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Rien ne sera plus comme avant ! …
Au plus fort de la pandémie que nous traversons, chacun a pris
conscience de la fragilité de notre monde. Les confinements
successifs nous ont rappelé la valeur de la proximité, du circuit court,
nous ont fait découvrir le produit frais, la saisonnalité et le rôle du petit
commerce de proximité. Ils nous ont fait apprécier l’importance des
relations humaines. Ils nous ont fait découvrir la beauté de notre
territoire et la nécessité de veiller à ne pas le détériorer. Mais après
l'avoir chassé, le naturel ne reviendra-t-il pas au galop ? Rien ne
devrait plus être comme avant. Mais pas simple d’écrire le prochain
monde. Pourtant à l’échelle de notre commune, insensiblement, les
choses bougent.
L’effort collectif, l’attention aux autres, la solidarité nous ont permis de
franchir sans grandes difficultés cette période inédite. Je tenais à
souligner le sens des responsabilités dont chacun a fait preuve durant
cette période. Dans la mise en œuvre des solidarités je salue la
naissance de deux nouvelles associations .Les couturières « Les
petites mains des légendes » et « Les Roses Finistériennes ».
Le monde associatif a été durement affecté. Au-delà du fait que les
manifestations n’ont pu se dérouler, c’est tout ce milieu qui a été
ébranlé. Progressivement les activités reprennent, les bénévoles
retrouvent leur place et pour encourager cette reprise, et le retour des
adhérents les différentes collectivités -commune, CLCL ,conseil
départemental- sont prêtes à s’engager financièrement en appui.
Au niveau du conseil municipal :
Nous maintenons le domaine de l’enfance et de la jeunesse au coeur
de nos préoccupations. Notre commune a souhaité poursuivre son
effort pour initier nos enfants au sport dès le plus jeune âge en
mettant un animateur sportif à disposition de l’école et des enfants de
3 à 6 ans. Après le départ de Clément, l’accueil jeunes des 12 à 17
ans cherche une nouvelle voie. Le service d’accueil de loisirs recevant
les enfants de 3 à 12 ans tourne à plein dans un nouveau bâtiment
mis en service en début d’année.
La crèche dont la gestion a été confiée à une entreprise privée,
devient communale à partir du 01 janvier 2022. Le personnel présent
poursuit sa mission. Cette politique jeunesse que nous menons est
soutenue par la CAF et la MSA et fait l’objet d’accords entre
communes.

Les équipements sportifs seront remis en état : entretien du vestiaire,
réfection du terrain principal, réaménagement des locaux d’accueil,
tels le club-house et le bar.
Dans notre « Village en Poésie » les élus et le personnel se démènent
pour recevoir des artistes et organiser conférences et expositions et
ouvrir les plus jeunes à la culture.
Le développement de notre commune est assuré par une urbanisation
raisonnée. Les lotissements communaux successifs trouvent
facilement leurs futurs habitants grâce à des prix attractifs. Notre
objectif principal est d’assurer une offre régulière tout en limitant la
consommation d’espace.
Grâce à une collaboration avec un bailleur social, nous compléterons
l’offre de logements envers les personnes âgées en construisant des
maisons individuelles adaptées dans le cœur du bourg.
Pour assurer le maintien d’un service de santé convenant à notre
population, nous nous lancerons en 2022 dans la construction d’un
bâtiment permettant l’accueil de divers métiers de la santé.
Nous sommes engagés depuis plusieurs années dans une démarche
environnementale. Après l’obtention du label « Zéro Phyto », nous
voulons franchir une autre étape. Au sein d’un groupement de quatre
communautés de communes du Nord Finistère, nous nous sommes
engagés dans une opération de réduction de nos déchets verts à
laquelle nous souhaitons associer nos habitants et nous restons
vigilants à la bonne utilisation du service d’élimination des déchets.
Nous investissons dans les économies d'énergie : isolation et
éclairage public.
Après un démarrage difficile du fait de l’épidémie, le Conseil Municipal
a trouvé son régime de croisière. Au regard de tous les chantiers en
cours -ce bulletin en rend compte- chacune et chacun, employés
communaux ou élus, est bien investi.
Je les remercie tous pour leur implication au profit de nos concitoyens.
Nous sommes membres de l'Intercommunalité Lesneven Côte des
Légendes et nous bénéficions de la contribution de cette collectivité
dans tous les domaines qui sont de sa compétence.
Je souhaite à chacun et chacune de belles fêtes de fin d'année auprès
de vos familles.

René Paugam
Maire de Plouider
Je souhaite à tous une bonne et
heureuse année 2022

Bloavez mad deoc'h.
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Mairie de Plouider
Place Saint-Didier
29260 PLOUIDER
Tél : 02 98 25 40 59
plouider-mairie@wanadoo.fr

Equipements et entretien du patrimoine bâti

Daniel ABIVEN
Adjoint

Pierre BOSSARD
Conseiller délégué

Nouvelle année particulière en matière de travaux, et malgré un contexte difficile
2021 aura vu la réalisation de plusieurs projets programmés, .
Après la mise en service du nouvel accueil de loisirs en février, un nouveau
confinement a entraîné la fermeture des locaux municipaux.
Nous en avons profité pour rafraîchir les peintures dans les salles Espace
Rencontres et Espace Roger Calvez.
Pour ces mêmes salles, fréquemment utilisées, nous avons programmé le
remplacement de l’éclairage. Les néons ont été remplacés par des dalles LED, plus
efficaces mais surtout plus économes en énergie. Nous avons bénéficié d’une
subvention de l’ordre de 50 % par des fonds FSIL.
Une nouvelle professionnelle de santé s’est aussi installée dans l’ancien local de La
Poste. Les plans ont été réalisés en tenant compte des besoins liés à son activité.
Les travaux, démolition, cloisons, sol ont été réalisés en régie par l’équipe technique
coordonnée par Pierre Bossard. Nous avons confié les peintures à l’AGDE*, notre
partenaire habituel pour les petits chantiers.
Le dernier trimestre a été particulièrement actif.
Le terrain de foot principal n’était plus praticable toute l’année. Le drainage réalisé
en 1982 était défectueux. Il était indispensable de le reprendre avant de refaire la
pelouse. C’est l’entreprise Jo Simon de Ploudaniel qui a été retenue. Les travaux ont
débuté le 11 octobre et nous espérons pouvoir l’utiliser en septembre 2022.
L’épicerie va être reprise en début d’année prochaine. Libéré au 31 octobre, un
réaménagement intérieur du local a commencé aussitôt à partir de plans réalisés en
collaboration avec les futurs délégataires.
Projets 2022

LOCAL OSTÉOPATHE

95 000 €
50 875 €
5 280 €

110 000 €
ESPACE RENCONTRES
100 000 €

(Prêt sans intérêts)

Nous préparons déjà plusieurs dossiers pour 2022 toujours en collaboration avec les
autres commissions et avec l’aide des services administratifs et techniques.
Nous attaquerons l’année par un projet ambitieux. L’objectif est d’optimiser les
locaux annexes de la salle omnisport tout en améliorant l’isolation thermique du
bâtiment. Nous souhaitons réhabiliter le club house utilisé par le foot ainsi que le
fond de salle partiellement utilisé pour du stockage de matériel. Une première salle
accueillera les activités jeunesse et un autre espace sera utilisé par le club de foot.
Cependant ces locaux pourront également être occupés par les autres associations
pour des réunions ou grandes manifestations.
Nous avons procédé à la rénovation de la chapelle St Fiacre entre 2016 et 2018. La
3ème et dernière phase des travaux concernent la restauration des statues et les
murs intérieurs. Elle devrait débuter en septembre prochain.
*AGDE : Association de Gestion pour le Développement de l’Emploi

TERRAIN DE FOOTBALL

Isolation thermique du bâtiment. Réhabilitation du club
house utilisé par le foot ainsi que
le fond de la salle omnisports
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Finances - Economie

Marylène LAGADEC
Adjointe

Malgré un début d’année de nouveau perturbé par la crise sanitaire, les commissions, le
conseil municipal, et le personnel communal se sont mis en action afin de mettre en
exécution un budget 2021 plutôt ambitieux.
Les investissements prévus à hauteur de 1 369 115 € ont été orientés vers la réfection
des bâtiments communaux pour 242 930 € (ancien local de la Poste, changement du
système de fermeture des portes de la salle omnisports, modernisation de
l’éclairage,…), 452 017 € pour la voirie communale (outre les travaux routiers classiques,
il est prévu un aménagement de la rue de la Gare, le drainage du terrain de foot,
ainsi que du nouveau matériel pour les services techniques). L’achèvement de la
construction de l’accueil de loisirs mobilisera la somme de 336 460 €. Des subventions
sont attendues pour ce projet à hauteur de 380 155 €. Il n’est pas prévu de souscrire de
nouveaux emprunts cette année. Tous les travaux seront financés sur fonds propres.
Les taux d’imposition ont été maintenus (35,80%
pour la taxe foncière sur le bâti, la commune
récupérant la part départementale en 2021) et
49,18% pour le non bâti. Le bloc communal ne
percevra plus la taxe d’habitation.

Les travaux concernant le lotissement communal
des Ajoncs ont démarré et très vite, la quasitotalité des 19 lots de la première tranche ont
trouvé preneur (il n’en reste que deux). Nous
nous réjouissons d’enregistrer déjà plusieurs
réservations sur la deuxième tranche. 386 000
euros ont été inscrits pour la réalisation des
travaux de viabilisation cette année. C’est un
budget qui mobilise beaucoup de trésorerie : au
31 décembre 2021 et compte tenu de toutes
sommes payées depuis la création de ce budget,
ce ne sont pas moins de 679 650 euros qui auront
été engagés. La vente des lots viendra
naturellement compenser cet investissement
communal. Ce choix de la municipalité permettra
de conserver les fréquentations à la micro crèche,
l’école Notre Dame de la Sagesse et le centre de
loisirs.

Quelques chiffres pour 2020

Potentiel fiscal / hab des communes

Revenu par habitants des communes
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Gestion de l'espace communal

Stéphane SIMON
Adjoint

Aménagement de la commune
La commission a réfléchi à l’aménagement de l’aire de
convivialité à l’intérieur du lotissement Ar Balan. Après une
phase de consultation des riverains, l’espace sera aménagé
au printemps prochain avec du mobilier de plein air et
quelques jeux d’agrément. Le volet paysager sera aussi
retravaillé par l’équipe technique municipale pour rendre cet
espace agréable.
Travaux et aménagement de voirie
Les travaux d’entretien annuels de la voirie ont été réalisés
sur les secteurs de Ruguel, Délédan, Dourmap, Goaslas pour
un montant d’environ 50 000 €. L’effort reste constant sur ces
travaux et beaucoup de secteurs sont encore à traiter. La
voie d’accès à l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement sera
aussi réalisée en fin 2021. Cette voie d’accès comprendra
une partie réservée aux piétons et vélos pour faciliter tous les
déplacements.

