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Dossier : le nouveau site internet 
 Un outil interactif à votre service
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Ar bloavezh 2023 a vo merket gant an enka-
dennn energetek, gant kresk bras koust an 

tredan hag ar gaz, o rouezded hag an efedoù war 
prizioù ar beveziñ.

Rediet omp gant an enkadenn-mañ da veveziñ 
energiezh gant moder, da veveziñ nebeutoc’h 
a dredan evit ma ne vefe ket a droc’hoù pour-
vezañ abalamour d’an diaesterioù a vez gant 
ar produiñ.

Amañ emañ ar reuziad ekologel ha rankout a 
ra an holl dud hag an holl zilennidi, dreist-holl, 
prederiañ war an treuzkemm ekologel.

Rankout a reomp diorren an en-
ergiezhioù nevezadus. Setu perak 
e labouromp dre guzuliata gant 
servijoù Kemper Breizh Izel evit 
diferañ ur programm oberoù, ter-
menañ raktresoù, a-fet panelloù 
fotovoltaek dreist-holl, en hor 
c’horn-bro.

Rankout a reomp ivez derc’hel 
kont eus ar ret m’eo ren ur politikerezh a skiant 
vat da derkañ an takadoù en ur blegenn ma 
ranker artifisielaat nebeutoc’h a zouaroù ha 
gwareziñ ar vevliesseurted.

An dalc’hoù-se zo da lakaat asambles gant an 
ezhomm lojeizoù, gant an ezhommoù a zo war 
dachenn an diorren ekonomikel a grou implijoù 
ha gant an digresk a zo gant hor barregezhioù 
arc’hant en abeg d’’ar c’hreskoù bras-kenañ 
gouzañvet ganeomp.

Er blegenn-se trubuilhet gant ar brezel a zo o 
kenderc’hel en Ukraina e rankimp, er mizioù da 
zont, votiñ hor budjed hag azasaat hor palioù 
evit an eil hanterenn eus ar respetad. Ober a 
raimp kement tra a c’hallimp ivez evit bastañ 
d’an ezhommoù a-fet servijoù yec’hed en hor 
c’humun. 

En ur dalañ ouzh an holl 
za lc ’hoù-se,  asambles,  e 
talc’himp penn ouzh holl zaeoù 
hon amzer-da-zont boutin.

Hetiñ a ran ur bloavezh mat-
kaer deoc’h-holl e 2023 ha grit 
berzh en ho holl raktresoù.

Ar Maer, Alain Decourchelle

L’année 2023 sera marquée par la crise éner-
gétique, la forte augmentation du coût de 

l’électricité et du gaz, leur rareté et les réper-
cussions sur les prix à la consommation.

Cette crise nous oblige à la sobriété énergétique, cha-
cun à notre niveau, à réduire nos consommations 
afin d'éviter des ruptures d’alimentation en raison des 
difficultés de production d’électricité.

L’urgence écologique est là et la transition écologique 
doit être la préoccupation de tous et 
de celle des élus en particulier.

Nous devons développer les éner-
gies renouvelables. C’est pourquoi 
nous travaillons en concertation 
avec les services de Quimper Bre-
tagne Occidentale afin d'arrêter un 
programme d’action, de définir des 
projets, notamment de panneaux photovoltaïques, 
sur notre territoire. 

Nous devons également prendre en compte la né-
cessité d’une politique d’aménagement raisonné des 
espaces dans un contexte de réduction de l’artificiali-
sation des sols et de préservation de la biodiversité.

Ces enjeux sont à concilier avec les besoins de lo-
gements, de développement économique créateur 
d’emplois et de réduction de nos capacités finan-
cières en raison des très fortes hausses que nous 
subissons.

C’est dans ce contexte bouleversé par la poursuite de 
la guerre en Ukraine que nous devrons, dans les pro-
chains mois, voter notre budget et adapter nos ob-
jectifs pour cette deuxième moitié de mandat. Nous 
mettrons également tout en œuvre afin de répondre 

aux besoins de services de santé sur 
notre commune. 

C’est en faisant face à tous ces en-
jeux, ensemble, que nous relèverons 
tous les défis de notre avenir com-
mun.

Je vous souhaite à tous une très belle 
année 2023 et la réussite dans tous vos projets.

  
Le Maire, Alain Decourchelle
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Elections 
départementales et régionales

CULTURE ET LOISIRS /  SEVENADUR HA DUDIOU

Programmation culturelle : cirque et théâtre

Attention, voltiges de trompettes et de grosse 
caisse en vue, les musiciens du Surnatural 
Orchestra retrouvent la folle équipe du Cirque 
Inextremiste.
De cette rencontre monumentale, aux vingt-
quatre interprètes, naît un spectacle hors du 
commun qui croise la virtuosité musicale et 
l’exploit circassien.
L’orchestre ne joue pas sur scène mais se 
balance plutôt à cinq mètres au-dessus de la 
piste. A 360°, l’espace de jeu se réinvente 
constamment. Accrochés, suspendus, pro-
pulsés dans les trois dimensions, les mu-
siciens défient les lois de la gravité sans 
jamais perdre une seule note d’un jazz bouil-
lonnant.
Et même si les échelles penchent dangereu-
sement ou que les trampolines se dressent à 
la verticale, chacun trouve son équilibre, en 
solo ou avec la force du collectif. 
Rendez-vous à l'espace du Cosquer pour dé-
couvrir ce joyeux carnaval sonore et trébu-
chant !
 
Mardi 31 janvier, mercredi 1er et jeudi 2 
février à 20 heures à l'espace du Cosquer. 
Réservation au Théâtre de Cornouaille

Circonova

Comment le vent vient à l'oreille

Amours, mystère et reine des mouettes
Sur scène, les dix comédiens de la troupe origi-
naire de Poullan-sur-Mer se donnent la réplique 
aux forts accents douarnenistes.
On retrouve les petits rouges bus dans des verres 
à pied de bistro, les cafés dans la cuisine où tout 
se raconte, les sorties au port où tous les faits 
se transforment et se colportent, les sorties en 
cachette de maman et, bien sûr, le kouign aman 
plein de beurre…
"Un morceau de kouign amann ira bien avec vous ?" 
"Un jour il faudra bien rider son parapluie !"
 "Arrêtez vos konchennou !"
Quiproquos, répliques truculentes et humour 
garantis pour ce spectacle qui se situe dans les 
années 1960, à Douarnenez.
 

