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Le covid « recule » 
et Plounévez-Quintin revi 

Dans le dernier bulletin municipal de juillet 
dernier, nous appelions de nos vœux à une reprise 
de la vie communale et de la vie tout court. 
C’est semble-t-il chose faite désormais. Le repas 
des aînés a tenu ses promesses le 3 octobre 
dernier, en réunissant plus de 80 convives, dans 
une ambiance des plus conviviale et une prestation 
de qualité assurée par la « Récré des Papilles » de 
Corlay. La mairie revit également avec la réunion 
du club de l’amitié les jeudis après-midi tous les 
15 jours pour des jeux de cartes, tridominos et 
boules. C’est un plaisir réel que de les rejoindre 
pour le traditionnel café de 16h30, avec à la clé 
anecdotes et évocation de l’histoire de la 
commune. Le club de Scrabble de Mme Lamoulen 
nous rend aussi régulièrement visite à la salle Paul 
Thomas tous les vendredis après-midi, ambiance 
studieuse et concentration maximum. 

Tous les jeudis matins, nous avons aussi le plaisir 
d’accueillir les séances de gymnastique douce 
de l’association Siel Bleu à destination de 
nos anciens et surtout anciennes. Détente, 
gymnastique mais surtout bonne ambiance. 

Le foot a repris également et, pour l’instant, les 
résultats sont plus qu’honorables, pour le plus 
grand plaisir des supporters. Les associations 
Gym attitude et Mignoned St Roch fonctionnent 
à plein régime désormais, à la satisfaction de 
leurs adhérents et plus généralement des 
Plounévéziens. 

Le programme voirie a été réalisé début 
octobre pour un total de 160 000 €. L’école 
accueille toujours plus d’élèves et multiplie les 
projets sous la houlette d’une directrice et 
d’une équipe, dynamiques et attachées au 
Centre Bretagne. La salle de la culture et des 
loisirs revit à nouveau avec des réservations 
pour tous les week-end de novembre et 
décembre, y compris pour un mariage pour la 
Saint-Sylvestre, une belle manière pour un 
jeune couple de combiner nouvelle vie et 
nouvelle année… 

Cette nouvelle vitalité retrouvée qu’on appelait 
tous de nos vœux, s’accompagne de multiples 
précautions telles que l’obligation du pass 
sanitaire, le respect des gestes barrières ou de 
l’aération des locaux suivant les circonstances… 

Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et tous et 
au 8 janvier pour la cérémonie des vœux à la 
salle de la culture et des loisirs. 

Rémy Le Vot

Comité de rédaction : 
V. Fraval, M. Le Scraigne, E. Burlot, A. Lucas, M. Bernard, 
N. Launay. 
Photos prises par M. Le Scraigne
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utiles

LA MAIRIE est ouverte du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 a 17h, 
fermée au public le jeudi après-midi 
Tél. 02 96 24 54 06 
email : mairie-de-plounevez-quintin@wanadoo.fr 
 AGENCE POSTALE 
ouverte du lundi au vendredi de 9h à 11h45 
 
SALLE DE LA CULTURE ET DES LOISIRS 
Tél. 02 96 24 52 39 
 
ÉCOLE PUBLIQUE Tél. 02 96 24 52 30 
 
PHARMACIE DE GARDE 32-37 
 
MAISON MÉDICALE de Carhaix 
02 98 27 91 14 ouverte le samedi de 12h à 20h 
les dimanches et jours fériés de 8h à 20h 
 

En cas d’urgence 
 

MÉDICAL composer le 15 ou sur un mobile le 112 
POMPIERS composer le 18 
GENDARMERIE 02 96 29 00 17 
CENTRE ANTI POISON 02 99 59 22 22 
CABINET SOINS INFIRMIERS 02 96 24 54 97 
MASSEUR KINÉ 02 96 24 06 35 ou 06 79 63 75 24 
COMITÉ D’ENTRAIDE KB 02 96 29 22 10 
TRAD 08 10 22 22 22 
TRANSPORT SOCIAL 06 07 12 39 44 