Le projet de l’aménagement de la rue de la Gare est aussi à
l’étude. L’idée est de rénover la voirie de cette rue et d’y
faciliter tous les types de déplacement. Comme pour tous les
travaux d’aménagement de rues engagés, les riverains sont
consultés lors de l’élaboration du projet.
Concernant les opérations menées sur les réseaux
d’électricité,
téléphoniques
et
d’éclairage
public,
l’enfouissement des lignes a été réalisé sur le secteur de
Kerleven, rue de la Chapelle. Au niveau de l’éclairage public,
15 lanternes vont être remplacées à Pont du Châtel. De plus,
les armoires de commandes ont été entièrement rénovées
avec la mise en place d’horloges astronomiques qui
permettent des réglages horaires annuels et qui suivent
automatiquement l’éphéméride. Depuis l’été dernier, les
horaires de fonctionnement ont été aménagés, l’allumage du
matin se fait désormais à 6h30, l’extinction, sur une majeure
partie de la commune à 22h et l’été il n’y a plus d’allumage du
15 mai jusqu’à la fin août.
Tous ces travaux et aménagement ont été réalisés en
collaboration avec le SDEF, syndicat département d’énergie
du Finistère.
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Bernard SIMON
Conseiller délégué

Services techniques municipaux
Cette année, nous avons engagé la commune dans un
objectif de réduction de la production de déchets verts en
faisant évoluer nos pratiques et nos matériels. Jusqu’à
présent les déchets verts produits avec l’entretien des
espaces verts municipaux étaient stockés sur une plateforme
située aux services techniques municipaux et étaient repris
pour être envoyés à la déchetterie intercommunale plusieurs
fois par semaine. Cette plateforme de stockage sert
également d’aire de dépôt pour les déchets verts des
particuliers. Aujourd’hui, l’évolution de nos pratiques nous
conduit à redonner une nouvelle vocation à cette aire de
stockage qui ne sera plus accessible pour les particuliers.
Pour rappel : une remorque est régulièrement mise à
disposition dans les quartiers pour l’évacuation des déchets
pour les habitants.
Pour permettre de tenir ces engagements sur la réduction
des déchets, du matériel a été nouvellement acquis,
notamment une nouvelle tondeuse pour 21 300 €. Cette
tondeuse permet de faire l’entretien des pelouses et terrains
de sport avec un système « mulching » et ne ramasse plus
l’herbe tondue. Ce système évite la production d’herbe de
tonte.

Kerguelen

D’autres matériels ont été acquis pour l’entretien mécanique
et le désherbage mécanique des espaces publics : un
microtracteur pour 25 800 €, un désherbeur mécanique pour
5 028 € et deux brosses de désherbage de trottoirs et
caniveaux pour 3 024 €. Ce matériel de désherbage a été
financé par la Région Bretagne pour plus de 2 000 €. Ce
matériel s’inscrit aussi dans l’engagement de la commune sur
la pratique du « Zéro Phyto ».

Gestion de l'espace communal
Réduction des déchets
Toujours dans un objectif de réduction des déchets, une
permanence de mise à disposition de composteurs
individuels a eu lieu le samedi 2 octobre aux services
techniques municipaux. Cette permanence organisée par les
membres de la commission, qui s’est fait relais de la
Communauté de Communes, a permis de délivrer plus de 15
composteurs à des habitants de la commune. C’est une
opération qui pourrait être renouvelée.

Dans le cimetière, un bac de récupération de pots de fleurs
qui ne sont plus utilisés a été mis en place. La récupération
de ces pots va permettre de remettre en service ceux qui sont
en bon état et favoriser leur réutilisation par des horticulteurs,
producteurs de plants et éviter ainsi la production de déchets.

Lotissement Les Ajoncs
Les travaux de viabilisation de la première tranche se sont
terminés avant l’automne. Pour cette première tranche, 19
lots ont été raccordés aux différents réseaux électriques,
téléphone, eau et assainissement collectif et devenus aptes à
recevoir des constructions individuelles.
Les premiers permis de construire vont être délivrés pour
cette fin d’année et permettre d’accueillir de nouveaux
habitants dès 2022.

Journée entretien du cimetière
Comme chaque année, rendez-vous était donné aux
bénévoles pour l’entretien des allées sablées dans le
cimetière. Cette journée citoyenne allie efficacité et
convivialité. Après l’effort, tous les participants, bénévoles,
agents et élus se sont retrouvés à l’Espace Rencontres pour
partager une collation.

Kerguelen

Fauchage tardif
L’engagement dans le fauchage raisonné ou gestion
différenciée des bords de routes a été poursuivi. Un test a été
réalisé cette année sur 15 km de routes afin de laisser, sur
les talus, les plantes fleurir, venir en graine et se replanter
l’année suivante. L’objectif est de préserver la biodiversité et
les insectes, pollinisateurs notamment, dont les effectifs ont
chuté de 70 % en 30 ans. Le fauchage des talus ne sera plus
réalisé qu’une fois par an après la mi-août, les bas-côtés
continueront, quant à eux, à être fauchés comme d’habitude
en juin et septembre.

Matinée découverte du matériel communal ...
pour le plus grand plaisir des petits sous l'oeil non moins
fier des agents techniques
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Vie sociale et associative
KARINE CORLOSQUET
Adjointe
CCAS
Le Centre Communal d’Action Sociale travaille dans
la confidentialité et vient en aide aux personnes les
plus fragiles. Il accompagne dans des démarches
de dossiers d’attribution de l’aide sociale légale
(instruction des dossiers de demande, et aide aux
démarches administratives...). Il peut apporter de
l’aide alimentaire en lien avec l’épicerie solidaire ou
de l’aide ponctuelle pour le paiement de factures
après études des cas. Il participe au recensement
de logements sociaux. Il attribue des subventions à
différentes associations caritatives ou autres sur
dossier. Le CCAS travaille en partenariat avec le
Centre Départemental d’Action Sociale, le Centre
Intercommunal d’Action Sociale, le Centre Local
d’Information et de Coordination et la Maison de
l’Emploi.
Il participe à la collecte de la banque alimentaire.
Permanence tous les mardis après midi sur
rendez-vous.
Calendrier de l’Avent inversé
Associé en 2020 à la Bulle Inattendue, le CCAS avait
invité la population à créer à la maison un colis : le
principe était d’y déposer 24 objets (produits
d’hygiène, boites de conserve, chaussettes,
écharpes, gants, livres, biscuits, bonbons...) et une
jolie carte de noël ou un dessin, avec des mots qui
réchauffent le cœur. Plouider avait recueilli 40 colis.
Un franc succès ! L’opération sera donc reconduite.
La Semaine Bleue
Depuis 1951, cette semaine est dédiée dans toute
la France aux retraités. Dans le cadre de cette
opération, une animation récréative et musicale
intitulée « A travers chants » a réuni une
quarantaine de personnes le mercredi 6 octobre
2021. Elles ont toutes découvert le quizz musical
concocté par l’élue Valérie Congar. Les participants
se sont amusés à écouter les succès des Hitparades repris par Pat Solo Acoustic et à se
déhancher sur la piste de danse, sans oublier de
déguster une petite crêpe.
Par ailleurs, une exposition photos sur le thème «
Bien vieillir » s’est tenue pendant un mois à la
médiathèque.
Le repas des aînés
Ce repas s’est tenu le samedi 6 novembre et a été
servi aux plus de 70 ans. Un cadeau a été offert
aux personnes de plus de 85 ans qui ne pouvaient
pas se déplacer. Il a été livré par les membres du
CCAS. Ce bulletin municipal d’informations est
également distribué tous les ans aux Plouidérois
hébergés dans des EHPAD.

Le CCAS

Calendrier de l’Avent
inversé

ANIMATIONS COMMUNALES

La Semaine Bleue

Chasse à l’œuf

Fête de la rentrée

Une naissance, un arbre
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Logements Séniors
Une réflexion est menée au sein du CCAS, pour
étudier l’acquisition de quelques logements seniors.
Les membres du CCAS se sont déplacés,
accompagnés d’un bailleur social, sur différentes
communes de notre région pour visiter ce type de
logements.
Plouider à la recherche de médecins
La municipalité, accompagnée de médecins
généralistes de notre secteur, a rencontré les
différents professionnels de santé présents sur notre
commune, afin de réfléchir sur la problématique de la
recherche de médecins. Un film réalisé avec des
figurants de la commune a été mis en ligne sur les
réseaux ( Youtube Mairie de Plouider ).
L’équipe municipale travaille actuellement sur le projet
de la construction d’un bâtiment pour accueillir ses
futurs médecins et autres professionnels de santé. Ce
travail est mené en lien avec les professionnels qui ont
construit le contrat local de santé sur notre territoire
et avec les structures existantes sur notre secteur.
Mutuelle Village
La commune a signé une convention avec Groupama
pour proposer à chaque Plouidérois qui le souhaite
une mutuelle à des tarifs préférentiels.

Chasse à l’œuf
Sur le thème des Fables de la Fontaine, une chasse à
l’œuf a pu être organisée sur la commune. Elle a
rassemblé une cinquantaine d’enfants. Grâce à la
participation généreuse des commerçants et artisans
de la commune, des chocolats, boissons, coloriages
et crayons ont été offerts aux enfants et une tombola
a pu être organisée.
Fête de la rentrée
Le 12 septembre, c est une agréable fête qui s’est
déroulée au complexe sportif, avec l’aide de quelques
membres d’associations plouidéroises, et de la mairie.
Même si pour sa première édition, elle n’a pas attiré
les foules, les personnes présentes n’ont pas manqué
de s’amuser. Après un pique-nique animé par Marylin
et ses copines de la compagnie brestoise déjantée A
Petit Pas, c’est le groupe MZH Project qui est entré
sur scène, en régalant le public. Le tout agrémenté de
glaces et de crêpes faites maison. Les bénéfices ont
été reversés aux associations présentes pour
l’organisation.
Une naissance, un arbre
C’est devenu une tradition à Plouider : les enfants de
Plouider nés dans l’année -accompagnés de leur
famille ! - plantent leur arbre, désormais en bordure
du nouveau terrain de foot. Le samedi 27 novembre,
ces enfants sont devenus les parrains et marraines
de ces nouvelles essences, symboles de vie et de
croissance.

Soutien aux familles - Jeunesse
DAVID MAZÉ
Adjoint

« Après plusieurs échanges au sein du groupe d’élus,
nous avons décidé de reprendre la main sur la gestion de
la crèche. Le premier janvier 2022 marquera le
début d’une gestion en régie».