Samedi 4 février à 20 h 30 à l'espace Salvador 
Allende 
Réservation : https://www.helloasso.com ou  
cafepainbeurre.apepluguffan@gmail.com

Théâtre
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Elections 
départementales et régionales

CULTURE ET LOISIRS /  SEVENADUR HA DUDIOU

Retour sur les temps forts de la fin d'année 2022

Ty Catch Impro : une ambiance de folie

250 personnes ont assisté au spectacle de Ty Catch Impro, un beau moment de bonheur, d'après les spectateurs

Le lendemain, une dizaine de "courageuses du dimanche matin" ont poursuivi l'aventure lors d'un atelier de théâtre d'improvisation, 
encadrées par Rudy Garcia qui leur a enseigné les bases de la technique

Le Fiasco Casanova : embarquement immédiat

La compagnie Ôchapo a pris grand plaisir à jouer sa pièce de théâtre devant un public très réactif, le 4 décembre 2022
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Le marché de Noël

Le coup d'envoi  des illuminations de Noël a 
eu lieu le 2 décembre et, comme les années 
passées, le marché de Noël a été associé à cet 
évènement.

Dès 14 h régnait une joyeuse effervescence à l’espace 
Salvador Allende. Près de 30 exposants ont rivalisé 
d'idées et d'imagination pour  agencer leur stand de 
Noël.
16 h 30 : ouverture des portes. Les premiers arrivés  
ont été les enfants qui sont partis à la recherche du 
Père Noël qui trônait sur son fauteuil, distribuant 
généreusement bonbons, sourires et paroles bien-
veillantes.

Un peu plus loin, les adolescents de l'espace jeunes 
ont régalé les visiteurs de gaufres, pancakes  et autres 
gourmandises. Les brioches italiennes ont également 
rencontré un franc succès et le sourire du vendeur n'y 
était pas pour rien.
Il n'y avait que l'embarras du choix pour préparer 
au mieux les premiers achats de Noël : bijoux, pote-
ries, peintures, peluches en crochet, objets en tissu, 
livres pour enfants, romans policiers ou pour adultes, 
bûches glacées et rien de tel qu'un pot de miel et ses 
vertus thérapeutiques pour démarrer sereinement 
l'hiver.....Même nos amis les animaux disposaient 
d'un stand.

Pour se réchauffer : petite visite à la buvette tenue par 
une joyeuse équipe : Célia, Sébastien et Thierry qui 
distribuaient bien volontiers un verre de vin chaud ou 
de chocolat (offert par la municipalité).
A l'extérieur, un groupe d'enfants attendait pour une 
balade sur le dos des 3 poneys présents. Petits et 
grands étaient ravis :  l'excitation, la joie, les cris, les 
rires fusaient de part et d'autre.
Les marchands habituels du vendredi soir se sont 
déplacés pour l'occasion et ont contribué au succès 
de cette joyeuse fête.
Près de 400 visiteurs sont venus à la découverte de 
ce marché de Noël. Tous étaient ravis de se retrouver 
dans une ambiance festive chaleureuse.

CULTURE ET LOISIRS /  SEVENADUR HA DUDIOU

De belles illuminations pour fêter Noël
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VIE MUNICIPALE /  BUHEZ AR GUMUN

Motion sur les tarifs de l'énergie - septembre 2022 - Mesures d'ur-
gence - Prix de l'énergie
Le conseil municipal s'est associé à la démarche de différentes instances 
concernant les tarifs de l'énergie en demandant l'instauration d'un 
bouclier tarifaire pour les collectivités territoriales.

Modification du nombre et de la composition des commissions mu-
nicipales
Compte-tenu des nouvelles délégations accordées aux adjoints au maire, 
la composition des quatre commissions est modifiée en conséquence. 
Elles seront chacune constituées, en plus du maire, de 10 à 12 membres, 
chacun des deux groupes minoritaires ayant un représentant. 

Modification du règlement intérieur du conseil municipal
Deux modifications ont été apportées au règlement intérieur du conseil 
municipal, la première relative au secrétariat de séance et à la publicité 
des décisions et des délibérations, la seconde concernant le fonction-
nement des commissions.

Dispositif argent de poche
Le conseil municipal valide l'engagement de la commune dans le dis-
positif "Argent de poche" mis en place par l'Etat qui crée la possibilité 
pour des jeunes d'effectuer des missions de proximité, à l'occasion 
des congés scolaires, et de recevoir en contrepartie une gratification 
financière. Celle-ci a été fixée à 15 € la demie journée de 3 h 30, dont 
30 mn de pause.

Vente de bois abattus
Suite à l'abattage d'arbres par les services techniques, une vente de grumes 
est mise en place auprès d'entreprises de la filière bois.
 
Vente de terrains à Killiaboned Kreiz
Dans le cadre d'opérations de succession, des personnes ont manifesté le 
souhait d'acquérir deux parcelles communales bordant leur propriété située 
à Killiaboned Kreiz. Ces parcelles représentent une superficie globale de 952 
m² et sont classées en zone A au PLU de la commune.
La cession a été validée au prix de 0,50 € le mètre carré.

Mise en oeuvre de mesures communales en faveur de la sobriété 
énergétique
Face à l’augmentation des prix de l’énergie ces derniers mois et à l’annonce 
du SDEF relative aux résultats de l'appel d'offres triennal de la fourniture 
d'énergie (gaz-électricité) prévoyant pour la commune près de 300 000 € de 
dépenses supplémentaires en 2023, il s'avère indispensable de repenser la 
consommation énergétique de la commune et d’adopter diverses mesures 
pour opérer des économies d’énergie.
Les moyens à déployer concernent :

- l’éclairage public 
Sur l'ensemble du territoire de la commune (zone du bourg, quartiers péri-
phériques et zones d'activités économiques), l'allumage se fait à 6 h 30 et 
l’extinction à 20 h le soir (20 h 30 au complexe Salvador Allende).
Le matin, l'extinction est effective 15 mn avant l'heure officielle du lever 

du jour, programmée par une horloge astronomique, et le soir, l’allumage 
se fait 15 mn après l’heure officielle de la tombée de la nuit.

- le chauffage des bâtiments
Le chauffage, mis en fonctionnement dans les bâtiments publics après 
les vacances de la Toussaint sera mis à l’arrêt le 12 mai 2023.
Il est régulé à 19° et réduit à 16° en dehors des horaires d'activité.
Dans les bâtiments sportifs, la température est régulée suivant le plan-
ning d'occupation : 
- salle de sports : 14° lors des activités et 12° si inoccupée 
- salle socioculturelle : 17° et 15° si inoccupée
- salle dojo : 18° et 16° si inoccupée
- vestiaires, bureau et salle de réunion : 19° et 16° si inoccupés.

Dans les bâtiments scolaires neufs ou rénovés, la température est réglée 
à 19° ou 16°suivant le planning d'occupation.
Dans certaines classes, des aménagements sont possibles après 
concertation avec les autorités municipales en lien avec la direction du 
groupe scolaire. 