DÉCHETERIE DE ROSTRENEN 
du lundi au samedi 
de 9h à 12h et de 13h30 à 18h 
 
DÉCHETERIE DE SAINT-NICOLAS-DU-PÉLEM 
du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h30 
 
MAISON DU DÉPARTEMENT 02 96 57 44 00 
 
CCKB 
cité administrative de ROSTRENEN 
02 96 29 18 18 
 
CROIX ROUGE 06 07 12 39 44 
le mardi de 14h à 16h (derrière la poste) 
 
SECOURS POPULAIRE 
permanence le mercredi de 10h à 12h (salle Georgelin) 
 
TI RÉCUP 09 71 52 39 99 
les mardis de 10h à 18h les mercredis de 14h à 18h 
et les samedis de 10h à 18h (ressourcerie@tirecup.fr) 
 
OPPOSITION CARTE BANCAIRE 0 892 705 705 
 
ESCROQUERIE INTERNET 0 811 02 02 17 
 

Plounévez-Quintin a désormais son site internet, 
alors connectez-vous : 

www.plounevez-quintin.fr

BUS FRANCE SERVICES 
Le camping-car 
sera présent 
les jeudis 
25 novembre, 
9 et 23 décembre 
2021.

citykomi® est une nouvelle application gratuite 
téléchargeable pour les smartphones pour recevoir 

des infos de la commune telles que les manifestations, 
les permanences en temps réel. 

voir la dernière page pour l'installer.

PERMANENCE DE L'ASSISTANTE SOCIALE 

à la mairie à partir du 9 novembre, 
puis tous les 2e mardis après-midi du mois. 
Les rendez-vous sont à solliciter auprès 
de la Maison Du Département : 
site de Rostrenen via le 02 96 57 44 00 
(de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30) 
du lundi au vendredi
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ATTENTION 
il est interdit de laisser divaguer 

les animaux domestiques sur la voie publique 
et de nourrir les chats errants au bourg.

À vos outils de jardinage !

2 journées 

citoyennes 

sont prévues 

le 18 et 20 

novembre
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Cours d informatique en Janvier

La commune propose des cours d'informatique pour 
débutants. Ce service gratuit sera assuré par M. Paulo 
Patrao à partir de Janvier. Huit à dix séances d'1h à 1h30  
comprendront : 

- la prise en main de l'ordinateur 
- la navigation et la recherche d informations sur internet 
- une approche sur les logiciels et le téléchargement 
- la rédaction et l'envoi de mails 

Les cours seront dispensés en soirée à raison d'une 
séance par semaine. Les inscriptions sont à déposer en 
mairie.

Karine Paven, infirmière à Plounévez-Quintin, propose 
la vaccination contre le covid 19 (Moderna et Pfizer) 
depuis début juillet pour les personnes majeures 
uniquement. Elle fait également la 3e dose. 

Le samedi est réservé pour la vaccination et délivrance 
d' attestations. 

Prise de rendez-vous : & 02 96 24 54 97.

Les nouveaux arrivants dans notre commune sont invités pour un pot de l'amitié offert 
par la mairie le 26 novembre à 19h salle de la culture et des loisirs. 

Un spectacle de Noël est prévu pour tous les enfants de la commune, le 23 décembre à 
partir de 15h à la salle de la culture et des loisirs et à l'issu du spectacle un goûter sera 
servi par la mairie. 

La cérémonie des vœux de la commune aura lieu le 8 janvier 2022 à la salle de la culture 
et des loisirs.

« Dispositif d'aide au permis de conduire » 
a été mis en place 

du 11 octobre au 4 novembre. 

il s'adressait aux jeunes de 16 à 25 ans 
qui pouvaient bénéficier d'une bourse 

de 650 euros en échange d'un engagement 
associatif au sein de la CCKB.

