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conseillers
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l’équipe

Plouguin.

n°1

Treize

municipaux

(et six anciens) ont été élus. Je salue l’engagement
de celles et ceux qui, par leur action, vont contribuer
à un développement porteur d’espoir pour tous nos
concitoyens. Notre stratégie portera essentiellement sur
quatre objectifs :
- rendre notre commune accessible et attractive,
- innover dans nos façons de faire, diversiﬁer nos moyens
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Le point sur la réforme
des rythmes scolaires
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Les Plouguinois
et la Première guerre
mondiale
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et renforcer l’identité de notre territoire,
- préserver notre patrimoine en l’entretenant et

Repas du CCAS

laisser nos réﬂexions guidées par un souci d’économies
d’énergie, de choix de matériaux adaptés et de durabilité

Le 18 octobre, le CCAS a organisé son traditionnel repas

lors d’aménagements ou de créations d’installations,

rassemblant ainsi les Plouguinois âgés de 70 ans et plus.

- notre commune doit rester un lieu de vie convivial

132 repas ont été servis par le restaurant Le Madatao.

et solidaire. Nous privilégierons le dynamisme de nos

Les doyens de l’assemblée étaient Madame Francine

associations et adapterons les structures qui permettent

Talarmain (89 ans) et Monsieur Louis L’Hour (93 ans). De

de les accueillir.

l’avis général, le repas était convivial et très animé. De

Cette nouvelle mandature dans laquelle nous sommes

nombreux chanteurs, tous pleins d’entrain et pour certains

engagés marquera une transition importante. Les moyens

accompagnés à l’accordéon par Michelle Kerjean - adjointe

ﬁnanciers dont nous disposons sont revus à la baisse et

aux affaires sociales - se sont succédé au micro. En milieu

il faudra faire preuve de solidarité, d’imagination et

d’après-midi, les membres du CCAS ont rendu visite aux

de créativité pour atteindre nos objectifs. Vous pouvez

personnes ne pouvant se déplacer. Ces dernières ont reçu

compter sur l’équipe : « PLOUGUIN aujourd’hui et
demain ».
Le PLOUGU’infos que vous recevez pour la première
fois aujourd’hui est le fruit du travail de notre équipe de
communication. Les rubriques se veulent participatives
et vous le recevrez trois fois par an (novembre, avril et
juillet.) Je vous invite à le découvrir...

aspect pluriel, les arts du cirque sont un formidable lieu
de rencontre pour les disciplines enseignées à l’école. Les
élèves des sept classes termineront en apothéose par un

Ce nouveau magazine, nous l’avons voulu
participatif. Pour le construire, le groupe de travail
« communication » a sollicité plusieurs acteurs
de la vie plouguinoise aﬁn qu’ils rédigent en
quelques lignes un résumé de leur actualité (école,
association, structure municipale, particulier, etc.).
Merci aux contributeurs du PLOUGU’infos n°1 :
p1 : Astrid Descamps et l’APEL pour l’école SainteAnne, p2 : Sébastien Bégoc pour les Gars de SaintMajan et Michel Conq, p3 : Aurore Quéré et la classe
de CM1-CM2 de l’école du Petit Bois, Marie-Thérèse
Tournellec pour l’ASP et Christelle Laurent pour
Breizh Jeunesse.
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Sainte Anne, la piste aux étoiles

partenariat avec l’association « Dédale de clown ». Par leur

AVIS AU LECTEUR

5

PLOUGUIN EN CHIFFRES
3102

et un panier garni (pour les hommes).

pour l’année 2014-2015. Il sera mis en œuvre en

A galon ganeoc’h.

habitants,

Chansons, musique, échanges et partage,
les ingrédients d’une belle journée.

Les arts du cirque, voilà le projet pédagogique retenu

De tout coeur avec vous.