Association Pluguffan Basket : demande de subvention excep-
tionnelle
Depuis le printemps dernier, un partenariat s’est mis en place avec l’asso-
ciation United Maroc pour promouvoir le basket dans les villages marocains 
et l’organisation d’échanges réguliers. 
Le basket Club de Pluguffan et l’association Tibap souhaitent conjointement 
organiser un déplacement de leurs équipes U 13, U 15 et U 17, soit environ 
28 enfants et 8 accompagnateurs, du 17 au 20 février 2023 à Meknès au 
Maroc et sollicitent un soutien exceptionnel de la part de la commune.
Les joueurs marocains participeront à l’édition du Tipab 2023.
Le conseil municipal a décidé d’accompagner ce projet sur la base de 
6,77 €/jour/enfant, la subvention allouée pour la première journée étant 
doublée (soit 13,54 €).

Les échos
du conseil municipal
du 20 octobre 2022 

Rappel : les séances du conseil 
municipal sont ouvertes au public 

 

Les procès-verbaux complets sont 
disponibles sur www.pluguffan.bzh
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ACTUALITES / KELEIER

Espace Sportif et de Loisirs du Cosquer : inauguration du skatepark
Le nouveau skatepark, premier équipement 
de l'Espace Sportif et de Loisirs du Cosquer, 
a été inauguré le samedi 22 octobre, pour le 
plus grand plaisir des amateurs de glisse sur 
roulettes.

Les skaters et autres amateurs de trotinettes ou de 
rollers ont coupé le ruban de ce nouvel équipement 
sur lequel ils se sont joyeusement élancés, malgré le 
temps capricieux, pour tester vitesse ou figures de 
style dont ils ont le secret.
D'autres installations telles qu'un pump-
track, un street workout, une aire de jeux 
pour enfants, des terrains de basket et de pé-
tanque... suivront sur cette ancienne friche. 
Des aménagements paysagers et des voies de circu-
lation finaliseront le site.
 
Ce projet, situé à l'entrée du bourg, permettra à tous  
de faire du sport ou de passer de bons moments en 
profitant des installations adaptées à tous les âges. 

Boîtes à livres : mode d'emploi

Les deux boîtes à livres installées sur la com-
mune ont fêté leurs 5 ans en 2022. Une troi-
sième a été mise en place plus récemment dans 
le quartier du Vieux Moulin. Elles rencontrent 
toujours un grand succès mais les utilisateurs 
ne savent pas forcément quel livre chercher ou 
déposer dans quelle boîte. Petit inventaire à la 
Prévert...

Le concept de la boîte à livres est de permettre à tous 
d'emprunter des documents, de les rapporter, d'en dé-
poser éventuellement de nouveaux afin qu'ils circulent 
au maximum. Il faut éviter d'en emprunter plusieurs à 
la fois afin de laisser du choix aux autres utilisateurs. 

Trois boîtes sont en fonctionnement dans 
le centre ville et vivent grâce à la colla-
boration et aux contributions de chacun. 
La première, appelée "puits de lecture", si-
tuée sous le porche rue de Pouldreuzic, 
est à destination des grands ados/adultes. 
La seconde, placée sur le parking de l'espace Salva-
dor Allende, est réservée aux enfants et jeunes ados. 
On y trouve des livres, des manuels périscolaires, des 
magazines... La troisième, nouvellement intégrée 
au quartier du Vieux Moulin, est mixte : une 
étagère pour les adultes et une autre pour les 
enfants.

Afin d'éviter toute confusion, une signa-
létique indiquant la destination de cha-
cune des boîtes va être mise en place 
par les services techniques municipaux. 
Nous remercions donc les usagers de faire at-
tention aux documents qu'ils déposent dans 
chacune de ces boîtes à livres. Il est important 
de mettre à disposition des documents corres-
pondant au public ciblé. 

Bonnes lectures à tous !

Rue de Pouldreuzic Espace Salvador Allende Rue ar Stank
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AMENAGEMENTS / TERKADURIOU

Les échos des travaux

Circuit de randonnée

Depuis quelques temps, les randonneurs 
empruntant le circuit de la Chapelle Notre 
Dame de Grâce avaient des difficultés pour 
franchir le gué entre Kergoad et Kervorvan. 
Une passerelle a donc été installée sur le 
site par les élèves du lycée de Kerbernez 
de Plomelin, encadrés par leur professeur, 
Pascal Kerveillant.
Le matériau (poutres en bois et traverses), 
ainsi que le matériel de pose, ont été mis 
à disposition des jeunes par les services 
techniques municipaux qui avaient préparé 
les appuis sur les berges. Un treillis métallique 
d'accroche a été déroulé sur le tablier.   

Box vélo

Quimper Bretagne Occidentale a fait implanter 
un box vélo à une dizaine de mètres de l'arrêt 
de bus "Espace - Kreizenn S. Allende", le 
long du cheminement qui rejoint l'espace 
Salvador Allende. 
Cet équipement, qui peut accueillir deux 
bicyclettes, favorise l'utilisation combinée du 
bus et du vélo.

Accès à la voie verte

Dans le cadre de l'ouverture du sentier de 
randonnée vers Stank Roc'han, il avait été 
décidé de sécuriser l'accès des promeneurs.
Une barrière forestière munie d'un portillon 
permettant le passage des engins agricoles 
et du bétail a donc été posée par les services 
techniques municipaux. 
La conception de ce bel ouvrage a été réalisée 
par les ateliers de l'Office National des Forêts. 

Alerte EcoWatt

La consommation d'électricité s'annonce 
tendue cet hiver. Un dispositif appelé 
EcoWatt a été mis en place afin de sécuriser 
son approvisionnement. La commune a la 
possibilité de contribuer à diminuer les pics 
de consommation, notamment en réduisant 
l'éclairage public lors des alertes EcoWatt,  
par le biais de délestages automatiques des 
armoires de commande de l'éclairage public.

Ces extinctions automatiques ne seront 
appliquées qu'en cas de signal Eco Watt et durant 
les pics de consommation (principalement entre 
18 h et 20 h). Elles n'auront  lieu que dans 
les endroits où la réduction de l'éclairage 
public ne porte pas atteinte à la sécurité. 
Vous pouvez trouver l'arrêté municipal, sur 
lequel figure la liste des armoires de commande 
d'éclairage concernées, sur le site internet de la 
commune, rubrique "Publications".
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AMENAGEMENTS / TERKADURIOU

Gare-Parc : le nouveau pôle d'échange multimodal 

L'arrivée du Train à Grande Vitesse en Bre-
tagne a modifié les modes de déplacement des 
voyageurs qui sont de plus en plus nombreux 
à choisir le train pour rejoindre la capitale, ou 
d'autres destinations.

Une réflexion s'est donc engagée sur un projet de 
réaménagement du Pôle d'Echanges Multimodal 
de la Gare de Quimper (PEM) qui sera un lieu d'in-
terconnexion entre les modes de déplacement : la 
marche, les deux roues, les transports en commun, 
les trains, les taxis et les voitures individuelles.
Le PEM permettra de répondre à l'augmentation de la 
fréquentation de la gare et de développer l'attractivité 
de ce quartier.