 Janie HAMON 
Assistante maternelle 

22110 PLOUNÉVEZ-QUINTIN 

& 06 76 20 02 42 
Agréée pour 4 enfants 

depuis le 1er septembre 2021.

CCKB
Communauté des communes du

Kumuniezh kumunioù

Les passages de la course KBE et de la Cyclo 
du Morbihan ont animé la commune. Encore 
un grand merci aux bénévoles qui ont assuré 
la signalisation et la sécurité des épreuves.
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Avant les vacances de la Toussaint, 
les enfants ont vécu un spécial 
Halloween avec soupe de potiron 
et potimarron au menu. 

La surprise pour ceux qui mangeaient 
toute leur soupe : des bonbons ! 

Les enfants ont tous adoré.

En bref…  

 

Le conseil municipal a émis un 
avis favorable pour le parc de 
six éoliennes à Sainte-Tréphine. 
 
Un projet de fresque, au 
pumptrack, est à l’étude en lien 
avec les élèves de l’école 
et l’association La Fourmi-e, 
de Rostrenen. 
 
Les jeunes du dispositif 
« Argent de poche » ont planté 
les premiers arbres à leur nom 
sur la commune de Plounévez, 
il reste 1 100 autres à planter 
pour faire un arbre par habitant !
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École : rentrée 2021, effectifs et projets

Solidarité pour l’école 

Les parents, les enfants et la municipalité étaient ensemble 
pour demander une aide pédagogique pour la rentrée.

« Merci Régine, 
elle est très bonne 

ta soupe ! »

de la directrice 
Avec des effectifs en hausse (de 79 fin juin à 86), la 
rentrée scolaire s'est effectuée « sous tension ». Ceci 
a notamment impacté la répartition des élèves entre 
les 3 enseignants (Monsieur Melguen CM1/CE2 ; 
Madame Jago CM2/ CE1/ CP/ 6 GS le matin ; Madame 
Burger maternelle). Cette dernière remplace Madame 
Gainon, actuellement en congé maladie. 

3 AESH (Maud Guillois, Christelle Guillois et Myriam 
Lize) et 2 ATSEM (Christelle Rumin en maternelle 
et Danielle Le Faucheur le matin avec madame Jago 
et le midi à la cantine) complètent l'équipe pédagogique. 

Malgré les demandes réitérées de la directrice, malgré 
le soutien actif du maire et de tout le Conseil Municipal, 
et malgré la mobilisation des parents d'élèves, l'inspection 
académique est restée sourde à la créationd'une 
4e classe. Il manque aussi pour le moment une personne 
en « service civique ». En revanche, la création par 
la mairie d'un second poste d'ATSEM à mi-temps 
constitue une aide précieuse dans la classe de la 
directrice et à la cantine. 

Le projet d'école a été exposé lors de la réunion du 
conseil d'école du 18 octobre dernier. Parmi les diffé-
rentes actions prévues cette année, on notera : 

- un projet de fresque au pumptrack avec une 
association 

- des séances de cinéma au Ciné-breizh à Rostrenen 

- le spectacle de Noël le 16 décembre 

- des actions d'éducation au développement 
durable (projet de jardin Cicindèle, ferme 
lombricole, plantation d'un arbre par enfant, produits 
locaux privilégiés à lacantine, etc...) 

- une classe de mer avec monsieur Melguen 
- le brevet Internet 
- la création de pages « école » sur le site Web de la mairie 
- la mise en ligne de la Web radio 
- la participation des élèves à la cérémonie du 11 novembre 
- la reprise des activités piscine 
- la poursuite quotidienne du quart d’heure de « lecture plaisir » 
- la récolte des bouchons est reconduite 

Laurence Jago
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Diagnostic de la charpente de l’église 
D’importants travaux de maçonnerie, de charpente 
et d’électricité seront nécessaires et devraient durer 
au moins un an. 

Défibrillateurs 
Celui de la mairie a été remplacé et un appareil a été 
installé dans le hall de la Salle de la Culture et des Loisirs. 