Cette année 2021 est une nouvelle fois marquée par des restrictions et des contraintes sanitaires liées au Covid 19 qui limitent les
activités de tous y compris les jeunes.
Micro crèche Brin d’éveil
Nous avons souhaité fin 2020 prolonger d’une année le partenariat avec la Maison Bleue pour la gestion de la crèche. Après plusieurs
échanges au sein du groupe d’élus, nous avons décidé de reprendre la main sur la gestion de la crèche. Le premier janvier 2022
marquera le début d’une gestion en régie. Notre objectif principal est de maintenir un accueil de qualité dans un espace sécurisant calme
et ludique permettant l’éveil des enfants. Nous serons également attentifs au bien-être du personnel et souhaitons impliquer les familles
dans la vie de la crèche. Nous continuerons également notre partenariat avec les communes de Goulven, Plounéour Brignogan-Plages
et St Frégant.
CITY STADE
Depuis la fin avril les jeunes disposent également d’un city stade à proximité du terrain de foot. Ce lieu est un espace ludique propice à la
pratique du sport en toute convivialité et permet de développer les échanges entre les jeunes.
BABY GYM
Fin septembre 2021 nous avons lancé une nouvelle activité pour les enfants de 3/6 ans : LE BABY GYM. L’objectif principal est de
proposer aux enfants un éveil corporel. Ils découvrent des parcours de motricité préparés et animés par THEO MARTO l’animateur
sportif de la commune. Il intervient également deux fois par semaine en soutien à l’école pour les activités physiques.
L'ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement)
L’association Familles de la Baie occupe le nouveau bâtiment depuis les vacances de février. Ce nouvel outil doit permettre de mieux
accueillir les enfants de Plouider et des autres communes qui fréquentent le centre de loisirs. Nous avons également signé une
convention de partenariat avec la commune de Plounéour Brignogan-Plages. Notre volonté est de mutualiser les services pour la
jeunesse du territoire.

Baby Gym
Baby Gym à la maison
l' exercice de Théo

Pratique
Tarif : 30 € les 10 séances.
Contact :
Tél. 02 98 25 40 59

L’avion (à faire à deux)
Vous êtes allongé sur le dos, jambes repliées sur
votre poitrine, plantes des pieds vers le plafond.
Votre enfant s’installe à plat ventre sur vos pieds.
Remontez les jambes vers le haut tout en tenant les
mains de votre enfant. Fléchissez les jambes pour
revenir à la position de départ. Quand vous êtes sûr
de sa stabilité, n’hésitez pas à lâcher les mains de
l’enfant, qui peut s’agripper à vos chevilles pour
conserver sa stabilité !
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Information/Communication

Anne RICAUD-HERVÉ

"La commission information–communication a pour
vocation d’intervenir tout au long de l’année dans chaque
domaine de la municipalité. Elle travaille en collaboration
avec les autres commissions dont elle se fait l’écho."

Conseillère déléguée

Ce groupe est composé de 4 élus, Carine Wierzbicki, Stéphane Simon, Marie-Yvonnick
Leluhandre, Anne Ricaud-Hervé, et deux membres extra-municipaux, Yvon Gac et Guy Mordret,
avec l’efficace complicité de Julien Mandon, agent communal chargé de la communication.
Cette année, elle a participé notamment à la campagne de promotion du nouveau lotissement Les
Ajoncs, tout comme au lancement de l’opération « Fauchage tardif, biodiversité préservée ».
Elle travaille activement à la sensibilisation sur la réduction des déchets verts.
Deux projets majeurs ont par ailleurs mobilisé les membres de la commission : le livret de
bienvenue et la vidéo « Plouider accueille deux médecins ».

Le livret de bienvenue est destiné à CHAQUE FOYER de la commune.
Il se présente sous la forme d’une pochette de présentation de la
commune qui contient les éléments suivants : répertoire d’infos pratiques
(coordonnées des services communaux, écoles, crèche, déchèterie, mémo
tri, démarches...), trombinoscopes des agents et des élus, liste des
associations, plan de la commune et du bourg, circuits de randonnées,
guide pratique du jardin malin, calendrier des collectes des bacs
individuels, infos pratiques liées à la trésorerie.
Pour les nouveaux habitants, ce livret est complété du bulletin annuel et
des formulaires d’inscription sur les listes électorales.
Il est à retirer à la mairie.

Retour sur la vidéo « Plouider accueille deux médecins »
Il y avait un petit d’air d’Hollywood à Plouider au printemps dernier.
Le casting valait bien certaines grosses productions américaines !
L’idée première, très sérieuse, était de promouvoir la commune pour inciter deux médecins
à venir s’installer dans notre commune.
Moderne, actuelle et immédiatement partageable sur les réseaux, le format d’une vidéo
courte, claire et ludique a semblé incontournable.
Le scénario trouvé, les acteurs motivés, une météo clémente : le tournage réalisé par BDC
Production a pu démarrer au printemps.
Le résultat, toujours visible sur You Tube a été validé par le conseil municipal et a été
diffusé sur internet.
Un vrai succès plus de 1200 vuesdès la première semaine !
Le film a été envoyé aux professionnels de santé, aux facs de médecine et même à la
maison de la Bretagne à Paris...
Mais le vrai succès de cette vidéo, l’accueil effectif de médecins, est toujours attendu. ..
Visionnez cette vidéo, et partagez-là si ce n’est déjà fait : Vous serez vous aussi un acteur
majeur de cette histoire !
Un grand merci pour leur participation à Karine, David, Marie-Paule, François (notre doyen
!), Pierre(Noël), Arwen, Yann, Mathieu, Rose, Malika et Sylvain, Maxime, Camille,
Charlotte, merci également aux professionnels de santé et commerçants de la commune,
et bien sûr à René et Ronan.
Merci enfin à Gauthier Bodennec pour son regard, sa patience et son professionnalisme.
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À VOIR SUR

MAIRIE DE PLOUIDER

Culture
« Magyars nézedek » (Regars magyars).

Marie Yvonnick
LE LUHANDRE
Conseillère déléguée

À LA MAIRIE EN SALLE DU CONSEIL
-L’exposition LOIC MADEC
Ancien élève des Beaux-Arts de Paris, LOIC MADEC a présenté, durant tout
l’été, ses dernières œuvres : les miniatures persanes. Il a puisé son inspiration
dans le « Cantique des oiseaux » du poète persan Attar (XIIème-XIIIème siècle)
et aussi dans les écrits de Ferdowsi « Le livre des Rois ». Ce travail artistique
était complété par d’autres œuvres mettant en valeur la diversité de ses sources
d’inspiration.
Les visiteurs ont pu découvrir un univers multicolore mis en valeur par une
grande maitrise du graphisme. Dans une vitrine on pouvait voir également deux
autres aspects de son art : des céramiques illustrant des fables de La Fontaine et
des assiettes peintes représentant des scènes persanes.
LOIC MADEC a assuré l’ouverture de la salle les dimanches après-midi, le public
appréciant particulièrement la présence de l’artiste.

BIKFALVI ZSOLT - BEIGNET

VIRAG ISTVAN - VIEILLESSE

LOÏC MADEC
-L’exposition de photos de la Fédération mondiale des artistes
photographes hongrois (du 4 octobre au 29 novembre)
Nous avons participé à une exposition inédite de plus de 80 photographies
réparties sur trois sites : l’Alizée à Guipavas, l’Espace culturel du Champ de Foire
à Plabennec et la mairie de Plouider.
Après la première guerre mondiale, plus de trois millions de hongrois se
retrouvent sous domination étrangère. 82 ans plus tard, la Fédération mondiale
des artistes photographes hongrois voit le jour. Son objectif est de rassembler et
de diffuser le travail des photographes hongrois. Ce sont des artistes séparés par
des frontières mais unis par une histoire et une langue communes.
Cette Fédération riche de 80 membres issus de neuf pays d’Europe et d’OutreMer nous a fait l’honneur de venir en Bretagne avec une exposition intitulée «
Magyars nézedek » (Regars magyars).
Ces artistes nous invitent à regarder et à penser le monde contemporain.

TORDAI EDE - ELEK LE BERGER
10

Culture
À LA MEDIATHÉQUE
Dans le cadre du Printemps des poètes et pour valoriser notre label
« Village en poésie », la commission culture et la médiathèque ont
organisé un concours de poésie pour les jeunes de 6 à 12 ans.
Trente-huit enfants de l’école Notre Dame de la Sagesse, de
l’ALSH… ont largement participé en écrivant un poème illustré d’un
dessin sur le thème du rêve.
Les lauréats : Youwen Frey (11 ans), Pauline Monot (10 ans),
Loévan Vaucelle (9 ans), Emma Cuvilliez-Beaudoin ont reçu un livre
et des friandises.
Tous les poèmes et dessins ont été affichés à la médiathèque, à la
grande satisfaction de tous les participants et parents.
Félicitations à tous les participants !

Soirée poésie le 22 octobre
Nous avons reçu PIERRE TANGUY, écrivain et poète breton. Il a
obtenu en 2012, pour l’ensemble de son œuvre, le prix de poésie
attribué par l’Académie littéraire de Bretagne et des pays de la Loire.
PIERRE TANGUY est venu présenter son nouveau livre « Ici
commence la musique du monde » sur les pas de Xavier Grall.
L’ouvrage est illustré par des peintures de Rachel de la Prairie. Ce
livre est un hommage à Xavier Grall : « une oeuvre qui n’a pas pris
une ride » assure PIERRE TANGUY.
Le public a apprécié cette soirée consacrée à la poésie.

À L’ESPACE RENCONTRES
Conférence le dimanche 19 septembre
Dans le cadre des journées du patrimoine, nous avons accueilli
ANNE GUILLOU. Sociologue et écrivain, ANNE GUILLOU nous a
retracé quatre siècles de l’histoire de la Manufacture de tabac de
Morlaix, installée Quai du Léon dès 1736.
Le public a apprécié la qualité du contenu. La projection de photos
anciennes a contribué à rendre cette conférence très intéressante.
Conférence le samedi 13 novembre
Conférence par FRANCOIS DE BEAULIEU, auteur de nombreux
ouvrages sur le patrimoine naturel et culturel de la Bretagne. Le
sujet proposé était l’héritage du loup en Bretagne.
Pendant des millénaires, les habitants de la péninsule armoricaine
ont été contraints de vivre au contact des loups.
Cette longue cohabitation a pris fin il y a plus d’un siècle mais les
loups n’en sont pas moins restés présents dans la mémoire des
bretons. Les hommes avaient appris à vivre avec eux. Nombre de
croyances véhiculées par les vies légendaires des saints ou les
contes gardent la trace de mythologies disparues.
Le public a suivi avec beaucoup d’attention et d’intérêt cette
conférence originale.
Nous avons le plaisir de pouvoir proposer ces rendez-vous culturels
divers et variés. Ils contribuent à créer du lien social et apportent
des moments de convivialité.
LAÀCHAPELLE
SAINT-FIACRE
LA CHAPELLE
SAINT-FIACRE
Cette année la quinzième édition de l’Art dans les chapelles du
Léon a pu être organisée.
À Saint-Fiacre nous avons accueilli, du 15 juillet au 15 août, la
sculptrice BRIGITTE MAIGNAN-CRICKS où elle a présenté son
œuvre « Traversée ».
Dès l’entrée, les visiteurs ont été happés par les personnages en
terre cuite. Ils ont été invités à déambuler entre les sculptures et à
faire le chemin avec elles.
Cette exposition a été un succès car tous les visiteurs ont apprécié
le travail de sculpture et le sens profond de cette traversée.
Sur un total de près de 17 000 visiteurs des chapelles du Léon, 1
001 sont venus à Saint-Fiacre.