L'aménagement de 40 hectares dans le secteur de 
l'Eau-Blanche, de l'Hippodrome et de l'avenue de la 
Libération permettra de valoriser ces espaces laissés 
en friche.
Des bureaux et des logements viendront répondre à 
une forte demande tant sur le plan tertiaire que sur 
celui de l'habitat, l'ensemble s'inscrivant dans un 
environnement où une place importante est laissée 
à la nature.
Une grande salle évènementielle destinée au sport et 
à la culture viendra compléter l'ensemble.
 

Après plusieurs années d'études sur les différents 
enjeux relatifs à l'accueil des passagers, l'acces-
sibilité pour les personnes à mobilité réduite, l'in-
termodalité des déplacements et la requalification 
urbaine du quartier de la Gare, les travaux ont enfin 
commencé.

Une première phase a été consacrée au renouvel-
lement des réseaux sous une partie de la voirie, à 
la déconstruction d'anciens bâtiments et à la mise 
en service d'un parking provisoire avenue de la Li-
bération.

L'opération la plus spectaculaire s'est déroulée le samedi 
12 novembre.
 
Une grue de 600 tonnes a été installée pour per-
mettre la mise en place de la grande passerelle qui 
reliera la gare et le parking de la salle Omnisport avec 
les avenues de la Libération et de la Gare, permettant 
une desserte piétonne du quartier.
La levée de la passerelle a débuté à 21 heures 30 
pour se terminer à 23 heures !

Quatre ascenseurs rendront accessibles les quais 
aux personnes à mobilité réduite. les escaliers prin-
cipaux seront équipés de goulottes vélos.
La passerelle, accessible uniquement aux heures 
d'ouverture de la gare, permettra d'avoir une vue 
d'ensemble du pôle d'échanges multimodal, à l'abri 
des intempéries.

Le PEM en chiffres 
- Coût prévisionnel de l'opération  : 37 millions 
d'euros hors taxes
- 47 % des espaces dédiés aux modes doux
- 1 maison des mobilités actives de 300 m²
- de 60 à 120 stationnements vélos sécurisés 
- 1 km de voies cyclables créé 
- 1 aire de jeux en plein centre-ville
- 260 arbres plantés 
- septembre 2023 : mise en service de la nou-
velle gare routière 
- 2024 : construction de la Maison des Mobi-
lités, aménagements de la passerelle piétonne 
sur l'Odet et du parking courte durée à l'Ouest.
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Le site web de la commune a fait peau neuve : 
nouveau logo, nouvelles couleurs,  nouvelles 
fonctionnalités.

 

Découvrez ce nouvel outil dynamique et accédez à 
tous les renseignements et services qui vous sont 
proposés, sur ordinateur, tablette ou téléphone !

La commune de Pluguffan s'est dotée d'un 
site internet depuis plusieurs années. 

Malgré une bonne fréquentation et quelques 
améliorations apportées, le site avait atteint 
ses limites en terme de mises à jours et de-
mandait à être repensé pour le rendre plus 
dynamique et accueillir de nouvelles fonc-
tionnalités.

La municipalité souhaitait privilégier l'accès 
à l'actualité, le développement de nouveaux 
outils afin de proposer un site moderne, in-
tuitif et dynamique répondant  aux nouveaux 
usages numériques et aux attentes des Pluguf-
fanais. La charte graphique, sobre et élégante, 
correspond davantage aux standards actuels. 

Pourquoi un nouveau site ?

Les nouveautés

Bienvenue
sur le nouveau

site de la commune 
de Pluguffan

    Des accès directs, avec des entrées par 
picto, pour aller rapidement au contenu.

     Des entrées par profils : je suis nouvel 
habitant, jeune Pluguffanais, parent ou sénior.

    Un moteur de recherche, pour un accès 
pertinent à l'information.
 
    Une page d'accueil dynamique, sur 
laquelle défile un flash infos, qui met en avant 
les actualités et les évènements liés à l'agenda.

    Une présentation par pavés ergonomiques 
et intuitifs pour une navigation plus agréable 
et plus fluide.
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Zoom sur les rubriques famille, urbanisme et publications

Famille, enfance, 
jeunesse

 CHIFFRE CLÉ

3 883 
Nombre de visites du site depuis le 
6 octobre, date de son ouverture.

Habitat, logement
et urbanisme

Communications
et publications

Les rubriques sont proposées :

- par classe d'âge : 0-3 ans (mode de garde), 3-11 
ans (écoles, accueil périscolaire, accueil de loi-
sirs, restauration et menu scolaire, le breton à 
l'école) et 11-25 ans (espace jeunes, projets, pass 
culture, dispositif sac ados, prévention spécia-
lisée). 
 
- en trois sous-rubriques : portail familles (réa-
lisation en ligne des démarches administratives 
liées aux enfants), animations familles  (activités 
proposées par l'Ulamir e Bro Glazik), ludothèque.         
        .

Les internautes peuvent :
- obtenir des renseignements sur l'urbanisme ,
- effectuer certaines démarches en ligne né-
cessaires à leurs projets de travaux.  

Des documents tels que le Plan Local d'Urba-
nisme et le cadastre sont à disposition.
Deux rubriques sont concacrées à l'habitat :
- le  programme local de l'habitat mis en oeuvre 
par Quimper Bretagne Occidentale 
- l'accès direct aux bailleurs sociaux pour dépo-
ser un dossier  de demande de logement social.
Le dernier contenu concerne la fiscalité lo-
cale et vous renseigne sur les différentes taxes 
communales.        

Cette partie du site vous permet de feuilleter 
les derniers numéros du magazine municipal 
ainsi que d'autres publications tels le pro-
gramme culturel ou des dossiers à thème de 
QBO.
Elle propose un lien vers la page Facebook de 
la municipalité et l'application Ciykomi.
Elle affiche toutes les publications légales tels  
que les procès-verbaux des conseils munici-
paux, les délibérations, les décisions du maire 
et les arrêtés réglementaires communaux ou 
préfectoraux (circulation, travaux...).
         
        .
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TRIBUNE / KOMZOU     

Nous vous souhaitons une très bonne année 2023 !

À l’heure où nous écrivons, une année s’achève 
et une autre s’annonce. 
Après deux années particulières où la COVID a 
entaché les existences, 2022 aura eu pour fond 
le conflit russo-ukrainien. Tous les jours, nous 
pensons à ce pays presque voisin à la France 
qu’est l’Ukraine. La solidité morale de son peuple 
force l’admiration.
  
Au cours de l’été, l’Europe a été traversée par des 
maux de plus en plus préoccupants : canicule, 
sécheresse, feux de forêt, recul de la biodiversité. 
En juillet, pour la première fois, le service 
météorologique du Royaume-Uni a émis une alerte 
rouge de températures.
En France, la politique a occupé une partie de l’année 
: élections présidentielles puis parlementaires. 
En ce dernier trimestre, l’inflation évolue à la 
hausse de façon accélérée : + 6.2 % sur un an tous 
biens confondus. Le prix de l’énergie connaît une 
croissance effrénée. Ce spectre oblige à cultiver 
la vigilance à tous les niveaux, y compris dans la 
gestion de la commune comme nous l’avions écrit 
ici-même dans plusieurs articles. 