Logements 
Les travaux de rénovation de l’appartement Impasse du 
Presbytère sont achevés. Ce sont ainsi 3 appartements 
qui aurontété entièrement rénovés cette année.

Lotissement 
Les travaux au lotissement Ar Men avancent dans les délais ; 
La viabilisation de cinq lots sera réalisée pour la fin d'année. 

Quatre emplacements de 650 m2 et un de 900m2 seront donc 
disponibles prochainement. Contacter la mairie pour plus de 
renseignements.

École 
Des travaux ont été réalisés durant l’été, 
notamment au préau : bardage et peinture.

Aire de camping-car 
Une aire de camping-car à l'entrée 
du bourg en venant de Gouarec est 
en projet, des rubans ont été mis 
en place pour visualiser l'espace. 

Stèle à Kerhir 
La stèle à Kerhir a été rénovée 
et l’écriture refaite par la société 
MOLLET.

Nouveaux matériels pour la commune 
C’était un peu Noël avant l’heure pour les services 
techniques. Pour assurer l’entretien des berges, 
des lagunes, de la pelouse du stade et le désherbage 
de la commune, la commune s’est dotée d’outils 
d’entretien et de désherbage mécaniques, 
conformes aux directives « zéro phyto », à savoir : 
un microtracteur de 26 CV, un broyeur mulching, 
un aérateur pour la pelouse du stade, un défeutreur 
et un désherbeur thermique.

Des caméras 
de vidéosurveillance 

sont installées 
au pumptrack.

Appartemment rénové impasse du presbytere

Voirie 
Au niveau de la voirie, un 
renforcement au lieu-dit 
Lanarhande a été fait suite 
aux dégâts provoqués par 
le ruisseau. 

Le nettoyage de plusieurs 
calvaires a été effectué 
durant l'été.

Élagage 
L'élagage est toujours d'actualité, 
un rappel sur l'obligation de le faire 
pour les dégâts que cela peut 
occasionner sur la voirie, mais aussi 
pour faciliter le passage de la fibre 
qui est en cours de déploiement 
depuis septembre sur notre 
commune.
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Cantine à 1 € 
La commune étant éligible 
au programme « Tarification 
sociale des cantines scolaires », 
le Conseil Municipal a décidé 
de mettre en place les tarifs 
suivants : 
L’État participe à hauteur de 
3€ par repas qui est facturé 
1€ ou moins pendant 3 ans 
(sous réserve de la disponibilité 
des crédits.) 
Ce tarif est applicable pour 
l’année scolaire 2021 / 2022. 
 

Le bilan de la cantine à 1 € : 
60 % des familles bénéficient 

du tarif réduit. 
Sur 1 137 repas facturés 

en septembre, 720 le sont 
au tarif réduit de 0,90 € ou 1 €. 
 
Garderie périscolaire 
La gratuité est maintenue

Programme de voirie 2021 
L ’entreprise SPTP a réalisé les routes suivantes : 
Lanarhande 725 m, Kerbrezeaux 690 m, Kermanac’h (village) 160 m, 
Kermanac’h (accès) 510 m, Les Isles 430 m, L’Orée du Bois 200 m 
Kerguiven 105 m, Le Gouarm 725 m. Les points à temps (20 tonnes) ont été 
effectués sur une dizaine de kilomètres. 

Le coût total du marché s’élève à 160 000€ TTC.

Assainissement 
Forfait ............................ 60 € 
Prix au m2 .................... 1,30 € 
Raccordement 
au réseau collectif ....... 500 € 
Buse de 6 mètres .......... 108 € 
Les travaux pour l’assainissement 
débuteront début 2022 
(se renseigner à la mairie).