2155

de la part du CCAS une corbeille de fruits (pour les femmes)

2

hectares,

299

enfants

31 entreprises et commerces, 12
9 professions libérales, 22 agents
communaux (soit 16 équivalents temps plein), 36
associations, 2 600 hectares de surfaces agricoles
exploitées, 43 exploitations agricoles, 18
scolarisés,
artisans,

spectacle à l’Arcadie de Ploudalmézeau le 10 avril prochain.
Ce projet est ﬁnancé par l’association de parents
d’élèves de l’enseignement libre (APEL). L’APEL a pour
but de favoriser le lien entre les parents et l’école.
L’association anime la vie de l’école et permet à chacun
de s’investir pleinement au travers des différentes
manifestations qui rythment l’année scolaire (loto,
kermesse, ventes de chocolats, de mugs, etc.). Les fonds
récoltés subventionnent une partie des projets (sorties,
Films et culture, projet cirque, etc.). Sa présidente est

« Mon école en cirque » par Justine, 8 ans.

Christine Saillour et sa vice-présidente Nathalie Salaün.
Une autre association existe aussi : l’OGEC

l’école, entretient son patrimoine mobilier et immobilier.

(organisme de gestion de l’enseignement catholique).

Elle est aussi l’employeur des personnels non enseignants.

Elle assume juridiquement la gestion d’un établissement

L’association est composée de membres bénévoles élus.

catholique, assure la gestion ﬁnancière et comptable de

Son président est Ulrich Langin.

Coup d’œil dans le rétro

terrains constructibles à la vente actuellement,

46

logements

8

à

loyers

modérés,

104ème

3

commune du Finistère en nombre d’habitants (sur
283),

4802ème

commune de France en nombre

d’habitants (sur 36767),

10

mariages et

naissances à ce jour cette année.

20
Vue du bourg - Cachet de la Poste : 1913

Le monument aux Morts - 1920

Sensibilisation au breton dès 3 ans
Bep lun vintin e vez klevet brezhoneg e skol publik Plougin. Martine Cornen
deus « An Oaled » e Treglonou eo an animatourez.
Dont a ra un eur e klas ar re vihan (Itron Dano) gant 22 bugel a 2 pe 3 bloaz, hag un

Chaque lundi matin, on entend du breton à l’école publique de Plouguin.
Martine Cornen de l’association « An Oaled » à Tréglonou en est
l’animatrice.

eur e klas ar re grenn (Itronezed Mevel ha Perrot) gant 18 bugel a 4 bloaz. « Laouen

Elle vient une heure dans la classe des 22 petits de deux ans (Marie Dano) et une heure

ha dedennet kenan eo ar vugale »hervez Marie, renerez ar skol,ha Martine... ». Selaou

avec les 18 « moyenne section » de trois à quatre ans (Maryvonne Mével et Emmanuelle

soniadoù dishenvel diouz ar galleg a zo un digoradur sevenadurel » hervez ar skipailh

Perrot). « Les enfants sont heureux et très intéressés » d’après Marie, la directrice et

pedagogel. A bep seurt a vez graet : distagañ gerioù,frazennoù o sellout ouzh skeudennoù,

Martine, « L’écoute de sonorités différentes du français est une ouverture culturelle »

deskiñ rimadelloù evel : « Chut ! Selaouit... ! », Kanaouennoù : « Tibidi al logodenn a

d’après l’équipe pédagogique. Les méthodes d’apprentissage sont variées : répéter

zo o pourmen... », C’hoarioù gant ar bizied evit kontañ betek

des mots, phrases en observant des images, apprendre des

5, deskiñ al livioù (ruz, melen,glaz...), dansoù ront, labourat

comptines « Chut ! Écoutez... ! », des chants « Tibidi la souris

a rint war « tem al liorzh », setu’vez plijadur e brezhoneg er

se promène... », des jeux de doigts pour compter jusqu’à

skol ! Ar gerent a c’hello deskiñ ar c’hanaouennoù ive ! Ha

5, apprendre les couleurs (rouge, jaune, bleu...), les danses

marteze unan pe egile a glasko gouzout muioc’h c’hoazh ?

rondes, le travail sur « le thème du jardin ». On prend donc
du plaisir en breton à l’école ! Les chants seront donnés aux

L’apprentissage du breton n’attend
pas le nombre des années !

Label FFF

parents. Et peut-être que l’un ou l’autre voudra aussi en savoir
davantage ?