Ainsi, on peut noter l’accumulation de preuves 
qui s’offrent concernant les aléas de la gestion 
financière. Malgré le refus d’une première banque 
qui n’a pas donné suite à la demande de financement 
ressentie pour la zone de loisirs, le maire a sollicité 
une seconde qui ne lui a proposé qu’un prêt à taux 
variable, traduisant ainsi la méfiance de l’organisme 
vis-à-vis de la situation financière de la commune. 
Il ne faut donc pas s’étonner du peu de confiance 
que le conseil municipal accorde désormais au 
maire. Au-delà de l’autorité légitime que lui confère 
sa fonction de maire, il est devenu très autoritaire, 
prenant un arrêté retirant leur délégation à deux 
de ses adjointes qui avaient osé manifester leur 
désaccord quant aux orientations budgétaires qu’il 
proposait. À la suite de ces retraits de délégations, 
le conseil municipal a maintenu les deux "chassées" 
dans leur poste d’adjointe et a débouté le maire 
dans ses propositions financières dispendieuses. 
Aujourd’hui, le maire a "bricolé" un nouveau bureau 
municipal avec les quatre autres adjoints restants 
en leur attribuant des fonctions qui ne leur étaient 
pas destinées.

Nous le répétons, si toutefois le doute subsistait : la 
zone de loisirs ne peut pas être considérée comme 
une priorité, notamment financière. Valoriser les 
commerces et les services est notre ligne de 
conduite. Pour ce faire, nous sommes présents, à 
l’écoute et cherchons à répondre aux besoins réels 
des Pluguffanais. S’enquérir de la venue de nouveaux 
médecins afin que la commune ne soit pas sous-
dotée, épauler la pharmacie à trouver un local plus 
conforme et plus grand, envisager la restructuration 
du bourg sont des projets bien plus adaptés au 
quotidien de notre commune. 

"Le bonheur, ce n’est pas une note séparée, c’est 
la joie que deux notes ont à rebondir l’une contre 
l’autre."
Christian Bobin 

Pour 2023, nous souhaitons des vœux de paix, 
d’équilibre et d’entente aux Pluguffanais comme 
au monde entier.

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 

Jusqu'à où ira l'autorité du maire ?

Nous avons décidé de quitter le conseil municipal du 
20 octobre dernier à la suite du refus de M. Le Maire 
de voter à bulletins secrets une modification du 
règlement intérieur. Cette modification concernait le 
délai de convocation aux commissions municipales. 
Depuis le début de mandat ce délai était fixé à cinq 
jours francs. M. Decourchelle souhaite pouvoir 
s'affranchir de cette obligation en supprimant 
ce délai pourtant utile à l'étude des dossiers et à 
l'organisation familiale et personnelle des élus. En 
empêchant le secret du vote, il a fait obstacle à la 
libre expression dans ses rangs.
Devant ce déni de démocratie, nous n'avions d'autre 
choix que de manifester fermement notre désaccord 
sur l'empêchement d'un vote dont le secret était 
légitime puisqu'il concernait l'organisation de la vie 
personnelle de chacun.
Cet accès d'autoritarisme de M. le maire est le 
symptôme d'une autorité qui se trouve fragilisée et 
contestée au sein de l'équipe majoritaire. 

L'autoritarisme 
n'est pas l'autorité

Au 1er janvier 2023, les docteurs Guyomar et Le 
Menn prennent une retraite bien méritée. Tous nos 
voeux les accompagnent dans leur nouvelle vie...
Pour faire face à l'absence de successeurs déclarés 
à ce jour, le conseil municipal a décidé de racheter 
le cabinet médical.
L'objectif est d'offrir des conditions d'accueil 
optimales aux éventuels médecins intéressés pour 
prendre la suite. Ce choix est motivé par le fait 
que la plupart des jeunes médecins ne souhaitent 
pas aujourd'hui prendre en charge des projets 
immobiliers parfois lourds à porter alors même 
qu'ils débutent leur activité.
Nous formons le vœu que Pluguffan accueille très 
bientôt de nouveaux praticiens grâce à ce projet 
destiné à faciliter leur installation.

Acquisition du cabinet médi-
cal par la commune

Tarifs scolaires : un coup de 
Penn Bazh sur les parents 
d'élèves !
Les errements de la gestion de l'équipe majoritaire font 
payer le prix fort aux familles. Comment justifier une 
hausse de 43 % du prix du repas sur la tranche 5 alors 
que l'inflation est de 6,2 % ?
Vous pensiez y échapper ? Malheureusement toutes 
les familles subiront l'augmentation des tarifs de 
cantine, de périscolaire et de l'ALSH à partir de 
janvier prochain. 
Ce mode de calcul fait reposer la plus grosse part 
des efforts de solidarité sur les familles dont les 
revenus les catégorisent dans les tranches 3, 4 et 
5 au lieu de répartir cet effort sur l'ensemble des 
contribuables.
Il faut réviser les tranches, prendre en compte 
le quotient familial, faire des économies où c'est 
possible. 
Si vous souhaitez voir un exemple de tarifs solidaires 
qui prennent en compte le quotient familial : 
https://plomelin.bzh/wp-content/uploads/2022/08/
tarifs_restauration_garderie_2022-2023-.pdf
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Tatakrea : une passion pour la création

Un nouveau départ pour Ti Bigoud'Pizz

Depuis le 7 septembre 2022,  l'oriflamme 
de Ti Bigoud'Pizz bat au vent au 1 place de 
l'église devant la pizzeria.   
  
Flavie et Benjamin, installés auparavant à Pouldreuzic, 
ont décidé de prendre un nouveau départ et de s'éta-
blir à Pluguffan.
Le démarrage est très prometteur : jusqu'à 140 
pizzas par jour le week-end.

Secondés par deux collaborateurs en fin de se-
maine, ils vous proposent un assortiment de piz-
zas dont la pizza Flavia (St Jacques/Gambas) ou 
la Benjais (champignons, oignons, steack haché, 
chèvre), qui sont les deux spécialités maison.
Précision importante : ils utilisent des produits 
frais et locaux.

La pizzeria est ouverte du mercredi au dimanche, 
de 15 h 30 à 21 h 00.

Contact : 02 98 94 07 55

Les échos de l'éco... 

Sophie Gourret est une entrepreneuse qui a déci-
dé de vivre de sa passion. Aimant la création, la 
confection d'objets en tissu et en bois, elle s'est 
décidée à franchir le pas en 2019  et à créer sa 
propre entreprise. Ainsi est née  "Tatakrea ". 
  