Tarifs à compter 
du 1er janvier 2022 
Pour les associations 
Location sans cuisine ( bal, loto, fest-noz, fest-deiz, cartes) : 
Locaux ......................................................................... 140 € 
Associations hors commune ........................................ 190 € 
Location avec cuisine .............................................240,00 € 
Repas à emporter (cuisine seule) ............................. 60,00 € 
Spectacle de Noël ..................................................... Gratuit 

Pour les associations communales 
50 % pour la 1ère manifestation de l'année 

Pour les particuliers 

Repas jusqu'à 60 couverts : 
Locaux ........................................................................ 200 € 
Hors commune ............................................................ 250 €  
Repas + de 60 couverts : 
Locaux ........................................................................ 250 € 
Hors commune ............................................................ 300 €  
Assemblées générales suivies d'un repas ou buffet : ... 400 € 
(coût du ménage suite à A.G. et repas 100 €) 
Cafés d'enterrement ................................................. Gratuit 
Réunions ...................................................................... 120 € 
Réunion + vin d'honneur .............................................. 220 € 
Arrhes à la réservation ...................................... 30% du prix 
Caution demandée de ............................................ 400,00 €
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Tarifs à compter 
du 1er janvier 2022 
 
Pour les association .......................................... Gratuit 
 
Location privée 
(vin d'honneur, réunion, buffet moins 50 personnes) ...... 60 € 
Caution ....................................................................... 200 € 
 
Location bancs et tables ........................................... Gratuit 
Caution ......................................................................... 50 €
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Argent de poche 
Le dispositif argent de poche, mis en place 
pour expérimentation, a accueilli cet été trois 
jeunes de Plounévez-Quintin : Dylan Pensivy 
et Klervy Le Buhan ont travaillé sur des missions 
administratives, et Ewen Georgelin sur des 
missions espaces verts. Les jeunes ont été d'une 
aide précieuse et l'expérience très concluante. 
Ce dispositif sera reconduit pour les vacances 
scolaires 2021 / 2022, se renseigner à la mairie. Le

 d
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Quelques photos des œuvres faites par Enzo et Ewen lors 
du dispositif argent poche pour les vacances de la Toussaint 
avec construction de la cabane de la chèvre et le nettoyage 
des parterres sous la bienveillance de Bernadette.

Mme Guégan et M. Trubuil, doyens de l'assistance, ont reçu un bouquet 
de fleurs et un panier garni.

Grand moment de convivialité
Les ainés de la commune ont pris grand plaisir 
à se retrouver pour leur traditionnel repas annuel. 
L'assemblée était de 85 convives. Le menu 
a été très apprécié, chansons et histoires 
ont égayées l'après midi. 

Pour l'année prochaine nous n'oublierons pas 
les amateurs de dance ! 



Rétrospective : 
Paul Thomas
24 ans au service 
des Plounévéziens 
Paul Thomas est né le 12 octobre 1916 au village 
de Botcol en Plounévez-Quintin, village 
auquel lui et sa famille sont restés attachés 
toute leur vie. Il est le benjamin d'une famille 
de 5 enfants : François, Marcel, Albertine, 
Ernest et Paul. 

Leur père, mobilisé à la guerre 14-18, décède 
en 1919, suites d'un gazage dans les tranchées. 
Il laisse sa femme,seule avec ses 5 enfants. 
Celle-ci meure 3 ans plus tard, laissant à 
l'aîné, François,  la prise en charge des 
enfants et de la ferme. 

Les plus jeunes deviennent Pupilles de la 
Nation, ce qui a permis à Paul de suivre ses 
études aux cours complémentaires de 
Rostrenen, puis à l'École Normale d'Instituteur 
de Saint-Brieuc. 

Paul a exercé son métier d'Instituteur à 
La Bouillie, Éreac, Laniscat et Plounévez-
Quintin, où il devient également Directeur 
de l'École Publique. 

Au tout début de sa carrière, il se marie à 
Simone Grandvarlet, avec qui il a eu 3 enfants : 
Jean-Paul, Yannick et Didier. 

Il se présente aux élections municipales et 
est élu Maire en 1965. 