La réforme des rythmes scolaires

Les Gars de Saint-Majan ont vécu une

Christine Saliou, adjointe en charge du secteur de l’enfance et de la jeunesse

étape importante dans leur histoire. En

fait un point sur la mise en place de la réforme des rythmes scolaires à Plouguin.

effet, ils ont reçu, pour la première fois,

Q : Comment s’est passée la rentrée scolaire avec la mise en place des nou-

des mains des représentants du district,

veaux rythmes scolaires ?

le label qualité école de football de

R : Bien. La réforme a été mise en place en concertation avec l’équipe enseignante

la Fédération Française de Football.

de l’école du Petit Bois à la rentrée de septembre 2014. Nous avons rallongé la

En plus d’une dotation de matériel,

pause méridienne d’un quart d’heure pour mettre en place deux services au res-

Marc Ily, président de la commission

taurant scolaire.

animation du district du Finistère Nord,

Q : Quelle type d’organisation a choisi Plouguin ?

a remis à Thierry Jolivet, président de

R : Nous avons décidé de mettre en place deux jours courts et deux jours longs.

l’école de football plouguinoise, ce

Le lundi et le jeudi, l’école ﬁnit à 15h30 et les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) commencent. L’équipe d’animation est

label valable pour les trois prochaines

composée des quatre animatrices de la Maison de l’enfance, les deux ATSEM de

saisons, et qui reconnaît la qualité de

l’école, la bibliothécaire et une animatrice de Saint-Pabu. Une animatrice de

l’accueil, l’encadrement, l’éducation
et l’esprit sportif que les éducateurs
des Gars de Saint-Majan enseignent à
leurs jeunes joueurs. Très heureux et
très ﬁers de cette reconnaissance, deux
dirigeants plouguinois ont également
reçu

par

l’intermédiaire

d’Eric

Hernandez, représentant l’Amicale des
éducateurs, leur certiﬁcat fédéral de
football, validant leurs compétences à
l’encadrement des jeunes footballeurs.
Ainsi Sébastien Leyzour s’est vu remettre
le CFF1 et Jérôme Lejean le CFF2.
Quatre dirigeants actuels vont également
passer leur examen cette saison, ce qui
portera le contingent à dix entraîneurs
possédant leur certiﬁcat !
Les élus présents lors de la remise de
ce label ont apprécié de voir le club de
football de la commune être ainsi mis en
lumière, soulignant le mérite de cette
reconnaissance.

PLOUGUIN SUR LES
RÉSEAUX SOCIAUX !
À l’heure où Facebook est devenu
un support d’information et de
communication majeur, Plouguin
se devait de prendre sa place sur
ce réseau social. Après avoir bien
étudié la question, les élus de la
commune ont décidé de la création d’une page ofﬁcielle Facebook. Cet espace vous permettra
de suivre régulièrement les annonces des prochains événements, les
informations pratiques ou encore
les actualités des diverses associations et autres acteurs sociaux.
Rendez-vous donc très prochainement pour suivre toutes ces informations sur la page ofﬁcielle
« Plouguin » !

Créons notre livre, atelier animé par
Fanny, agent du patrimoine

Plouguin va sur Saint Pabu les mardis et vendredis. Nadine Yvinec coordonnatrice,
a organisé, avec son équipe, ces temps sous forme d’ateliers (jeux sportifs,
activités musicales, découverte du livre, expression corporelle et éveil musical).
Q : Quel coût pour la commune ?
R : Tous les personnels intervenant sur les TAP ont vu leur contrat modiﬁé, ce qui engendre un surcoût pour la commune de 17 500 €, le fonctionnement est évalué à 1 500 €
auxquels viennent se rajouter quelques investissements (jeux, mobilier) pour 3 000 €
soit 22 000 € au total. Nous allons percevoir, pour l’année scolaire 2014/2015, des aides
de l’État (fond d’amorçage) et de la CAF pour un total d’approximativement 18 000 €.
Reste à la charge de la commune : 3 459 €. Bonne nouvelle pour la prochaine année
scolaire : le fond d’amorçage est reconduit.
Q : Quels sont les retours des enfants et des parents après trois mois de mise en
œuvre ?
R : Du côté des enfants, je pense que c’est positif étant donné la fréquentation sur la
première période, en effet seulement deux enfants n’y participent pas. Je suis allée
mercredi à la rencontre des enfants à l’école et ils m’ont dit : « C’est trop bien ! ».
Q : Pensez-vous qu’à l’avenir tous les petits Plouguinois pourront participer aux TAP ?
R : La municipalité souhaite que l’école Sainte-Anne se positionne assez rapidement
pour envisager une bonne organisation de la rentrée 2015-2016. Nous aimerions que tous
les enfants de la commune puissent bénéﬁcier des temps périscolaires animés par notre
équipe dynamique et formée.