Sur demande, Sophie peut créer, entre autres,  
des cadeaux de naissance personnalisés, étuis à 
lunettes, sacs de piscine pour enfants, lingettes la-
vables et même des pochettes pour infirmières.
Sophie s'adapte à toutes vos demandes (tissu, di-
mension, décoration) et peut créer des nouveautés 
spécialement pour vous.

Présente sur le marché de Noël, Tatakrea  proposait 
des décorations de Noël à suspendre ou à poser 
plus toute une gamme d'articles en tissu et en bois.

Les créations de Tatakrea sont visibles sur le site Etsy. 
Ce site est spécialisé dans les créations artisanales, 
le fait-main. Il suffit de taper Tatakrea sur internet et 
vous accédez directement à sa boutique en ligne.

Sophie a des clients sur toute la France et même 
par-delà les frontières car certaines de ses créations 
ont été expédiées en Allemagne, aux Etats-Unis et 
même au  Canada.

Vous pouvez retrouver Tatakrea sur Instagram et 
Facebook.
Contact : tatakrea29@gmail.com

ECONOMIE / EKONOMIEZH
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 SOLIDARITE-SANTE / KENGRED-YEC'HED

Le 6 octobre dernier, les usagers de l’accueil 
de jour de Plomelin ont eu le plaisir de faire 

une sortie originale dans la commune. 

En effet, dans le cadre de la semaine bleue, 
l’animateur de l’EHPAD a organisé la venue de 
triporteurs, une façon peu banale de découvrir 
les magnifiques panneaux grands formats de 
costumes bretons affichés sur plusieurs bâtiments 
de la ville. La journée était ensoleillée, et les sourires 
sur les visages des participants en disaient long. 

L’accueil de jour reçoit des personnes ayant la 
maladie d’Alzheimer, ou maladies apparentées. 
Il est ouvert du lundi au vendredi, de 10 h à 17 h. 
Un lieu permettant de maintenir un lien social, de 
préserver les acquis, mais aussi de soulager les 
aidants au cours d’une ou plusieurs journées par 
semaine.

L’accueil de jour propose des activités variées telles 
que la marche, des travaux manuels, des jeux de 
société, du jardinage ainsi que diverses sorties. 
De nombreux partenariats sont également mis en 
place, notamment avec le Musée Départemental 
Breton.
Les animations sont adaptées en fonction des 
capacités cognitives et motrices de chaque 
groupe.

Renseignements complémentaires disponibles 
auprès du secrétariat de la Résidence de Ti Gwenn 
au 02 98 94 20 40.

Une sortie en triporteur pour l'accueil de jour

Collecte de la banque alimentaire : don de l'association Yoga solidaire

En partenariat avec l’ACS Pluguffan, l’association 
Yoga Solidarity dispense depuis 2016 des cours de 
yoga solidaires. Les cours sont dispensés par des 
professeurs bénévoles et les fonds collectés sont re-
versés à diverses structures humanitaires qui œuvrent 
dans les domaines de la santé, de l’éducation et de 
l’aide alimentaire. 

La banque alimentaire figure parmi les principaux 
bénéficiaires au niveau local. Yoga Solidarity a remis 
en 2022 en faveur des familles les plus démunies de 
Pluguffan l’équivalent de 1 000 euros de denrées à 
l’occasion de la collecte nationale qui a lieu chaque 
année le dernier week-end de novembre.

Deux cours de yoga solidaires se déroulent chaque 
mercredi au Dojo de l’espace Salvador Allende. De 
17 h 30 à 18 h 45, avec Antoine, c’est un cours 
d’Ashtanga Yoga composé d’un enchaînement de 
postures physiques réalisées avec le support du 
souffle. De 19 h à 20 h 30, avec Sébastien, c’est 
un cours de yoga plus doux comprenant aussi un 
travail sur le corps physique et le souffle, complé-
té d’une pratique de relaxation profonde appelée 
Yoga nidra. Les deux cours sont ouverts à tous, à 
tout moment de l’année, et le tarif est libre.

Réservation au 06 12 47 62 49 
Pour plus d'informations : http://yogasolidarity.org/ 
contact@yogasolidarity.org - 06 82 39 72 17

 

1 486 kg collectés

Merci à l'espace jeunes pour sa 
participation à la pesée des denrées et à 

tous les bénévoles pour leur aide 
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ENFANCE JEUNESSE / BUGALE YAOUANKIZ

Les délégués de classe : envies et projets pour l'année !

Dispositif "Argent de Poche" : retour sur les vacances de la Toussaint

Pendant les vacances scolaires de la Toussaint 
s’est déroulée la première édition du dispositif 
"Argent poche". 
 
L’objectif était de permettre à quatre jeunes 
Pluguffanais, âgés de 15 à 16 ans, de réaliser une 
mission au sein des services municipaux tout en 
bénéficiant d’une indemnisation.
Ce dispositif a pour objectif de développer la 
citoyenneté à travers un engagement et de 
valoriser l’image de nos jeunes auprès de la 
population.
Ceux-ci ont travaillé en collaboration avec le 
service des espaces verts afin de nettoyer et 
d’embellir le cimetière pour la fête de la Toussaint.

Ces adolescents motivés pour un premier emploi 
rémunéré et une première sensibilisation au 
monde du travail se sont répartis sur la journée, 
deux le matin et deux l’après-midi, pour quatre 
demi-journées. 
La prochaine édition aura lieu pendant les 
vacances de février. Les dossiers seront à retirer à 
l’accueil de la mairie.

Dans le cadre du projet  "délégués de classe"  
initié il y a plusieurs années, les élus 

apprécient de rencontrer les délégués de classe 
des deux écoles de manière régulière tout au long 
de l’année, ceci afin de pouvoir échanger sur la 
vie quotidienne des enfants sur la commune et 
d’initier des projets qui leur tiennent à cœur.
 
C’est donc avec plaisir que les enfants élus 
délégués par leurs pairs pour cette année 
2022-2023 ont été accueillis ce jeudi 1er 
décembre dans la salle du conseil municipal.

Quasiment tous les enfants ont répondu 
présent à cette invitation et la rencontre a 
avant tout débuté par une visite des locaux de 
la mairie. Toujours intéressant de découvrir les 
rouages de l’hôtel de ville ! 
Après un tour de table de présentation, 
Véronique Plouhinec, adjointe au Maire, a 
profité de l’occasion pour expliquer ce qui se 
passe dans cette salle du conseil, le parallèle 
étant indispensable entre le rôle d’un délégué 
de classe et le rôle d’un élu communal.
Les enfants ont pu poser leurs questions 
et ont fait retour de leurs envies, avec une 
pertinence très appréciée. Les démarches 
citoyennes sont nombreuses dans leurs idées 

de projets comme l’environnement, le bien-
être sur la commune, l’utilisation des lumières 
extérieures ou les zones de jeux.
Le but étant de créer ces rencontres 
régulièrement, il a ensuite été donné comme 
consigne aux délégués des classes de 
questionner leurs camarades d’ici au premier 
trimestre 2023 sur les envies de projets que les 
enfants jugeraient opportuns pour eux. Charge 
donc à ces délégués de classe de recenser les 
idées dans les classes et de faire remonter tout 
cela lors de la prochaine rencontre.