Il exercera 4 mandats successifs, en 
tant que Maire, en continu 

entre 1965 et 1989. Au cours 
de ses quatre mandats, 
la commune lui doit des 
actions et réalisations 
importantes telles que le 
remembrement, l'adduction 
d'eau potable - il fut président 
du Syndicat d'adduction d'eau 
potable de Saint-Maudez de 
nombreuses années - il a 
aussi contribué à la création 
du lotissement Roz Ar Milin, 
à la construction de la 
cantine scolaire, la salle des 
fêtes, l'aménagement de la 
mairie, du garage communal, 
du plateau d'éducation 
physique, des vestiaires 
et douches et à l'assainis-

sement collectif (lagunage). 

Il a participé à la création de plusieurs syndicats 
intercommunaux (voirie, ordures ménagères...) 

Homme de cœur, d'une grande sensibilité, 
il était toujours très disponible pour de la 
population. 

Un autre domaine qui lui tenait également,  
c'était l'aspect social, l'aide aux familles et 
particulièrement aux enfants. 

Il finit ses jours à Pontivy, très diminué et 
meurt en 2010, la même année que sa femme. 

Paul aura marqué « sa » commune de son 
empreinte. La salle de réunion à la mairie 
porte d'ailleurs son nom : honneur tout à fait 
justifié compte tenu de son investissement 
sans limite au service de Plounévez-Quintin 
et de « tous » les Plounévéziens. 

Merci à Jean Paul Thomas 
pour ce bel hommage de son père

9

Ré
tro

sp
ec

tiv
e

Directeur année 1966-1967

Rétrospective : 
la vie d'avant
Témoignage de Marie-Rose 
Guillossou née Le Coent, 
plus connue sous le nom 
d’Yvonne Guillossou 
« C’est au village de Notheret en Sainte-Tréphine 
que je passe mon enfance avec mes parents, 
mes 4 frères et sœurs, 2 cousins, ma grand-
mère et une tante, une famille nombreuse 
comme beaucoup d'autres. Arrivée à l' école 
communale, je fus frappée, du haut de mes 
7 ans, par le fait que les enfants des familles 
les plus aisées mangeaient mieux que les 
autres, qui n’avaient qu’une soupe à midi, 
mais cela ne m’a pas empêché d'obtenir mon 
certificat d’étude à 14 ans ! 

Nous vivions sur une ferme, la vingtaine 
d’hectares, les quatre chevaux, la dizaine 
de vaches et les quelques taureaux n’étaient 
pas de trop pour subvenir aux besoins 
du quotidien, c’est pourquoi avec mes frères 
et sœurs nous allions faire des corvées sur 
les exploitations environnantes : biner les 
betteraves, trier les pommes de terre, étaler 
du fumier et les battages étaient un travail 
dur et harassant, mais je ne garde que des 
bons souvenirs lorsque l’on s’amusait après 
la journée de travail et aujourd'hui, je n’aime 
pas quand les gens se plaignent pour peu de 
choses. 

Nos loisirs étaient peu nombreux, souvenir 
des baignades dans le Blavet en été avec les 
copains et copines, un maillot de bain en 
laine faisait l’affaire ! le bal du dimanche soir, 
moi je préférais les bals où les gens étaient 

plus simples parce que, comme 
à l’école, les classes sociales 
étaient bien marquées. 

Je rencontre Arthur à 16 ans et 
me marie à 21 ans. On 
part à Paris, un laboratoire 
médical m’embauche pour 
conditionner des médicaments, 
dont des suppositoires. Le 
grand changement c’est que 
nous avions un salaire, plus 
de privation de fruits et de 
viande car à la capitale il y 
avait abondance alimen-
taire, mais globalement nous 
dépensions peu parce qu’on 
était habitué comme cela. 