Le mois du film documentaire
Comme chaque année, en novembre, le mois du film documentaire
est un rendez-vous incontournable pour le domaine de la création.
Pour la quatrième année consécutive, la médiathèque s’est
associée à cet événement en projetant « Retour à domicile » de
SYLVAIN BOUTTET : Un généraliste vient de prendre sa retraite, il
va coordonner les soins entre l’hôpital de Paimpol et les gens chez
eux.
Ce film montre que l’hospitalisation à domicile est immédiatement
séduisante mais la réalité du terrain est complexe.
La présence du réalisateur a permis des échanges de qualité avec
le public.
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La Fête de la Saint-Fiacre (samedi 28 août)
La troisième édition de la bourse aux plantes, animée par
STEPHANE ALIX, président de la SHBL (société d’horticulture du
bas Léon), s’est déroulée sous un temps ensoleillé.
Dans un premier temps, toutes les plantes apportées ont été
présentées. Ensuite, comme les années précédentes l’échange de
plantes a représenté un moment très animé.
Tous les participants (une cinquantaine) sont repartis avec de
nombreux plants.
Le goûter offert par la commune a contribué à la réussite de cet
après-midi.

RETOUR SUR LES RDV DE LA MEDIATHEQUE EN 2021
Exposition de
photographies de Denis
Hascoet dans le cadre
de la Semaine Bleue et
tout du long du mois
d’octobre

Une commission se
réunit 2 fois par an
pour faire le choix de
nouveaux livres et DVD,
N’hésitez pas à faire
des suggestions !

Lectures au centre de
loisirs pendant les
vacances

La bibliothèque a
participé au « Mois au
pays des histoires »
initié par le Repam, au
programme lecture
d’albums en noir et
blanc en juin et une
exposition de photos en
novembre !

Lancement du prix "Du vent dans les BD" avec
comme les années précédentes 3 sélections : adultes,
ados et jeunesse. Les BD sont disponibles à la
médiathèque, Les lecteurs ont jusqu’au mois de mai
2022 pour voter pour leur BD favorite.

Eveil aux livres auprès des
tout-petits, à la crèche et en
partenariat avec le Relais
Enfants Parents Assistantes
Maternelles (Repam, centre
socio-culturel de Lesneven).
Nouveau : le livret des coups de cœur du
club de lecture à retrouver chaque mois.

L’accueil des classes a
repris. Les enfants profitent
de l’espace multimédia,
Accompagnés de leurs
enseignants, ils écoutent
une lecture d’album et
repartent avec des livres
pour la classe.

Le personnelCommunal
communal
Personnel
Le départ d’Estelle pour la médiathèque de Landivisiau a laissé la place à Charlotte
Gloanec qui a rejoint le personnel communal depuis le début de l’année.
Originaire de Brest, Charlotte a débuté sa vie professionnelle à Paris où elle a exercé
différents métiers liés au théâtre et au cinéma. Désireuse de concilier sa passion de la
lecture avec son travail, elle a, ensuite, entrepris de passer une licence des métiers du
livre et de la documentation en 2020.
Depuis son arrivée à la médiathèque Jules Verne, Charlotte poursuit le développement
de la lecture auprès des différents publics : usagers de la médiathèque, élèves des
écoles, enfants de la micro crèche ou gardés par les assistantes maternelles. Elle
organise également, en lien avec les bénévoles des Amis du Livre et les élus, des
animations culturelles telles que le Festival « Du Vent dans les BD », des expositions, des
rendez-vous cinématographiques…
Les compétences qu’elle a acquises dans le monde du cinéma pourraient être l’occasion
de développer de nouveaux rendez-vous avec la population. Alors restez attentifs, 2022
pourrait vous réserver de belles surprises !

Charlotte

Depuis quelques semaines, les élèves de l’école Notre Dame de la Sagesse
ont pu découvrir un nouveau visage lors de la pratique des activités
physiques. Originaire du Folgoët, Théo Marto suit actuellement des études
pour devenir professeur d’EPS. Son parcours scolaire et associatif lui a
permis d’acquérir de nombreuses compétences pour l’encadrement sportif
des enfants c’est pourquoi la mairie lui a confié, tout naturellement,
d’animer une nouvelle activité à la rentrée pour le développement
psychomoteur des tout-petits.
Dynamique et réfléchi, Théo s’est très vite adapté aux missions qui lui ont
été confiées.

Théo

Paul Lagadec
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ISABELLE
SALAUN Communal
: soigner en douceur
Personnel
Il n’aura échappé à personne qu’il y a eu quelques changements place Saint Didier : le
local de La Poste -désormais au sein de la mairie- a subi une sacrée transformation !
C’est un cabinet d’ostéopathie qui s’y est installé cet été et la commune est fière
d’accueillir Isabelle Salaun.
Praticienne depuis une dizaine d’année, Isabelle aime définir l’ostéopathie comme
« une thérapie manuelle qui considère le corps humain dans sa globalité ».
Elle ajoute que « par des mobilisations douces, l’ostéopathe traite les restrictions de
mobilité qui peuvent affecter l’ensemble du corps ».
Et elle précise enfin qu’ « il n’est pas nécessaire d’avoir une douleur pour consulter,
l’ostéopathie est aussi une méthode de soin préventive qui vise à améliorer ou
préserver son capital santé. »
Ce qui est également défini comme un « art thérapeutique » est complémentaire aux
soins de kiné.
Pour Isabelle, qui a été soignée toute petite par ostéopathie, exercer ce métier s’est
imposé comme une évidence, une vocation sans questionnement.
Tout comme s’installer en milieu rural, près de la mer, avec une qualité de vie familiale
qu’elle privilégie.
La recherche active et dynamique de médecins de notre commune, par l’affiche
notamment, et l’accueil qu’elle a reçu pour son projet d’installation ont déterminé son
choix de se fixer à Plouider.
Degemer mat e Plouider !

Infos pratiques :
Ouverture du cabinet les lundis, mardis, jeudis et vendredis et un samedi par mois
sur demande.
Les prises de rendez-vous peuvent se faire sur le site MAIIA ou directement par
téléphone ou SMS au 06 65 72 49 21.

OLIVIER MARREC
Olivier MARREC a ouvert son « Epicerie générale » le 4 juin 2009 après avoir signé une D.S.P. (Délégation de Service Public).
L’ancienne épicerie était fermée depuis deux ans. Ancien de la marine marchande, il s’était reconverti dans la restauration à la
Britanny Ferries. Il a été arrêté par la médecine du travail pour des raisons de santé. Ensuite il répond à une annonce de la
mairie de Plouider qui cherche un repreneur pour l’épicerie du bourg.
Il a arrêté son activité le 23 octobre 2021 à l’aube de ses 55 ans pour prendre d’abord du repos, avoir du temps libre pour lui,
sans exclure une nouvelle occupation plus tard.

Nous saluerons son départ après 12 ans d’ouverture de
l’épicerie.
Nous nous souviendrons de son sens de l’accueil, de sa
bienveillance notamment auprès des anciens, ainsi que de
son humour et des discussions sur les sujets de l’actualité
qui se terminaient souvent sur le trottoir.
Olivier remercie la municipalité et les habitants de
Plouider.
Bienvenue aux remplaçants Sylvia TARDITI et Philippe LE
ROY .

MERCI
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Vidéo
Recherche Communal
de médecins
Personnel
Les acteurs

Marie-Paule

Pierre

Arwen

Yann

Mathieu

Rose

Malika

René

Maxime

Sylvain

Pierre-Yves

Charline et Olivier

Ronan

Christophe

David

Karine

Camille

François

Marie-Jo Bervas, Michel Joly et
René Paugam ont été distingués
pour leurs belles carrières.

L'impact de la vidéo
sur internet
350
PARTAGES

13050
PERSONNES
TOUCHÉES

315
J'AIME
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État Civil
Naissances
HÉNAFF Noreen
Née le 12 /01/ 2021
1 Coatiguinou
ROLLAND Anaé
Née le 16/02/ 2021
11 Dourmap
PORHEL Candice
Née le 17/02/2021
2 Kermabon
CROGUENNEC MERIEULT
Maïna
Née le 09/03/2021
2 Kerivin
IRIBARNE Hanaé
Née le 26/03/2021
17 rue de Lesneven
DUPARCQ Judith
Née le 26/05/2021
18 route de la Flèche
HÉLY Charlie
Née le 07/07/2021
Kerbervas
LAURENT Adèle
Née le 07/07/2021
5 Coatiguinou
COADOU Antoine
Né le 25/08/2021
21 route de Kersehen
POSTEC Emma
Née le 28/08/2021
Nodegar
BIHAN-POUDEC Victoire
Née le 20/09/2021
1 Kervella
AMBROISE Perryne
Née le 18/10/2021
29 Kermabon

Mariages
OLLIVIER Gwénolé JÉZÉQUEL Gwendoline
Le 07/08/2021
5 Lestevennoc
CONCHIS Damien - PAPIN Apolline
Le 21/08/2021
6 Le Mouster
LE ROUX Antoine - COAT Élodie
Le 18/09/2021
3 Guélétré
LE ROY Philippe - TARDITI Sylvia
Le 09/10/2021
21 Lotissement Ar Balan

Nombre de PACS : 7

Décès
MESSONNIER Christian
4 lotissement Yves Polard
Le 29/12/2020
HOEZ Dominique
4 cité du Boulvas
Le 28/01/2021
COLEMARD Paulette
33 rue de Lesneven
Le 04/02/2021
PROVOST épouse JESTIN Solange
37 Le Boulvas
Le 11/03/2021
JAGO Françoise
3 route de Delledan
Le 13/04/2021
TANGUY épouse PRIGENT Marie
Le Beuzit
Le 17/04/2021
QUEGUINER Jean
2 rue du Château d'eau
Le 20/04/2021

Décès
LE VERGE épouse CANTINA Simone
18 route de Kersehen
Le 05/05/2021
RONVEL épouse OLLIVIER Maria
2 impasse des Rosiers
Le 20/05/2021
ROUÉ Pierre
45 Kersehen
Le 27/05/2021
LE CHEVALIER Franck
17 rue de la Vallée
Le 29/05/2021
TRAON Joseph
10 Pont du Châtel
Le 19/06/2021
PILVEN Jean-Claude
6 route de Coatibars
Le 23/07/2021
KERNEIS épouse TANNÉ Aline
Pen ar Creac'h
Le 07/08/2021
GUILLERM Marie
2 Lestourduff
Le 29/08/2021
GALLIOU Jean
5 route de Castellic
Le 08/09/2021
COUTINOT Pierre
9 place de La Gare
Le 28/09/2021
ROUMIER épouse UGUEN Odile
14 Kerdives
29/09/2021
LAGADEC Paul
10 Le Boulvas
27/10/2021
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Les doyens, le 1er bébé de 2021
François Ollivier, à petits pas vers le centenaire
Notre doyen est fier de ses 98 ans « depuis le 5 août » lance-t-il et en souriant il ajoute « à petits
pas, je vais vers le centenaire ». La preuve, il sort tranquillement dans son jardin et précise : « Je
suis malin, j’ai deux bras, alors je prends deux cannes : j’avance mieux comme ça ! ». Estimant
par ailleurs que ça n’était plus raisonnable de conduire, il a décidé il y a peu de ne plus sortir au
volant de sa voiture. Mais il compte bien se rendre quand même de temps à autre au Club tout
comme au repas des aînés. « C’est bien de voir du monde » estime François, l’œil toujours
malicieux et le sourire aux lèvres.

