALVADOR ALLENDE

Art et Histoire : beau succès pour l'exposition

L'exposition qui s'est tenue à l'espace Salva-
dor Allende, du 24 octobre au 2 novembre 

dernier, a attiré quelques 380 visiteurs venus 
se renseigner sur les "Commerçants et artisans 
à Pluguffan pendant les Trente Glorieuses". 

Le livre prévu sur ce sujet, comptant 200 
pages et abondamment illustré, sera mis en 
vente à la Maison des Maîtres (près de la 

médiathèque) au prix de 18 euros, le samedi 
12 mars prochain de 9 h 30 à 12 h.

Pour les 70 personnes ayant opté pour la 
prévente, le prix de 15 euros est maintenu. 
Après une petite pause, nous travaillerons 
sur un autre sujet et continuerons d'écrire 
les textes lus par les élèves lors des cé-
rémonies au monument aux morts du 8 

mai 1945 et du 11 novembre 1918, bien 
entendu avec l'accord de la municipalité. 
 
Lors des journées du patrimoine, nous vous fe-
rons découvrir un autre quartier de la commune. 
L'association Art et Histoire vous remercie du 
soutien que vous lui apportez.

Gant an diskouezadeg a oa bet dalc’het er 
greizenn Salvador Allende, eus ar 24 a viz 

Here d’an 2 a viz Du tremenet, e oa bet sachet 
war-dro 380 gweladenner deuet da c’houzout 
hiroc’h war «Kenwerzherien hag artizaned 
Pluguen e-pad an Tregont vloaz klodus».

Al levr rakwelet diwar-benn an dra-se, gant 
200 pajenn ha skeudennoù a-leizh ennañ, a 

vo lakaet e gwerzh e Ti ar Vistri (e-kichen 
ar vediaoueg) e 18 euro d’ar Sadorn 12 a viz 
Meurzh eus 9 e 30 da 12 e.

Evit an 70 den o deus choazet rakpre-
nañ al levr e chomo priz al levr e 15 euro. 
Goude un ehan bihan e labourimp war un 
danvez all ha kenderc’hel a raimp da skrivañ 
an testennoù a vo lennet gant ar skolidi e-pad 

an abadennoù dirak monumant re varv d’an 8 
a viz Mae 1945 ha d’an 11 a viz Du 1918 gant 
asant an ti-kêr, evel-just.

Da-geñver devezhioù ar glad e lakaimp ac’ha-
noc’h da ober anaoudegezh gant ur c’harter 
all eus ar gumun. Ar gevredigezh Arz hag Is-
tor a lavar trugarez deoc’h evit ar skoazell a 
zegasit dezhi.

D i m a n c h e  1 9  m a r s  à  1 7  h  3 0  :  
f i l m  s u i v i  d ' u n  p o t  d é b a t
Q u a i  d e s  o r f è v r e s
D e  H e n r i - G e o r g e s  C l o u z o t ,  F r a n c e ,  1 9 4 7  
J e n n y  L a m o u r ,  c h a n t e u s e  d e  m u s i c - h a l l  d o u é e ,
n e  m a n q u e  p a s  d ’ a m b i t i o n .  E l l e  a c c e p t e
l ’ i n v i t a t i o n  à  d î n e r  d e  B r i g n o n ,  h o m m e  r i c h e  e t
p u i s s a n t  q u i  p e u t  l ’ a i d e r  d a n s  s a  c a r r i è r e  m a l g r é
l ’ o p p o s i t i o n  d e  M a u r i c e ,  s o n  é p o u x .  J a l o u x  e t  s e
c r o y a n t  t r o m p é ,  M a u r i c e  s e  p r é c i p i t e  c h e z
B r i g n o n  p o u r  d é c o u v r i r  s o n  r i v a l  a s s a s s i n é .

Ciné Club de Kerbaskiou

PROGRAMMATION 2022

J e u d i  2 1  a v r i l  à  1 9  h e u r e s  :  a u b e r g e  e s p a g n o l e ,  f i l m  à
2 0  h e u r e s
L E S  E S T I V A N T S
D e  V a l e r i a  B r u n i - T e d e s c h i ,  F r a n c e ,  2 0 1 9  
U n e  g r a n d e  e t  b e l l e  p r o p r i é t é  s u r  l a  C ô t e  d ’ A z u r .  U n  e n d r o i t  q u i
s e m b l e  h o r s  d u  t e m p s  e t  p r o t é g é  d u  m o n d e .  A n n a  a r r i v e  a v e c  s a  f i l l e
p o u r  q u e l q u e s  j o u r s  d e  v a c a n c e s .  A u  m i l i e u  d e  s a  f a m i l l e ,  d e  l e u r s
a m i s ,  e t  d e s  e m p l o y é s ,  A n n a  d o i t  g é r e r  s a  r u p t u r e  t o u t e  f r a î c h e  e t
l ’ é c r i t u r e  d e  s o n  p r o c h a i n  f i l m .  D e r r i è r e  l e s  r i r e s ,  l e s  c o l è r e s ,  l e s
s e c r e t s ,  n a i s s en t  d e s  r a p p o r t s  d e  d o m i n a t i o n s ,  d e s  p e u r s  e t  d e s
d é s i r s .  C h a c u n  s e  b o u c h e  l e s  o r e i l l e s  a u x  b r u i t s  d u  m o n d e  e t  d o i t  s e
d é b r o u i l l e r  a v e c  l e  m y s t è r e  d e  s a  p r o p r e  e x i s t e n c e .