ASP, Amitié Solidarité et Partage
L’Association Sportive Plouguinoise, c’est une belle histoire commencée ofﬁciellement
en 1979 ; l’association avait pour objectif de faire connaître et développer le sport sur
la commune. Mission réussie ! À ce jour elle compte dans ses rangs plus d’une centaine
de personnes, partagée entre le footing, le vélo, le VTT et la marche, qui aiment à se
retrouver dans la bonne humeur.
Voici les horaires des rendez-vous (devant la salle omnisports) :
- footing : le mercredi 19h et le dimanche 9h30 (fractionné 1 mercredi sur 2)
- vélo et VTT : le dimanche à 8h, 8h30 ou 9h suivant la saison
- marche : les mardi et vendredi 13h45 et le dimanche 9h.
N’hésitez pas, venez essayer, vous ne serez pas seul. Ambiance garantie.
Contact footing : Bernard Goachet 02 98 89 20 38
Contact vélo et VTT : Gilbert Prigent 02 98 89 22 27

Remise du label qualité école de football de la FFF aux Gars de Saint-Majan
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Contact marche : François Lannuzel 02 98 89 24 61
Contact présidente Marie-Thérèse Tournellec : 02 98 89 25 31.

Breizh jeunesse

Rencontre inter-générations

L’espace jeunes de Plouguin est

Yvette et Marie-Ange racontent
leur enfance. Remarquez les
boutou-koad au premier plan !
Adrian, Axel, Thomas, Nathan, Ruben et
Aleck - accompagnés de Nadine Yvinec
et Christelle Bertholom - animatrices
de la Maison de l’enfance - ont donné
rendez-vous à deux Plouguinoises à la
bibliothèque municipale. Ces dernières
(de quelques années leurs aînées)
ont bien voulu se prêter au jeu des
questions-réponses. Il s’agit de MarieAnge Boulic et Yvette Oulhen. Voici un
extrait des échanges.

tous

ouvert

les

mercredis,

en

période scolaire, de 16h30 à 18h30.
Tous les jeunes entre 12 et 17 ans
peuvent s’y rendre (salle Saint-Pierre
2, en face de la salle omnisports). Les
ados peuvent y rester le temps qu’ils
souhaitent. Tarif de l’adhésion : 10 €
à l’année ou 5 € (pour les adhérents
de l’association Familles rurales.)
À

chaque

scolaires,

de

vacances

l’association

Familles

période

rurales Breizh Jeunesse propose un
programme

d’activités.

Cela

va

de l’atelier cuisine, en passant par
des après-midi sport, des soirées
« barbecue », des sorties lasergame
ou karting. Tarif des sorties : gratuit
sauf

Comment étiez-vous habillées quand vous étiez enfant ?
YVETTE : À la campagne, on n’était pas riches, nos habits étaient souvent rapiécés. Pour aller à l’école on faisait trois kilomètres à
pied matin et soir. On avait des « boutou koad » (des sabots de bois) avec des chaussons dedans, certains mettaient de la paille ou du
foin. Bien souvent nos chevilles étaient écorchées.
C’était comment l’école ?
MARIE-ANGE : J’étais pensionnaire à l’école Sainte-Anne. À la récréation on allait avec la religieuse chercher des betteraves aux

entrée

payante

(exemple :

après-midi lasergame 8 €).