Joséphine Bodennec :
Quand doyenne rime avec sereine...
C’est immuable, la porte s’ouvre et Joséphine Bodennec vous accueille avec un grand
sourire.
La doyenne de Plouider va bien, très bien même. « Je dors bien, je mange bien (elle se
régale de petites crêpes garnies de compote maison..), je vois peu le médecin et je suis
bien entourée de ma famille » résume-telle. Si elle reconnaît sortir peu, hormis pour acheter
son pain et son lait et faire un petit tour dans le bourg, elle ne reste pas inactive pour autant.
« Chaque matin, je fais mon emploi du temps de la journée. Je ne m’ennuie jamais. Je
m’occupe de mon petit ménage, de mes repas et surtout je lis ! » Cette grande lectrice
depuis l’enfance croule sous les livres qu’elle dévore ! « Si je ne lis pas, j’ai l’impression qu’il
me manque quelque chose. La lecture, c’est ma deuxième nourriture ! » .
Elle reconnaît se sentir bien chez elle, sans concevoir quitter la maison où la rejoignent
régulièrement ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. « Ici, tout le monde se
sent chez soi ». La magie du sourire de Joséphine, évidemment.

1er bébé de l'année
Noreen est venue agrandir
la famille ce 12 janvier.
Elle a réalisé le souhait de
Louna en lui donnant le
rôle de grande sœur. C'est
un bébé curieux et souriant.
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LE S Vide-Mairie
È
C
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U
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LA MAIRIE DE PLOUIDER A ORGANISÉ UN « VIDE-MAIRIE », OPÉRATION QUI CONSISTAIT À VENDRE
TOUT LE MATÉRIEL COMMUNAL INUTILISÉ ET STOCKÉ DANS LES PLACARDS ET ATELIERS. VAISSELLE,
BUREAUX D’ÉCOLIERS, CHAISES ET AUTRES PANNEAUX DE SIGNALISATION ONT FAIT LE BONHEUR
DES VISITEURS. VICTIME DE SON SUCCÈS, L’OPÉRATION PRÉVUE SUR UNE QUINZAINE A DÛ ÊTRE
ARRÊTÉE AU BOUT D’UNE SEMAINE COMPTE TENU DU PEU DE PRODUITS RESTANT. « L’INTÉGRALITÉ DE
LA RECETTE, QUI TOURNE AUTOUR DE 1 200 €, SERA REVERSÉE AU CCAS ET L’ARGENT DES PUPITRES
IRA À L’ÉCOLE NOTRE-DAME DE LA SAGESSE », INFORME JULIEN MANDON, AGENT COMMUNAL.

LES ÉTAPES
1

2

3

ESTIMATION DU COÛT
DES PRODUITS

RECHERCHE DE
PRODUITS Á VENDRE

4

5

VENTE PAR LES ÉLUS
ET LES AGENTS

STOCKAGE DES
PRODUITS RESTANT
POUR UNE PROCHAINE
VENTE EN LIGNE SUR

MISE EN PLACE DU
VIDE MAIRIE Á
L'ESPACE ROGER
CALVEZ

6

RECETTE

1 200 €

POUR LE C.C.A.S
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Le « train patate » et la gare de Plouider
Les chefs de gare :
. Monsieur BIANCE à la fin du 19ème siècle

Au conseil départemental du Finistère, après des années de
discussions, c’est en 1888 que l’idée d’un vrai réseau de chemins
de fer d’intérêt local est vraiment envisagée, notamment une ligne
Landerneau-Plounéour-Trez. Le projet est voté en 1888 par le
conseil départemental présidé par Louis Rousseau, né en 1835 à
Tréflez et fils d’Armand Rousseau, créateur du site de Keremma.
Louis Rousseau fut ensuite nommé gouverneur d’Indochine où il
décède en 1896. Son corps est rapatrié en France et transporté
de Paris à Landerneau par le chemin de fer national. Son dernier
voyage se fait dans le « train patate » de Landerneau à Goulven,
en passant par Lesneven et Plouider.
La ligne de Landerneau à Plounéour-Trez, d’une longueur de
27/28km, passe par Lesneven, Plouider et Goulven. Les trains
sont prévus pour des marchandises et pour des voyageurs. Le
projet de loi est adopté par l’Assemblée en 1890. La construction
commence en 1891/92. Après Lesneven, la ligne passe par la
vallée du Quillimadec et remonte jusqu’à Guengamprou. Le
réseau se développe ensuite en décrivant des courbes, de façon
à gravir le plateau de Plouider avec une rampe maximum de 25
millimètres par mètre. La station est projetée sur le bord du
chemin n°4 qui relie Plouider à Pont-du-Châtel, à 200 mètres du
centre de Plouider.

L’inauguration de la ligne a lieu le 10 juin 1894, le train est
rempli de nombreuses personnalités.
En 1895, après la construction du premier réseau, de nouvelles
propositions sont formulées pour étendre ce réseau, notamment
la jonction entre Plouider et Plouescat, en passant par Tréflez et
Plounévez-Lochrist : l’enquête publique est ouverte en février
1897. Mais la situation ne se débloque qu’en 1899. En partant de
la gare de Plouider, la nouvelle ligne passe par Pen-Ar-Menez et
le Zéas où le pont sur la Flèche existe toujours, puis passe par la
Gare de Tréflez. La fin des travaux a lieu en juin 1904 pour une
longueur totale de 14/15 km.
D’autre part, en avril 1900, la décision est prise de prolonger la
ligne de Plounéour-Trez jusqu’à Brignogan (station balnéaire),
mais les travaux ne commencent qu’en 1901.
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. Jean Marie BOSSEUR, né en 1871 à Lesneven. Il vient comme
chef de gare à Plouider au début du 20ème siècle. Il était retraité de
la marine et chef de gare au Drennec.
Il passait à Plouider plusieurs trains par jour, il pouvait y en avoir 3
ou 4 ensemble à la gare. Il y avait deux lignes et un poste
d’aiguillage. Le train sifflait avant d’arriver en gare. Il y avait au moins
une fois par an un incendie car le train venant de Lesneven avait du
mal à monter la côte et il rejetait des braises qui pouvaient mettre le
feu à la garenne environnante.
Il y avait des trains de marchandises et de voyageurs. Les trains de
marchandises transportaient du goémon et du sable (venant de la
côte par Plounéour-Trez et Goulven), des vaches… Les trains de
voyageurs se composaient de trois trains réguliers car c’était à
l’époque le seul moyen de communication, pour venir à Plouider de
Landerneau ou de Lesneven, et inversement. Les gens prenaient le
train pour aller au marché de Lesneven. La route de Goulven passait
le long de la ligne de chemin de fer.
C’était aussi le « train de plaisir » en été pour les voyageurs. Le train
permettait aux habitants des villes d’aller à la plage, jusqu’à
Brignogan, en chantant ; ils distribuaient des bonbons aux enfants de
Plouider qui connaissaient les horaires de passage des trains. C’était
aussi le train du retour à la maison pour les marins en permission.
[témoignage de Mme Martail, petite-fille de Jean-Marie Bosseur]
. François MEAR nommé en 1935 (ci-dessous avec sa femme
Pélagie et leur enfant)

Dans les années 30, l’existence du « train patate » est remise
en question à la suite de la concurrence des autobus et des
camions ; leurs représentants accusent le conseil départemental
de combler les déficits du train avec l’argent public. En 1934, la
ligne Landerneau – Plouider - Plouescat est mise en exploitation
réduite, limitée au transport des marchandises ainsi que la ligne
Landerneau – Brignogan. En novembre 1938, la suppression des
lignes ferrées départementales est votée, la liquidation est actée
en mai 1941.
Le petit train a été remis en service par les Allemands en 1940/45
pour le transport du matériel nécessaire à la construction des
blockhaus du mur de l’Atlantique, donc principalement du ciment.
En 1946, la ligne Landerneau – Brignogan est définitivement
fermée.
En 1888, le conseil municipal de Plouider avait pris position pour
la création du petit train et aurait souhaité son maintien en 1946.
En 1948/49, la commune veut acheter les installations : les terrains
et bâtiments de l’ancienne gare et une partie de l’assiette de la
voie ferrée sont acquis en 1953.