Les coteaux de Kerskao : 2ème tranche

Les lots de la première tranche du lotisse-
ment "Les coteaux de Kerskao" sont tous 

réservés et plusieurs maisons sont mainte-
nant en cours de construction.

L'OPAC Quimper Cornouaille mettra donc en 
vente les lots de la 2ème tranche au printemps, soit 
une vingtaine de terrains libres de constructeurs. 
 
Contact : 02 98 55 70 00

Arz hag istor : berzh a ra an diskouezadeg

2

   A la date du 8 février 2022
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Médiathèque Nathalie Le Mel : expos et animations pour tous
Une exposition sur les 5 sens, prêtée par l'es-
pace des sciences de Rennes, s'est tenue à la 
médiathèque du 4 au 29 janvier et a été vue 
par près de 300 élèves des écoles de Plonéis 
et de Pluguffan.

Une exposition interactive, à partir de 3 ans, 
permettait de tester ses sens et d’apprendre, 
par l’exemple, que la vue s’adapte ou que 
le son ne peut se propager dans le vide.  
Pour ceux qui l'avaient manquée, elle était 
encore visible à la médiathèque de Penhars 
jusqu’au 26 février.

Manuela Dupont présentera l'exposition 
"Shiro et les kamishibais" du 8 au 30 mars.

Cette artiste peintre et illustratrice, ex-
posera les planches originales de l’al-
bum jeunesse «Shiro et les kamishi-
baïs», une histoire d’amitié entre un jeune 
garçon et un vieux conteur du Japon.  
Les illustrations sont réalisées à 4 mains : 
Zad pour les personnages et Manuela Du-

pont pour les décors et la mise en couleur 
des planches. Le travail de collage et de 
transparence, les coloris harmonieux et la 
délicatesse des traits contribuent à nous 
transporter dans un univers poétique.

La médiathèque profitera de cette exposition 
pour aborder l’univers des kamishibais (petit 
théâtre d’images) avec les 12 classes.

Programme des animations  
de mars / avril

• Mercredi 9 mars à 14 h : atelier de gra-
vure proposé par Anna Duval-Guennoc 
pour réaliser un livret de chant autour 
du chant «Gosperou ar ranned».  
Ouvert aux débutants en breton.  
Sur inscription au 02 98 94 06 45,  
à partir de 7 ans.

• Samedi 12 mars à 15 h : lectures ka-
mishibai.

• Vendredi 8 avril à 14 h : atelier numé-
rique pour apprendre à télécharger des 
ebooks sur le site de la médiathèque.

• Vendredi 15 avril 14 h à 16 h : session 
jeu vidéo Minecraft, sur inscription.

• Samedis 26 mars et 30 avril à 17 h 
Rencontre pour échanger autour des 
lectures, films que nous avons  
aimés.

MADINSON
APARTMENTS

de 16 h à 18 h

de 10 h à 12 h
de 14 h à 17 h

Vendredi

Samedi

Horaires d'ouverture
de la médiathèque

Tarifs : 22 € / an pour les Pluguffanais
Gratuit : mineurs, demandeurs d'emploi, famille nombreuse

de 16 h à 18 h

de 10 h à 12 h
de 14 h à 18 h

Mardi  

Mercredi

Le mot des associations 
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Des nouvelles de l'APB

Le 15 janvier, plus d'une soixantaine de 
membres de l'Association Pluguffan Bas-

ket ont eu l'honneur d'assister au match Pro B 
des Béliers de Kemper (UJAP) contre les Red 
Giants de Lille mais pas uniquement ! 

Au-delà de la soirée festive et grandiose, les équipes 
U13 et U15 garçons et filles, soutenus par la haie 
d'honneur des U11, ont foulé le parquet des pros et 
ainsi offert aux nombreux spectateurs une démons-
tration de basket lors de la mi-temps. 

Le tout sous le regard et la bienveillance de Najib Cha-
djidine et Mathieu Thierry, deux des trois arbitres offi-
ciels du match, licenciés au club, leur premier match 
ensemble à ce niveau !