Lors de celle-ci, un vote sera fait pour valider 

un projet qui sera mené d’ici à la fin de l’année 
scolaire en cours.
Tous les adultes présents ont noté 
l’engouement du groupe et la dynamique 
lancée. A n’en pas douter, les enfants ont 
largement pris conscience de leur rôle de 
délégués et sauront faire preuve d’initiative 
ces prochains mois.
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ÉTAT CIVIL / MARILH AR

INFORMATIONS GENERALES / TITOUROU HOLLEK

 CHIFFRE DU MOIS

3 800
euros 

 

reversés à l'AFM Téléthon par 
l'Association Culturelle et Sportive

 Naissances : Niaina LE MARC 
RASOARIMALALA le 22 octobre  • Adèle 
LE MEIL le 23 octobre • Maxine KERNÉ le 24 
octobre • Théo CARON le 11 novembre • Noam 
TCHEDE le 13 novembre • Kymie HORELLOU le 
20 novembre 

 Mariages : Erwann ALIBERT et Caty 
GUIRRIEC le 26 novembre  

 

 Décès : Edith LE ROUX le 16 octobre • 
Maria-Jeanne NICOLAS le 29 octobre • Léa 
CANÉVET le 24 novembre • Elise MORDELET le 
25 novembre • Marie ROGEL le 29 novembre • 
Anna BIDON le 30 novembre

naissances

pacs

mariages

décès

4

1 1 3 2

3 2 1
2022

EN 
CHIFFRES

   A la date du 15 décembre 2022

Mots à retrouver

Français
 

- meilleurs voeux
- santé 
- bonheur
- joie 
- famille 
- amitié 
- amour

Brezhoneg
 

- gwellañ hetoù
- yec'hed 
- eürusted 
- levenez 
- familh 
- mignoniezh 
- karantez

Solutions dans le prochain numéro 
Diskoulmoù en niverenn a zeu

Solutions grille mots fléchés n° 8

1 - Treger Greiz             2 - Leubin    
3 - Kernevez Vihan       4 - Roudouig
5 - Kerider        

Grille mots cachés n° 1
Kael gerioù kuzh niv.1 

Fermeture d'un cabinet médical 

Le cabinet médical situé au 24 ter, rue de Pouldreuzic a 
fermé ses portes le 31 décembre 2022, les deux méde-
cins généralistes qui y exerçaient ayant fait valoir leurs 
droits à la retraite.  

En dépit des démarches qu'ils ont accomplies pour 
trouver des successeurs,  aucun médecin libéral ne 
semble prêt à leur succéder.

Cette situation fragilise l'accès aux soins de la popu-
lation pluguffanaise et alentours, en particulier des 
personnes âgées ou fragiles, d'autant plus que le se-
cond cabinet médical présent sur la commune ne peut 
absorber la patientèle de leurs confrères.

Face à cette situation préoccupante, des échanges 
se sont développés entre les médecins pluguffa-
nais, l'agence régionale de santé Bretagne, l'ordre 
des médecins et la commune au sujet du de-
venir du cabinet médical afin d'élaborer une so-
lution permettant de remédier à cette situation. 

Le conseil municipal a décidé d'acquérir le cabinet mé-
dical afin d'assurer la pérennisation de l'affectation des 
lieux à des activités médicales comme ce qui existait 
jusqu'alors et ainsi permettre d'accueillir de nouveaux 
médecins dans les mois à venir.

Une communication spécifique est lancée 
pour rechercher des médecins en leur propo-
sant la mise à disposition du cabinet médical. 

Nous lançons un appel à tous pour faire connaître 
notre détermination à aider de nouveaux méde-
cins généralistes à s'installer sur la commune. 

Pour tout renseignement, merci de contacter la mairie 
au 02 98 94 01 11.

Nous démarrons cette nouvelle année avec un 
nouveau jeu de mots, les mots cachés 

Y M K F A M I L L E O D

A M I T I É R T M M E Y
K O G V J F A M I L H E
A T L U O S A N T É I C
R A Q J I B H O H F B ''
A A G W E L L A Ñ S V H
N M I G N O N I E Z H E
T O M E I L L E U R S D
E U E Ü R U S T E D F E
Z R R T A A W H E T O Ù
V O E U X L E V E N E Z

B C B O N H E U R L G G

Boulc'hañ a reomp ar bloavezh nevez-mañ gant 
ur c'hoari gerioù nevez, ar gerioù kuzh.
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VIE ASSOCIATIVE / BUHEZ AR C'HEVREDIGEZHIOU

Le mot des associations 

Au bonheur des gamins,
une image que l'on a hâte de revoir

Mondial Pupilles, le retour : 7 équipes à loger

Après 3 années sans, l'espoir est grand et l'envie plus forte que jamais de revivre les 
émotions que suscite le Mondial Pupilles, moment fort de partages et de découvertes.  
Une équipe animée par Rodolphe Ségalen se met en place pour en organiser 
l'édition 2023.  

Comme les autres centres, celui de Pluguffan et sa sélection locale ac-
cueilleront 7 équipes(1). Du jeudi 18 au samedi 20 mai, 28 matches de 2 x 
10 mn les feront toutes se rencontrer en formule championnat, au stade 
René Bosser. Les deux premiers classés accéderont aux 1/8ème de finale.

Objectif n°1 : héberger

Six des formations affectées à Pluguffan seront hébergées sur la com-
mune, la 7ème à Plonéour-Lanvern.
La recherche de familles souhaitant accueillir jeunes joueurs ou enca-
drants commence dès maintenant.
En pratique, la famille qui reçoit doit assurer le logement du mercredi 
soir au dimanche, parfois au lundi matin, le petit-déjeuner et le repas du 
soir ainsi que les trajets entre domicile et stade, y compris le dimanche 
de finales, à Plomelin.

Les responsables de l'hébergement réactivent déjà leurs réseaux mais 
les nouvelles bonnes volontés sont bienvenues. 

Peu après la constitution du plateau 2023 par tirage au sort, le 24 fé-
vrier à Ergué-Gabéric, une réunion sera proposée, qui permettra aux 
familles souhaitant accueillir de venir échanger et demander toutes les 
informations nécessaires.

Pour participer à l'aventure du Mondial Pupilles renaissant, n'hé-
sitez pas à vous manifester dès à présent auprès de Rodolphe 
Ségalen (06 29 53 33 56) ou Renée Le Gall (07 70 42 28 42).  