En 1958, c’est le retour à la 
ferme de Kerborgne, j’y passe ma carrière 
avec une flopée d’innovations, l’électricité 
était déja installée mais n'apportait que la 
lumière, mais finies les tendinites et 
crampes aux mains avec l’arrivée de la 
machine à traire, finie la 
corvée de lessive avec la machine à laver. J’ai 
particulièrement apprécié l’installation de 
l’eau courante pour ne plus aller chercher de 
l'eau à vélo l'été, un seau dans chaque main 
tout en tenant le guidon, il fallait voir le 
tableau ! 

Lorsque nous avons acheté notre première 
voiture, une Juva, j'ai pu alors aller chercher 
les enfants à l’école. Fini les enfants tout 
jeune en pension, cela m’a toujours fendu 
le cœur de voir des tous petits partir au 
pensionnat pour parfois plusieurs semaines. 

 

En retraite, c'est le bourg, ca 
change. Je me lève quand je veux et je fais 
ce que je veux, mais j'aime retourner tous les 
jours à Kerborgne car j’aime être dehors, 
profiter de la nature et être en contact avec 
les animaux de la ferme. 

Nous avons eu aussi les voyages du club qui 
nous ont aussi fait découvrir les quatre coins 
de la France et la seule chose que je 
regrette, c'est de ne pas avoir commencé à 
voyager plus tôt et de ne pas avoir pris l’avion ». 

Merci à Yvonne pour nous avoir consacré un 
peu de temps pour ce témoignage : c'est une 
belle leçon de vie
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À Saint Roch ça bouge toujours ! 

Après deux randonnées en semi-nocturne durant 
l'été, les membres de l'association se sont retrouvés 
en Assemblée Générale ordinaire qui a validé le 
report en 2022 de deux manifestations qui devaient 
se tenir à l'automne : la Gouel Sant Roch et la Diskar 
Amzer. 

Cependant, à Saint Roch ça bouge toujours ! Au mois 
de septembre, des géocaches ont été installées. Il 
s'agit de partir à la recherche de boîtes sur le site 
qui permettent de découvrir la forêt, le pont, la 
fontaine et la chapelle. 

Un groupe de collégiens a pu tester le circuit tout en 
profitant d'un temps de lecture aux abords du Blavet. 
Les groupes de randonneurs qui voudraient vivre 
cette expérience peuvent en faire la demande. 

L'association a également procédé à la récolte de 
pommes chez des particuliers, mais aussi près de 
l'école de la commune. Les jus de pommes sont 
vendus par poche de 3 litres au prix de 8 €. 

Le samedi 23 
octobre, Amalia a 
accueilli le public 
pour une soirée de 
contes d'automne. 
35 personnes ont 
assisté à un 
spectacle suivi de 
la dégustation 

d'une soupe arrosée d'un jus de pommes, avant de 
se régaler d'une part de far. Ceci peut présager 
d'autres moments de balades contées à la belle saison. 

Au niveau des travaux, l'association souhaite 
prochainement parvenir à la restauration de la cloche 
de la chapelle et des portes. 

Enfin, conscient de l'importance du petit patrimoine 
rural sur Plounévez-Quintin, il est envisagé de recenser 
et de photographier : les chapelles, les calvaires, les 
croix de chemin, les fontaines, les lavoirs, les fours à 
pain, les moulins... 

Pour toutes les demandes d'informations, le dépôt de 
documents en rapport avec le site ou l'apport de dons 
il est possible d'écrire à l'association. 

Les cours de gym ont repris le 13 septembre 
avec gestes barrières et test sanitaire, 

en espérant que cette fois-ci il n'y aura pas d'arrêt. 
L'association remercie toutes les personnes 

qui sont revenues aux séances. 
Il reste des places mixtes bien sûr ! le lundi Gym 

entretien de 17h à 18h et Gym tonique de18h30 à 19h30.

Mignoned 
Sant Roch

Gym Attitude

Contact : 

Mignoned Sant Roch 
Mairie 
Place de l'église 
22110 PLOUNÉVEZ-QUINTIN

Inscriptions auprès de  : 

Marylène au 06 83 92 86 17 
ou Nicole au 06 14 88 57 18



Le PLUS 

La reprise en juillet n’a pas été sans difficulté après 
9 mois de coupure. Cependant, malgré les contraintes 
sanitaires qui sont toujours présentes, la vie normale 
revient enfin au sein du club. 