Au-delà d'une mise en lumière du club et des jeunes 
talents, cela marque le beau lien d'amitié qui unit les 
club autour de leur sport ainsi que le soutien des 
aînés pour les générations à venir.

Océane, la jeune coach bénévole devient Service Civique

Stars d'un soir au côté des 
Béliers de Kemper

Adorée des petits et grands joueurs de l'As-
sociation Pluguffan Basket, Océane Guevel 

est passionnée depuis toute jeune par le bas-
ket.  

Elle a intégrée l'APB en U9 et grandi avec.  
Depuis 2 ans, elle passe la plupart de son temps 
libre de lycéenne à entraîner les U9 et U11. Elle 
apporte également son soutien aux autres entraî-
nements, accompagnée de Véronique, sa maman, 
fidèle bénévole, responsable administratif du club.

Aujourd'hui, c'est donc une grande joie pour 
le club de l'accueillir sous un contrat de ser-
vice civique et ainsi pouvoir récompenser 
son investissement au sein de l'association. 

Plus qu'une reconnaissance de son passé au sein du 
club, c'est surtout une vocation, un amour du bas-
ket et une toute petite aide pour l'avenir de la jeune 
entraîneuse. 

Nous ne lui disons donc pas bienvenue mais au plai-
sir de te voir sur le terrain de basket chaque semaine 
aux côtés des jeunes et seniors, toujours avec ta 
bonne humeur et ton sourire !

Une vingtaine de personnes, enfants, ados et 
adultes, s’est retrouvée au Pouldu le same-

di 11 décembre pour un après-midi convivial 
de jeux de société en breton, l’occasion de 
parler la langue tout en s’amusant ! 

Prochain rendez-vous : le 9 avril 2022 de 15 h à 19 h, 
au Pouldu. 
Ouvert à tous, réservez la date !

D'an 11 a viz Kerzu e oa deuet tro ugent den 
bugale, krennarded ha tud deuet  da c'hoari 
e brezhoneg, un digarez vat da gaout plijadur 
en ur ober gant ar yezh!

D'an 9 a viz Ebrel e vo graet c'hoazh. Skrivit an 
deiziad, digor eo d'an holl.

Contact : brezhonegePluguen@gmail.com 
ou 06 69 62 70 76

Jouer en breton
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Chronique des lieux-dits et quartiers : Kerbaskiou
Ce mot est formé de "Ker" (village, lieu 
habité) et de "Paskiou" dont le patronyme 
peut être un dérivé de Pask au sens de 
Pâques (peut-être un rapport avec Kersanteg 
- village des Saints) ou de nourriture. 
Donc, on peut le traduire par "village de 
Paskiou", "village de Pâques" ou "village où il 
y a de la nourriture". 
La transcription phonétique est "kèrbaskiou".

Aux 17ème et 18ème siècles, Kerbasquiou ap-
partenait à la famille Kernevez, vieille famille 
du pays qui occupa un certain rang dans la 
magistrature et dont plusieurs membres furent 
notaires royaux et habitèrent Kerbasquiou.

Par la suite, ce fut la grandeur et la décadence 
des Kernévez : Alain-Yves, bien que petit-fils de 
notaire et qui pourtant avait 18 ans à la mort 
de son grand-père, était illettré.

La chronique de Jacques Madeline «Les che-
mins de la mémoire», nous apprend que Ker-
baskiou fut aussi le hameau des basques.

Au commencement du XVIIème siècle, le com-
merce était florissant dans la région et nombre 
de hameaux pratiquaient une activité répon-
dant aux besoins de négoce.

Julienne de Jaureguy, issue d'une famille 
des provinces basques, était mariée à noble 
homme, Yvez Larcher, et possédait le manoir 
de Lesconan. Ceci atteste  bien d'une présence 
basque à Pluguffan.

 Sources : Aveneau de la Grancière / Les chemins de la mémoire par Jacques Madeline /  Association Arts et Histoire 

Une première exposition photo réussie !
L’exposition "Art et Peinture" initialement 
prévue en 2019 et annulée en raison de 
la pandémie, se déroulera du 13 au 20 
avril à l'espace Salvador Allende avec Ca-
therine Cailliau pour invitée d'honneur. 
 
Catherine Cailliau vit à Quimper. Elle partage 
son temps entre musique et peinture.

Son travail a souvent pour point de départ 
la musique, comme par exemple "Le voyage 
d'hiver de Schubert", sur le principe de séries, 
comme une suite musicale.

De  g rands  s i l ences  ponc tuen t  ses 
toiles, cernées de mouvements fugitifs. 
L'intérêt pour les blancs, le vide, permet une 
circulation du regard, une ouverture, un travail 
de l'instant qui cherche à capter ou à suggérer 
un corps, un objet, en harmonies colorées et 
lumineuses.