(1) : l'application du règlement fédéral, qui fixe à 60 mn/jour le temps 
de jeu maximum des U13, a conduit le comité organisateur du Mondial 
à revenir au nombre de 8 équipes sur chaque centre, sélection locale 
incluse.
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Une soupe de potiron pour Halloween

Le mot des associations 

Une joyeuse ambiance régnait la veille du 
1er novembre au restaurant "La Kazernn" où 
Nathalie Stéphan, de l'association Noahcadabra, ai-
dée de Guillaume le chef cuisinier et de quelques bé-
névoles préparait sa traditionnelle soupe au potiron.

En moins de 2 heures, les 128  litres 
p r é p a r é s  a v a i e n t  t r o u v é  p r e n e u r. 
Cet argent récolté contribuera à amélio-
rer le quotidien de Noah, petit guerrier cou-
rageux qui bataille dur contre la maladie 
dont il souffre (la myopathie de Duchenne). 
Vous avez peut-être déjà rencontré ce pe-
tit garçon qui manipule avec dextérité son 
fauteuil roulant accompagné de son fidèle 
compagnon : le  chien d'assistance Porto. 
Il vous faudra attendre l'année prochaine pour goû-
ter à nouveau cette soupe.. mais au fil de l'année 
et des manifestations pluguffanaises, vous rencon-
trerez sûrement Nathalie sur son stand, qui vous 
proposera ses nombreuses créations.

               Création d'un nouvel atelier-théâtre 
ouvert aux jeunes de 15 à 18 ans et aux 
adultes de tous âges le mercredi de 14 h à 
16 h à l'espace Salvador Allende.

Il ne sera demandé qu'une participation 
de 30 € annuels pour couvrir les frais. 
Au programme : sketches, mimes, virelan-
gues, gestuelle, travail des expressions.

           Recherche urgente : 5 femmes et  
3 hommes

Projet : spectacle pièce de théâtre pour sep-
tembre 2023.

Inscriptions et renseignements auprès de 
Catherine Vaternelle : 06 73 17 04 02

Théâtre

Le Manteau d'Arlequin  
 

La 32ème édition de l'exposition "Arts et peinture" 
aura lieu du vendredi 14 avril au dimanche 23 
avril 2023.

Cette exposition gratuite est ouverte à tous les 
peintres et sculpteurs des communes de l'Ula-
mir e Bro Glazik (Plonéis, Plogonnec, Guengat, 
Pluguffan, Plomelin).

La participation au concours, dont le 
thème "Le Monde" a été choisi par le co-
mité organisateur, n'est pas obligatoire. 
Chaque exposant présente des oeuvres de son 
choix.

L'invité d'honneur sera Charles Guiziou.

Arts et peinture

L'Echappée Belle "Atelier parents/enfants 0-3 
ans" 
Mercredis 11 et  25 janvier de 10 h 30 à 11 h 30 
Maison de l'Enfance Jules Verne, à la ludothèque 
1 € par enfant et par séance 
Contact : cindy@ulamir-ebg.org - 02 98 91 14 21

Atout Sport Théâtre 
Thème : "La Star Académie" 
Lundi 20 et mardi 21 février de 10 h 30 à 15 h 30  
Espace Salvador Allende - pour les 7/12 ans

Accueil de loisirs de Pluguffan 
(inscriptions au plus tard le mardi 31 janvier) 
 
Ouvert du lundi 13 au vendredi 24 février, de 7 h 30 
à 18 h 45 
Inscriptions possibles à la journée ou à la demi- 
journée (avec ou sans repas) 
Maison de l'Enfance Jules Verne, à la ludothèque 
Permanences de Sylviane, la directrice, les mardis 
10, 17 et 24 janvier de 16 h à 18 h 30

Contact : alshpluguffan@ulamir-ebg.org  
ou 06 95 55 79 75

Ulamir e Bro Glazik 
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Les habitants de la commune ont répondu 
présent, cette année encore, à l'invitation 

de la FNACA et de la municipalité et se sont 
réunis devant le monument aux morts afin de 
rendre hommage aux soldats pluguffanais dis-
parus lors de ce terrible conflit.

Des écoliers ont lu, à tour de rôle, le texte 
préparé par Marguerite Nédélec rendant hom-
mage à la famille Le Guellec, très éprouvée par 
cette guerre, dont l'un des quatre fils a été tué 
et les autres blessés.

La cérémonie s'est poursuivie par la remise de 
médaille de porte-drapeau à Joseph Pennec, 
en présence de plusieurs membres de sa fa-
mille. 

La chorale Moueziou Pluguen a interprété la 
Marseillaise au cours de cette belle cérémo-
nie qui s'est poursuivie par un apéritif servi 
en mairie.

Cérémonies commémoratives

Maurice Bon

Armistice du 11 novembre

Le jeudi 13 octobre a été commémorée à 
l'aéroport la disparition du pilote de chasse 

Maurice Bon, devant la stèle qui porte son 
nom.

L'amicale des anciens sous-officiers de l'ar-
mée de l'air du Finistère et les élus de la com-
mune se sont associés lors du dépôt de gerbes. 
Cet aviateur, qui a fréquenté l'aéroclub de 
Cornouaille durant son adolescence, a  oeuvré 
pour son pays et la liberté au sein de l'esca-
drille "Normandie-Niemen" durant la seconde 
guerre mondiale.

Après plusieurs victoires en combat aérien, il 
a été abattu le 13 octobre 1943 sur le front de 
Biélorussie. Son souvenir est honoré chaque 
année devant la stèle érigée en sa mémoire 
à l'entrée de l'aéroport de Quimper Bretagne.
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AGENDA / DEIZIATAER Janvier
Février

2023
Genver

C'hewevrer

 MERCREDIS 11 ET 25 JANVIER DE 10 H 30
     À 11 H 30
     MAISON DE L'ENFANCE JULES VERNE
     L'échappée Belle "atelier parents/enfants 0/3 ans"
      Organisé par l'Ulamir e Bro Glazik 

 MARDI 31 JANVIER, MERCREDI 1ER ET JEUDI 2
     FÉVRIER À 20 HEURES 
     ESPACE DU COSQUER (PRÈS DES TENNIS)
     Circonova : Comment le vent vient à l'oreille
      Organisé par le Théâtre de Cornouaille 

 SAMEDI 4 FÉVRIER À 20 H 30
     À L'ESPACE SALVADOR ALLENDE 
     Théâtre "Compagnie Café Pain Beurre"
      Organisé par l'APE Saint-Exupéry

LUNDI 20 ET MARDI 21 FÉVRIER DE 10 H 30 À 15 H 30 
    À L'ESPACE SALVADOR ALLENDE
     Atout sport théâtre
     Organisé par l'Ulamir e Bro Glazik

Ils seront disponibles
 à partir du 1er février 

et à retourner complétés 
pour le 11 mars dernier délai.

Dossiers de demandes
de subventions des

associations 

 DIMANCHE 1ER JANVIER