Le PLUS a retrouvé son effectif de la saison dernière et a 
même recruté. « Nous en sommes à 60 joueurs licenciés, 

ce qui nous permet, cette saison encore, 
de présenter 3 équipes (ce qui est plutôt 
rare dans les clubs du secteur). Le club 
est aussi composé de 16 dirigeants et 2 
arbitres qui sont tout aussi indispensables 
que les joueurs. » 

L’équipe A est en D1, l’équipe B en D2 et 
l’équipe C en D4. Les entraînements se tiennent tous les 
mercredis et vendredis à 19h30 au stade de Plounévez-
Quintin, avec une moyenne de 20 joueurs par séance. 
« La qualité des infrastructures à disposition et les efforts 
de la commune quant à la qualité du terrain participent 
indéniablement à la bonne santé du club ». 
Le club est en bonne santé mais de nouveaux bénévoles 
seront toujours les bienvenus ! 
 
Le PLUS profite de cette tribune pour remercier les supporters 
présents au stade les dimanches et rappelle qu’un rougail-
saucisse à emporter aura lieu le 27 novembre à la salle des 
fêtes de Lanrivain à partir de 18h30 (achat des cartes repas 
auprès des joueurs ou au 06 59 61 99 95). 

Facebook du PLUS : 
https://fr-fr.facebook.com/plounevez.lanrivain.trem.us
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Amicale laïque 

Suite à l'assemblée générale du 14 septembre et la réunion 
du 28 septembre 2021 de l'amicale Laique un nouveau 
bureau a été constitué : 

Président : Damien Buisson 
Vice-présidente : Vanessa Lahay 
Trésorière :Tiphaine Launay 
Trésorière adjointe : Aurélie Lalinec 
Secrétaire : Aurélie Le Poac 
Secrétaire adjoint : Nicolas Le Moigne 
Membre : Nicolas Roignant  

Nous remercions les membres sortants : 
Damien Follezou et Nicolas Le Gall pour leur implication 
ainsi que tous les parents qui ont donné de leur temps 
l'année dernière. 

Pour cette fin d'année, une collecte de ferraille a été 
organisée le 9 octobre et un repas crêpes aura lieu 

le samedi 4 décembre 2021 à la salle de la culture et des 
loisirs. 

Pour 2022 d'autres manifestations seront envisagées selon 
l'évolution de la situation sanitaire. 

Vous pouvez aussi suivre notre actualité sur notre page 
Facebook de l'amicale laïque.

Le club de l'amitié 

Les membres du club de l’amitié se réunissent le jeudi, pour 
leurs activités habituelles (cartes, triomino, boules) dans 
le respect des règles sanitaires. Même si le club ne va pas 
organiser de manifestation, cette année, en raison des 
difficultés à les organiser, un repas est prévu le 4 décembre. 

Lors de ces retrouvailles où les membres du club sont 
venus nombreux, Rémy Le Vot, maire, est venu honorer 
de sa présence le traditionnel goûter.

Siel Bleu 

Tout d’abord concernant l’expérimentation OSSEBO, 
malheureusement, les personnes inscrites 
étaient trop peu nombreuses pour continuer en 
sachant que ce programme ciblait uniquement 
les personnes à risque de chute moyen et qu’il 

fallait 10 participants minimum. 

L'association présente toute ses excuses aux 
3 bénéficiaires qui avaient commencé. 

Concernant l'activité physique adaptée pour 
les personnes de plus de 60 ans qui se tient 
tous les jeudis de 9h30 à 10h30 dans la bonne 
humeur, il reste des places.

Contact : 

Elsa MARTIN 
Association Siel Bleu 
Responsable départementale 
des Côtes d’Armor 
06 69 75 77 02
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