Plouider et l'environnement
La commune s'est engagée dans une démarche "zéro phyto" depuis 2017. En 2019 avec l'aide du G4DEC, le
groupement intercommunautaire agissant pour l’économie, elle s'est lancée dans le programme « Destination zéro
déchet vert" .
POUR RAPPEL

2017

2019

Remise du prix "Commune prix Zéro phyto"

La commune retenue pour des projets innovants dans le
cadre du programme "Zéro déchet vert"

QUELQUES ACTIONS EN 2021

Achat d'une tondeuse en mulshing et de désherbeurs
mécaniques*

Distribution de composteurs pour la population

Entretien du cimetière depuis 5 ans avec l'aide de la population

LES PROJETS 2022

Fermeture du silo de la Gare
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Concours de poésie sur le désir et le rêve
La commission culture de la mairie de Plouider, associée à la médiathèque Jules-Verne, a organisé dans le cadre du Printemps
des Poètes, un concours de poésie illustrée pour les enfants de 7 à 17 ans. Le principe est simple, il s’agissait d’écrire un poème
court autour du thème du désir et du rêve, et de l’illustrer par un dessin, un collage ou une peinture, le tout sur un format A4.
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Concours de poésie sur le désir et le rêve
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Concours de poésie sur le désir et le rêve
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ASSOCIATIONS
Nul ne niera la place essentielle des associations dans
une commune. Les derniers mois en ont été l'illustration !
Plouider est heureuse et fière de les accompagner et les
soutenir au quotidien et tient à rendre hommage à
chaque bénévole.
Le bénévolat,
c'est l'art de la gratuité du coeur,
du geste du temps.
le bénévolat
ne connaît d'autres lois
que le besoin de l'autre,
percevoir avec lui et trouver ensemble les solutions nécessaires.
L'engagement bénévole,
ne serait-ce pas là une façon d'humaniser
une société qui s'individualise
de plus en plus ?
le bénévolat,
c'est une fleur que l'on s'offre.
le bénévolat,
c'est un cheminement personnel :
c'est une fenêtre ouverte sur le monde
Le bénévolat
a tellement de valeur
qu'il n'a pas de prix

Journée découverte des assos

Fête de la rentrée en partenariat
avec les associations

Associations

Badminton
Une cinquantaine d'adhérents débutants et confirmés
partagent les cours le lundi et jeudi de 19h00 à 21h00.
C’est avec plaisir que nous apprenons aux nouveaux
adhérents à manier la raquette tout en les aidant à
progresser dans une bonne ambiance.
La session « Jeunes » attire de plus en plus de
nouveaux joueurs avec 25 inscriptions le dimanche
matin de 10h00 à 11h30.
Ils participent toujours avec enthousiasme et bonne
humeur.
Le championnat loisir UFOLEP ADULTES sera
représenté cette année par une équipe hommes.
Plusieurs projets sont à l’ordre du jour tels que la
recherche d'un entraîneur, le nouveau maillot et son
logo ainsi que des manifestations.
Rejoignez nous : Osez essayer !

INFORMATIONS
Président : SIBIRIL François
Mail : bad.plouider@gmail.com
Tél : 06.77.13.62.02 (François Sibiril)
Site internet : http://badminton-plouider.fr

LES GÂS DE PLOUIDER
Les Gâs de Plouider ont retrouvé le chemin des terrains pour
l’ensemble des catégories (de 5 à 45 ans). Cette saison, le
club pourra aligner les joueurs dans l’ensemble des catégories
proposées par la Fédération Française de Football grâce au
Groupement Jeunes des 3 Baies pour les moins de 17 ans
(avec les clubs du FCCL et de l’ES Guissény). Pour la partie
seniors, 2 équipes sont alignées (en D2 et D4) et une équipe
vétérans en entente avec celle de l’ES Guissény.
Cette saison étant la dernière sur le vieux terrain de Joël le
Roux (réfection du terrain) et la première véritable post covid
(en tout cas nous l’espérons), il s’agira d’une saison de
transition.
Le club est toujours à la recherche de quelques joueurs de
tout niveau pour compléter l’équipe seniors afin de renforcer
son effectif au niveau numérique.
Nous remercions le noyau dynamique du club qui permet à
celui-ci de continuer à exister en suivant les jeunes et moins
jeunes chaque semaine sur les terrains ou autour.
Vous pouvez nous retrouver sur nos différentes pages
Facebook,
- gas de plouider pour la vie du club petits et grands
- GJ 3 baies pour l’école de football , ou sur le site des GJ 3
baies pour les infos pratiques (convocation, entraînements ...).
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INFORMATIONS
Président : Kerneis Thierry
Trésorier : Gencey Mathieu
Secrétaire : Simon Bernard
Entraîneur seniors : Kerdraon Goulven
Responsable jeunes : Ferre Romain
Tél : 06.45.49.24.05
Mail : kerneis.thierry@gmail.com

Associations

Plouider Basket Ball Côte des Légendes
Une nouvelle organisation pour le Club de Basket de Plouider
Après 1 an et demi d’arrêt, l’ensemble du bureau se posait beaucoup
de questions quant à la reprise de cette nouvelle saison 2020-2021 :
présence des bénévoles, signatures des licences, finances du club,
protocole sanitaire à adopter…
1/Les effectifs :
Une perte de 10% soit 80 licenciées réparties en 6 équipes auxquelles
s’ajoute une équipe loisirs mixte. Comparé à d’autres clubs en grande
difficulté, Plouider peut se féliciter en proposant une équipe à chaque
niveau (U9 à séniors) grâce à une dynamique mise en place depuis
des années. Le championnat a débuté dès le 12 septembre pour le
plus grand bonheur des joueuses malgré un protocole sanitaire assez
pesant dans sa mise en place chaque weekend.
2/L’encadrement et les bénévoles :
Un manque de motivation était palpable au sein du bureau et des
bénévoles occupés à d’autres activités durant cette année blanche. Il
devenait nécessaire au club de se structurer pour éviter l’épuisement
des derniers bénévoles. Après plusieurs semaines de recherche,
Plouider a réussi à proposer aux joueuses 2 entraîneurs diplômés.
Alex, le vendredi, et Jonathan, embauché en service civique assurant
24 h/semaine de présence au sein du club (entraînement, sponsoring,
développement basket féminin et masculin, suivi des équipes …).
3 entraînements par semaine sont proposés :
- mardi de 17h30-19h, séance de shoot ouvert à tous,
- mercredi de 14h à 20h et vendredi de 17h à 21h, entraînement des
U9-U18/seniors.
Une satisfaction de voir cette salle s’animer !
Tout cela demande une certaine organisation, mais fort heureusement
une rencontre avec les parents en septembre sur les difficultés du
bureau (manque de personnes investies) a permis l’adhésion de
nouveaux membres.
Une autre force du club mise en place depuis sa création est
l’investissement des jeunes à la formation interne (arbitrage, table de
marque) et l’encadrement des équipes jeunes.
Former et responsabiliser les jeunes est un atout supplémentaire pour
la pérennité du club.
3/ Les finances du club :
Pour pouvoir pallier aux différentes dépenses notamment le geste fait
sur les licences des joueuses (50% de réduction sur chaque licence
sans aucune aide du comité de basket soit 2000€), le club propose le
dimanche 07 Novembre une foire à la puériculture, une soirée-concert
en fin de saison et l’organisation d’un tournoi.
Nous tenons à remercier joueurs, parents qui s’investissent tous les
mercredis et samedis (déplacements, coaching.) Et également
sponsors, partenaires et bénévoles qui permettent au club d’exister.

INFORMATIONS
Président: Stéphane Berger : 06.62.18.95.72
Trésorière : Karine Roué
Secrétaire : Sabrina Bihan
Site internet : club.quomodo.com/pbbcl
Facebook : plouider Basket Ball cote des légendes
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PATIN CLUB
Le Patin Club Plouider comptait pour cette saison 2020/2021 une
cinquantaine
de
licenciés
répartie
en
5
groupes.
Malheureusement, les confinements et fermetures de salle ont
eu raison de la motivation de plusieurs patineurs. Le point positif
est que les plus jeunes ont repris avec plaisir et engouement dès
la réouverture. Les entraînements sont allés jusqu’à fin juin et
Pauline a ouvert la salle à 2 reprises pour les patineurs durant
l’été.
Une gourde a été offerte à chaque licencié pour Noël afin que
chaque patineur vienne en cours avec sa propre gourde
Le club a également décidé d’offrir la licence aux licenciés de la
saison 2020/2021 afin de maintenir les effectifs pour 2021/2022.
Nous repartons cette saison 2021/2022 avec près de 40
licenciés, les plus âgés ayant 13 ans. Le club espère que les
licenciés actuels continueront dans les années à venir et qu’ainsi
les nouveaux inscrits viendront regonfler l’effectif.
Le stand du Patin Club Plouider a connu un vif succès lors de la
matinée de découverte et d’inscriptions organisée par la
municipalité. Plusieurs nouvelles inscriptions ont été enregistrées
ce jour-là ainsi qu’en septembre lors de la matinée d’inscriptions
du club.
Pour cette saison, 3 groupes ont été créés. Ils sont entraînés par
Ylia le lundi, Pauline le mercredi, Ellen et Clara le samedi.
Objectif pour nos coachs et patineurs => réaliser un magnifique
gala en juin pour éblouir et émerveiller parents, grands-parents,
amis ….

COMPOSITION DU BUREAU
Président : Manu Le Borgne
Trésorière : Nathalie Bihan-Poudec
Secrétaires : Stéphanie Buors et Amellia LopesSalou
Responsable patins : Alain Simon
Référente Covid : Valérie Breton
Entraîneurs : Pauline Bodennec, Ylia Breton, Ellen et
Clara Sparfel
Membres : Christelle Le Borgne, Peter Mc Cusker,
Lauriane Le Bras
Contact : 06.29.90.27.01
Mail : clubdepatinplouider@gmail.com

KOF
2020-2021 : Une année rythmée par la crise sanitaire.
2021-2022 : Une année incertaine
Le KOF, comité des fêtes, a pour mission de concevoir, d’organiser
ou de participer à la réalisation de manifestations au sein de la
commune dans le but de maintenir une relation conviviale auprès
des Plouidérois et des communes environnantes.
Des dernières manifestations du KOF on retiendra :
En Janvier 2020, la soirée des 1000 feux.
La 5e édition de cet événement a attiré environ 4000 personnes
qui ont pu assister à la tombée de la nuit à un programme de haute
voltige avec une météo idéale : Feu de sapins, suivi d’un spectacle
pyrotechnique et feu d’artifice.

Le redémarrage des traditionnelles animations du KOF reste
problématique faute de membres disponibles et du respect des
protocoles sanitaires souvent trop lourds à mettre en place. Ce
coup d’arrêt lié à la COVID risque d’emporter avec elle le KOF.
Une réunion de bureau extraordinaire permettra de réfléchir sur
la suite de l’association et les animations à poursuivre.
Le KOF reste toutefois confiant et espère pouvoir maintenir son
rôle de convivialité au sein de la commune.
Pour finir, l’ensemble des membres du KOF vous souhaite une
bonne année 2022.