Ses supports variés sont des toiles, des mo-
notypes sur verre ou contre-plaqués, parfois 
enduits, surmontés de papiers déchirés, de 
collages et de peintures.

 
Catherine Cailliau a participé à de nombreuses 
expositions en Bretagne, à Paris, Londres, 
Tokyo, sur le ferry de la Brittany Ferries. Elle 
expose chaque année au chateau du Perennou 
à Plomelin.

Evoquer, suggérer, sont, avec la musique, ses 
sources d'inspiration.

Arts et Peinture : 31ème exposition Panneaux 

L’exposition photo organisée par la muni-
cipalité au mois de décembre semble avoir 
conquis les Pluguffanais.

En effet, la sélection de clichés du concours 

photos 2020-2021, «Regards sur Pluguffan", 
exposés à la médiathèque ainsi que sur de 
grands panneaux à différents endroits de la 
commune, ont surpris les passants et égayé 
le mois de décembre.

Les retours qui ont été faits sont très posi-
tifs et nous encouragent à renouveler cette 
animation en 2023, à l’issue du concours 
2022 dont le thème est «Jeux de lumière 
et reflets».

Des agrandissements resteront en place 
au Pouldu ainsi que sur le parvis de la mé-
diathèque, les autres iront embellir les murs 
des différents bâtiments communaux. 

Circonova : des ateliers et du spectacle

Dans le cadre du festival Circonova, la 
troupe de "Circus I Love You" a posé son 
chapiteau à Pluguffan fin janvier.

Avant les représentations, les artistes ont 
proposé aux classes de CM1 des deux 
écoles une initiation au cirque en deux 
temps. 
• Un atelier cirque : la pyramide humaine a 
particulièrement plu, 
• un atelier percussions corporelles. 
S'en est suivi un échange avec la troupe sur leur 
mode de vie. 
Les élèves étaient invités par la munici-
palité à assister à la représentation du 
vendredi soir.
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AGENDA / DEIZIATAER Mars
Avril
2022

Meurzh
EbrelDU VENDREDI 4 MARS AU DIMANCHE 1ER MAI

    À LA MAISON DES ASSOCIATIONS DU POULDU
    Résidence artistique • atelier • exposition de Sillousoune
     Organisé par la municipalité 

MERCREDI 9 MARS À 19 H 30
    À L'ESPACE SALVADOR ALLENDE (salle de réunion)
    Réunion publique cadastre solaire
     Organisé par Quimper Bretagne Occidentale 

SAMEDI 12 MARS DE 9 H 30 À 12 HEURES
    À LA MAISON DES MAÎTRES DU POULDU
    Vente des ouvrages de Art et Histoire
     Organisé par Art et Histoire 

DIMANCHE 13 MARS DE 9 H À 17 H 30 
    À L'ESPACE SALVADOR ALLENDE
    Trucs et Puces
     Organisé par Mille et un Petit Prince 

SAMEDI 19 MARS À 11 HEURES
    AU MONUMENT AUX MORTS
    (Rassemblement place Corentine Tréflès à 10 h 45)
     Commémoration du 19 mars 1962
     Organisé par la municipalité 

SAMEDI 26 MARS À 20 H 30
     À L'ESPACE SALVADOR ALLENDE        
    Super Sympa : spectacle d'humour de Marcus
     Organisé par la municipalité

L'esprit de Noël : concert et concours photo

MERCREDI 23 ET SAMEDI 26 MARS 
     À PARTIR DE 9 H 30
     La balade des petits oiseaux (semaine petite enfance)
      Organisé par l'Ulamir e Bro Glazik

SAMEDI 9 AVRIL DE 15 H À 18 H
    À LA MAISON DES ASSOCIATIONS DU POULDU
     Après-midi jeux de société en breton
     Organisé par Brezhoneg e Pluguen

DIMANCHE 10 AVRIL DE 8 H À 18 H
    À L'ESPACE SALVADOR ALLENDE
     Elections présidentielles (1er tour)

DU MERCREDI 13 AU MARDI 20 AVRIL
    À L'ESPACE SALVADOR ALLENDE
     31ème exposition Arts et Peinture
     Organisé par Art et Peinture

JEUDI 21 AVRIL À 17 H 30
    À L'ESPACE SALVADOR ALLENDE
     Vernissage Sillousoune 
     Organisé par la municipalité

DIMANCHE 24 AVRIL DE 8 H À 18 H
    À L'ESPACE SALVADOR ALLENDE
     Elections présidentielles (2ème tour)

SAMEDI 30 AVRIL À PARTIR DE 19 HEURES
    À L'ESPACE SALVADOR ALLENDE
     Soirée crêpes Mondial Pupilles
     Organisé par l'USP Football 