Mai 2020, les JO de la butte.
Proposés sous forme virtuelle, ils ont permis de recueillir plus de
1000€ pour la recherche du cancer du sein et l’accompagnement
des familles.
Les perspectives pour 2021-2022 semblent compliquées ; les
membres ont profité de cette pause forcée (crise sanitaire oblige)
pour trouver de nouvelles occupations associatives, familiales, ou
sportives…
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COMPOSITION DU BUREAU
Président : François Corre
Trésorier : Stéphane Berger
Mail : corref29@yahoo.fr
Tél : 06.81.59.81.56

Associations

LES PETITES MAINS DES LÉGENDES
Si, comme pour toutes les associations, 2021 n’a pas brillé par le
nombre de rencontres des Petites Mains des Légendes, l’activité
n’en a pas été moindre !
2020 avait vu la création le 14 octobre de l’association et une
production importante de 172 coussins-cœur, livrés mi-décembre
au service oncologie-hématologie du CHRU Morvan.
Les 25 couturières solidaires ont certes été privées de moments
partagés, mais elles n’ont pas cessé de travailler en solo et ce
sont en tout 352 coussins qu’elles ont destinés tant à Morvan,
qu’aux cliniques Pasteur et Keraudren.
En juin dernier, c’est avec un bonheur non dissimulé qu’elles se
sont enfin retrouvées. Formant 4 groupes, elles ont démarré la
confection des bandeaux-turbans et bonnets pour les malades
sous traitement chimio-thérapeutique. Là encore, elles ont relevé
le défi et ont cousu près de 90 coiffures, livrées durant l’été.
La rentrée s’est déroulée sous les meilleurs auspices, chacune
étant en pleine forme et ravie de découvrir la nouvelle salle mise à
disposition de l’association, à l’étage de l’ADMR.
Finis les déménagements de matériel et des fournitures avant et
après chaque séance !
Les nouveaux projets proposés ont remporté l’adhésion totale des
coutières : bonnets, draps, langes, turbulettes et bavoirs pour
bébés prématurés, toujours en collaboration avec les services
hospitaliers concernés. Certaines travaillent également sur les
sacs Fourre-tout et sacs Gigognes à l’usage des aînés de l’Hôpital
Local de Lesneven, sans oublier les sacs à redons pour les
femmes ayant subi une reconstruction mammaire.
Des projets plein la tête et au bout de leurs doigts, les Petites
Mains des Légendes se rencontrent toutes les trois semaines par
groupes de 10 personnes maximum, et partagent leur savoir, leur
bonne humeur, et leurs gâteaux préférés !

COMPOSITION DU BUREAU
Présidente : Anne Ricaud-Hervé
Secrétaire : Perig Hervé-Ricaud
Trésorière : Carine Wierzbicki
Référente Covid : Isabelle Prigent
Contact : petitesmainsdeslegendes@gmail.com
06.32 00.18.24
Facebook : Petites Mains des Légendes
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La toute nouvelle association Les Roses Finistériennes est née au
printemps 2021 et est constituée de neuf femmes qui souhaitent
oeuvrer dans la lutte contre le cancer du sein. L'une d'entre elles a
été durement touchée par la maladie en 2020 et a lancé à ses
amies le défi de réaliser un trek solidaire 100 % féminin dans le
désert marocain en octobre 2021. Elles ont marché plusieurs jours
une vingtaine de kilomètres par jour dans le désert en se repérant
à la boussole et à la carte et en dormant sous la tente. Ce trek a
pour but de sensibiliser mais surtout d'apporter un soutien financier
aux associations Ruban Rose et Enfants du Désert mais
également au Centre du Sein de l'hôpital Morvan. A la suite de cet
événement solidaire l'association souhaite s'ouvrir à toutes les
femmes qui le souhaitent pour réaliser de nouveaux défis et faire
perdurer cet engagement fort qu'est la lutte contre le cancer.

COMPOSITION DU BUREAU
Présidente : Anne-Hélène LE MESTRE
Secrétaire : Claire ROUE
Trésorière : Sandra DENISE
Contact : Guylène CARADEC 06.70.85.62.60
Facebook : Roses Finistériennes

CLUB AVEL VOR
Le club a fait sa rentrée jeudi 2 septembre à l'Espace Rencontre, suivant les
mesures sanitaires en vigueur.
Le plaisir de se retrouver était au rendez-vous, au programme pétanque,
dominos, scrabble, marche et la mise en place de nouveaux projets.
Malgré l’année blanche en raison des circonstances sanitaires communes à
tous, le club compte 83 adhérents inscrits. Une solidarité et un soutien ont été
apportés au club, les responsables en sont très heureux.
Pas de changement dans le bureau, l’assemblée générale 2020 n’ayant pas
eu lieu, la présidente est toujours Marie-Thérèse Le Jeune, pour la contacter :
02 98 25 41 18 ; lejeunemarie-therese@orange.fr

COMPOSITION DU BUREAU
Présidente : Marie Thérèse Le Jeune
Vice-président : Jean-Claude Kerdiles
Secrétaire : Claudine Rou
Secrétaire Adjointe : Marie-Claire Bricka
Trésorier : Yvon Thomin
Trésorier Adjoint : Albert Acquitter
Membres : Christiane Ollivier, Nicole Tanguy
Contact : 02.98.25.41.18
lejeunemarie-therese@orange.fr
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ROSES FINISTÉRIENNES
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CRINIÈRES AU VENT
Crinières au vent est une association liée au monde du
cheval. Elle compte actuellement une petite quinzaine de
cavaliers et cavalières de tous âges, tous propriétaires de
leurs chevaux, et habitant Plouider et les communes
environnantes.
Savez-vous que les oreilles du cheval ont une autre
fonction que celle de localiser l’origine d’un bruit ? Le
cheval les utilise également pour se faire comprendre et
communiquer avec son entourage. La position et les
mouvements éventuels de celles-ci reflètent son humeur
du moment. Oreilles mobiles, c’est l’attitude normale du
cheval attentif et serein. Oreilles droites et franchement
orientées vers l’avant, le cheval essaie d’identifier un objet
qui l’inquiète. Oreilles verticales, le cheval est effrayé.
Oreilles légèrement couchées vers l’arrière, le cheval
montre son mécontentement, et si les oreilles sont
franchement couchées vers l’arrière, alors là, c’est
carrément la colère. Il vaut mieux prendre de la distance !

En temps normal, Crinières au vent organise,
pratiquement chaque mois, une randonnée équestre sur
les chemins de Plouider et des communes limitrophes. De
même à la mi-septembre se déroule notre traditionnelle
randonnée inter-associations.
Notre assemblée générale a lieu le dernier vendredi
d’octobre à l’Espace Rencontres.

INFORMATIONS
Président : Dominique LE BRAS
Contact : 02.98.25.40.36
dominiquelebras@neuf.fr

LES AMIS DU LIVRE
L'année 2021 a été dans la continuité de 2020, sous la prédominance du
Covid 19.
Le Covid 19 nous a imposé diverses mesures :
- le confinement
- les gestes barrières
- le port du masque
- les restrictions d'ouverture de la bibliothèque avec un nombre réduit de
personnes présentes
- la mise en quarantaine des livres en retour de prêt et leur désinfection
Puis la vaccination obligatoire et plus récemment le pass sanitaire.
Comme tout le monde nous nous sommes adaptées à ces contraintes et
nous avons adopté le clic and collect, le drive, les commandes par
téléphone ou la sélection de livres préparée en fonction des goûts de
chacun.
Bien que nous ayons noté une baisse de fréquentation inévitable en pareille
circonstance, la fidélité des lecteurs s'est confirmée.
Les livres pour enfants sont toutefois moins sortis, les enfants aimant choisir
sur place leurs albums ou BD.
Nous avons accueilli avec plaisir, Charlotte en janvier.
Notre nouvelle bibliothécaire remplace Estelle qui a changé de poste en
décembre 2020.
En espérant un retour à des normes plus conventionnelles,
Bonne lecture à tous !

RAPPEL DES HEURES D'OUVERTURE
Mardi : 16h30-18h00
Mercredi : 10h00-11h30 et 14h00-18h00
Vendredi : 16h00-18h00
Samedi : 10h00-11h30
Dimanche : 10h00-11h30

COMPOSITION DU BUREAU
Présidente : Françoise Rouquier
Trésorière : Josiane Joly
Secrétaire : Marie-Christine Corlet
Renseignements : rouquier.robert@orange.fr
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FAMILLES DE LA BAIE
Les bénévoles sont indispensables au fonctionnement
de l’association

ACTIVITÉS SOCIO-CULTURELLES
Adultes

Notre association vit grâce à des bénévoles qui participent
à l’élaboration des projets avec un investissement propre à
chacun.
Venez nous rejoindre pour apporter votre pierre à l’édifice :
toutes les idées sont intéressantes ! Nous cherchons de
nouveaux parents, usagers de l’ALSH, ou des activités
socio-culturelles pour rejoindre notre équipe dans une
ambiance sympa et dynamique !!

La danse de salon : 1 dimanche par mois de 14h à 17h à la
salle Roger Calvez. (Inscription possible au cours)
Le tarot se joue tous les jeudis après-midi à partir de 14h au
centre de loisirs.
La chorale a lieu à la salle de Brignogan-Plages les lundis à
20h45 avec Véronique ROUSSEAU. Des cours de cuisine
animés par Enguerrand MAHE (Un chef au menu) un lundi
par mois dès 17h30. (Inscription possible au cours)
Le yoga est animé par Myriam LICHTENSTEIGER tous les
mercredis à 19h à la salle Roger Calvez.
L’art Floral aura lieu 3 séances dans l’année pour Noël, le
printemps, et la fête des mères. (Inscription possible au
cours)
Enfants

ALSH : Accueil de Loisirs Sans hébergement
Mélina et son équipe accueillent vos enfants (de 3 à 13
ans) pendant les vacances scolaires et les mercredis de
07h30 à 18h30.
Lors des vacances, de nombreux stages et camps sont
proposés. (équitation, théâtre, magie, surf, et quelques
séjours)
L’équipe est disponible pour répondre à vos questions lors
d’une rencontre ou par téléphone au 06.04.40.03.69

Vous souhaitez la création ou la mise en place d’une
activité ? N’hésitez pas à nous contacter. Cynthia
est disponible pour répondre à vos questions lors
d’une rencontre ou par téléphone au 06.95.21.95.98
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L’atelier d’anglais par le jeu pour les enfants à partir du CP
et jusqu’au CM2 le mardi de 17h à 17h50.
L’art plastique, animé par Tamas TURZO, les enfants
découvre de nouvelles méthodes d’arts comme la sculture, la
peinture, du modélisme… Cours tous les mercredi de 09h30
à 11h à l’école.

INFORMATIONS :
http://famillesdelabaie.canalblog.com/
Mail : famillesdelabaie@gmail.com
Facebook : Famillesdelabaie Plouider
Téléphone Accueil de loisirs : 06 04 40 03 69 Téléphone Activités socio-culturelles : 06 95 21 95 98
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PONT DU CHÂTEL ANIMATION
Quelques voisins du quartier se réunissent au cours de l’été
1978 pour organiser la 1ère Foire aux Oiseaux…
L’association "Pont-du-Châtel Animation" est créée en
1979.
Le but :
Proposer aux voisins de se rencontrer.
Animer le quartier.
Les temps forts :
Près de 40 Foires aux Oiseaux,
Autant de Feux de St-Jean,
Animations musicales, contes,
Concours de pétanque,
Kig ha Farz / réhabilitation de la chapelle,
Sorties à la journée afin de découvrir la région,
Goûters de Noël,
Voyage à Arreau dans les Pyrénées,
Soirées Barbecue, Tartiflettes.
Un maître mot : La convivialité !
Depuis 2 ans, au vu de la situation sanitaire, l’association
s’est mise en sommeil.
2022, l’année d’un nouveau départ, de nouvelles idées, de
nouvelles rencontres avec les anciens comme les nouveaux
habitants, de toutes générations, de tout âge.

Toutes les bonnes idées sont à prendre !
Propositions : - Feu de St-Jean / Animations
Musicales,
le samedi 25 juin 2022.
- Rando - Marche de la St-Fiacre,
le dimanche 28 août 2022.
- "Décors de Noël" / Chapelle St-Fiacre,
en novembre 2022.

INFORMATIONS
Président : Claude ABALAIN
Michel Joly
Béatrice RIOU
Renseignements : pont-chatel-animation@hotmail.com ou 06.03.07.80.47

APEL
L’APEL
Qu’est-ce que l’APEL ?
L’APEL est l’association des parents des élèves de l’école primaire
Notre Dame de la Sagesse.
Nous organisons des manifestations et des ventes afin de financer,
en totalité ou en partie, les projets pédagogiques initiés par l’équipe
enseignante, d’acheter du matériel, des abonnements presse etc...
L’association est ouverte aux parents d’élèves souhaitant s’investir,
apporter des idées nouvelles et participer à l’organisation des
différentes manifestations.
Temps forts de l’année 2020/2021.
Toutes les classes ont participé à un projet avec « Rêves de mer »
à Plounéour-Trez : char à voile, paddle, kayak, découverte du
milieu marin, pêche à pieds…
L’APEL a également financé un spectacle musical avec l’artiste
Mickaël Guerrant. La représentation finale n’a malheureusement
pas pu avoir lieu en raison du contexte sanitaire, mais les élèves
ont pu enregistrer un CD.
Les manifestations organisées par l’APEL.
L’association organise plusieurs manifestations chaque année. Un
repas à emporter sera proposé le samedi 4 décembre 2021.
D’autres manifestations sont organisées selon les années : ventes
de crêpes, de pizzas, de paniers de légumes, de fruits, de livres…
Une collecte de journaux est mise en place tout au long de l’année.
N’hésitez pas à déposer vos quotidiens à l’école.

COMPOSITION DU BUREAU
Co-présidentes : Aurélie Bossard et Gwénaëlle ROUDAUT
Trésorier : Sylvain L’HEVEDER
Secrétaires : Marianne SPARFEL et Elisabeth PENGAM
10 membres actifs
Renseignements : ecoledeplouider@gmail.com
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Association

HENCHOU GWECHALL
Toujours le même enthousiasme chez les bénévoles de «
Henchou Gwechall, le mardi matin à 9h00 pour le briefing du
Président. On commence par un petit bilan des évènements de
la semaine puis vient le moment de la distribution des tâches,
des lieux de destination, la formation des équipes et la
répartition du matériel, tout ceci est bien rôdé. Près de 40 km à
entretenir, l faut bien répartir les interventions pour ne pas
oublier certains secteurs, cependant, la situation sanitaire et les
conditions atmosphériques du printemps et du début de l’été ont
fait que nous avions un peu de retard pour assurer une bonne
qualité à nos chemins de randonnées. Quelques marcheurs et
marcheuses du dimanche matin se sont même amusés à
ironiser « gentiment » sur l’efficacité de notre travail, mais les
bonnes critiques étant toujours constructives, nous les
remercions pour leurs observations et les mardis suivants nous
nous précipitions pour corriger les anomalies constatées le
dimanche.
Si le mauvais temps ne nous a pas souvent gênés, le manque
de matériel est souvent un frein à la quantité de chemins
nettoyés. Au moment de la répartition de ce matériel, nous
souhaiterions parfois avoir 1 ou 2 débroussailleuses
supplémentaires et une roto tondeuse performante, pourquoi
pas autoportée? Est-ce un rêve qui pourrait devenir une réalité ?
Pour tous ceux qui veulent découvrir les différents circuits de
Plouider l’association a réalisé des fiches guides, des 3 boucles
balisées, en bleu pour « Sant Dider » 8 km, en rose pour «
l’Archantel » 13 km et en vert pour « Pont du Châtel » 9 ou 17
km. Elles sont disponibles en mairie. Il est possible également
de se rendre sur le blog « HENCHOU GWEGHALL » pour voir
les activités exercées, chaque mardi par l’association.
Bienvenue aux niveaux adhérents.

COMPOSITION DU BUREAU
Président : Sébastien Kerfourn
Trésorier : Jacky Ribaimont
Secrétaire : André Morvan
Renseignements : Blog : henchou.over-blog.com

"Amis randonneurs, c’est avec grand plaisir que
nous vous croisons sur les chemins et nous
sommes à l’écoute de toutes vos suggestions."
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PLOUIDER SPORTS NATURE
Est-ce que la crise sanitaire a entâché la motivation des adhérents à participer aux
différentes activités proposées, le bureau de Plouider Sports Nature vous répondra : «
Que Nenni ! il n’en est rien ! ».
Pour preuve, la liste riche et variée de leur engagement sur le plan local durant la
saison écoulée :
- Exploration du GR34 par la section marche le mardi après-midi de Roscoff à
Plouguerneau par étapes.
- Participation à Odyssea 2021 (manifestation sportive dont le but est de récolter des
fonds pour la lutte contre le cancer du sein)
- Participation au Téléthon 2020 en distanciel sous forme de relais avec convoyage de
la cagnotte récoltée en interne et remise « surprise » en main propre aux élus de
Plounéour-Brignogan Plages et St Frégant (communes organisatrices sur la
communauté des communes)
- Reprise des séances de coaching par une professionnelle en juin 2021 pour la
section course à pied dans le but de faire évoluer les performances mais surtout de
diminuer le risque de blessures (le trail étant une discipline très traumatique !)
- Sortie plogging sur la côte pour un geste éco-citoyen (du club de char à voile jusqu’à
la Tour Blanche à Plounéour-Brignogan Plages = 260 litres de déchets ramassés.
- Collaboration avec plusieurs associations pour les soutenir dans leurs actions :
Henchou Gwechall (nettoyage des chemins), l’ACGPT (commissaires de courses sur
la Plouider-Le Drennec, la Tro Bro Leon et le Tour du Pays de Lesneven et de la Côte
des Légendes) et le comité des fêtes pour l’organisation des JO de la Butte
(notamment l’animation et le tracé des circuits).
- Soutien moral à la toute nouvelle association Les Roses Finistériennes (dont 7
membres de PSN qui participent au Trek Rose Trip Maroc fin octobre 2021)
- Partenariat avec la municipalité de Plouider pour le tracé et la récolte des ardoises
pour le circuit « Art’doises », participation à la matinée portes ouvertes des
associations, présence de bénévoles à la fête de la rentrée.
Si pour la majorité des adhérents, pratiquer un sport consiste à entretenir sa forme
physique, il y en a d’autres pour qui, il est important de se fixer des objectifs, tenter
des épreuves et chercher ses limites.
C’est pourquoi, nous tenions à faire un petit clin d’œil à 3 de nos adhérents pour leurs
performances : Régis et Ludo comme « finishers » de la 1ère édition de l’Ultra Trail
des Monts d’Arrée (trail de 85 km) et Dominique de la section marche, pour la réussite
de son défi des chemins de St Jacques (parti du Conquet à la pointe finistérienne, il a
rejoint Cap Finistère en Espagne, rien que ça !).
Et les idées et projets pour la saison 2021-2022 ne manquent pas :
- Pour la section marche : la participation aux randonnées locales, la poursuite du GR
34, les chemins de St Jacques Bretagne, le Tro Menez Are 2022, l’organisation de
rando plus longue (à la journée ou sur 2 jours) ont été évoquées.
- Pour la section course à pied : la participation aux courses locales a repris, une
séance d’analyse de foulées va être proposée et l’idée de la participation à un
marathon/semi-marathon du challenge de la convivialité emballe plus d’un adhérent.
- Pour les 2 sections sont proposés : l’organisation d’un évènement pour le 10è
anniversaire de l’association, une sortie famille aux beaux jours (vers mai-juin), une
opération vente à domicile pour récolter des fonds, un triathlon interne au club…
Reste à rajeunir les effectifs ! L’association accueille de nouveaux adhérents dès l’âge
de 16 ans.
Leitmotiv de PSN : « du sport pour tous, à son rythme, dans le respect et la
convivialité »

DOMINIQUE

RÉGIS

Infos pratiques
Rappel des activités :
- Section marche : mardi 13h30, jeudi et dimanche 9h30
- Section course à pied : mardi et jeudi 18h30, samedi et dimanche 10h

SECTION MARCHE, 2 ANS D’EXISTENCE, 31 ADHÉRENTS

SECTION COURSE À PIED, 10 ANS D’EXISTENCE, 46 ADHÉRENTS

SORTIE PLOGGING SUR LA CÔTE POUR UN GESTE ÉCO-CITOYEN (DU
CLUB DE CHAR À VOILE JUSQU’À LA TOUR BLANCHE À PLOUNÉOURBRIGNOGAN PLAGES = 260 LITRES DE DÉCHETS RAMASSÉS

LUDO

COMPOSITION DU BUREAU
- Président : Ronan Calvez
- Trésorier : David Mazé
- Secrétaires : Eric et Anne-Hélène Le Mestre
- Membres : Karine Froger, Régis Fégar, Guénaëlle Petton, Sylvianne Gautier,
Dominique Jaouen, Jean-François Corlosquet, Guylène Caradec
Renseignements au 06.24.03.51.43 ou par mail : plouidersportsnature@yahoo.fr

DÉFI RÉUSSI DU CLUB DE RÉALISER LA BOUCLE
COMMUNAUTAIRE PAR ÉQUIPES (96 KM
DÉCOUPÉS EN TRONÇONS DE 8 À 20 KM)
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Zoom

Les décorations :
Le côté Off

C’est désormais un rituel : chaque changement de saison est rythmé par de nouvelles
décos. A l’initiative de la commission Vie Sociale et Associative, élus, bénévoles de la
commune, enfants de l’école Notre Dame de la sagesse et du centre de loisirs apportent
leur contribution à la confection de ces décorations.

DITES-LE AVEC DES
FLEURS... ET DES
ARDOISES !
La chapelle

Saint-Fiacre

Médiathèque

Une trentaine d’ardoises retirées en mairie ont été décorées et déposées
sur les chemins de randonnées de la commune. Une jolie participation de
tous, petits et grands pour le plus grand plaisir des promeneurs.

Place du Souvenir

Place Ken Bond

Place de la gare