Contactez Christelle :
breizhjeunesse@hotmail.fr
06.75.28.78.98

champs, car il y avait deux vaches à nourrir. Je ne rentrais à la maison qu’à Noël, à Pâques et pendant les grandes vacances d’été.
Le dimanche, mes parents venaient m’apporter du linge propre et parfois quelques friandises. On devait apporter notre matelas en
pension, un matelas fait avec la balle d’avoine, plein de poussière. Ce n’était pas très confortable !
Où alliez-vous faire vos courses ?
YVETTE : À Plouguin, il y avait tout ce qu’il nous fallait : une crèmerie, une boulangerie, une boucherie, des épiceries et des cafés (Il
y en a eu jusqu’à 19 sur la commune !) Il n’y avait par contre pas de docteur, ni de pharmacie.
Est-ce qu’il y avait des piscines ?
YVETTE : Non, pas de piscine. On ne savait pas nager et on n’avait pas de maillots de bain ! Mais je me souviens que j’allais à la rivière
attraper des grenouilles et me baigner.

Quelques projets municipaux en cours
Piste cyclable Plouguin-Ploudalmézeau ﬁnalisée en mars 2015
Projet de mise à disposition de terrains à bâtir
Phase de ﬁnalisation de la station d’épuration (mise en route prévue été
2015)

L’espace jeunes
Salle Saint-Pierre 2

Suivi de la convention avec l’école Elytis pour une refonte du logo de la
commune
Plougibus (minibus communal) - Choix du prestataire effectué (mise en
service à la population estimée 2ème semestre 2015)
Terrain multisports - Phase de choix du prestataire en cours et étude du

Élection des délégués au Petit Bois

site d’implantation (mise en service prévue en 2015)
Étude du devenir du presbytère en cours

À l’école du Petit Bois, les élèves d’élémentaire (CP, CE1, CE2, CM1, CM2) ont élu

Équipement numérique des salles prévu en 2015

leurs délégués de classe.

Prises de contact avec une ville alsacienne pour envisager un jumelage

Pour la deuxième année consécutive, les enfants ont voté comme les grands (isoloir,

Organisation de formations thématiques pour les bénévoles des associa-

urne, dépouillement). Il y a deux délégués par niveau. Voici les élus : en CP, Shéryne

tions (Agence de développement du Pays des Abers-Côte des Légendes)

Émeury et Élouann Fronteau, en CE1, Chad Le Roux et Syrielle Gonzalvez, en CE2, Manon

Diagnostic sur l’entretien des espaces verts effectué (+ de 19 hectares)

Goudedranche et Alexandre Cieciak, en CM1, Ewen Le Glas et Matéo Rodriguez et en

Étude des consommations énergétiques des bâtiments communaux en

CM2, Méline Cordier et Maël Lazantsy.

cours (agence Ener’gence), etc.

Les délégués ont pour mission d’écouter leurs camarades (leurs idées, leurs soucis
quotidiens, etc.) Ensuite, ils les exposent pendant les conseils d’élèves, proposent des
idées pour améliorer la vie à l’école (cela concerne surtout la cour de récréation) et
cherchent des solutions aux différents problèmes soulevés.
Au cours de l’année scolaire, il
y aura trois ou quatre conseils
d’élèves.

L’an

dernier,

les

conseils d’élèves ont abouti à des
actions précises : rédaction d’une
lettre au personnel communal
pour faire repeindre les limites
des terrains et les jeux sur le
sol de la cour, afﬁchages dans
l’école (pour faire respecter le
règlement de la cour, pour des
gestes importants comme fermer
le robinet d’eau), etc.

La directrice veille au bon
déroulement du scrutin
Les marcheurs de l’ASP en excursion à Botmeur
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DOSSIER - Devoir de mémoire

À VOS AGENDAS !

En ce 100ème anniversaire de la Première guerre mondiale, il était de mise de rendre un
hommage appuyé aux Plouguinois qui ont laissé leur vie pour la défense de leur Patrie.

L’équipe municipale convie chaleureusement

Pour ce faire, les élus et l’association UNC présidée par Yvon Landuré ont travaillé à l’éla-

tous

boration de la liste ci-dessous. Celle-ci n’est peut-être pas exhaustive, si vous y trouvez

municipalité qui auront lieu le VENDREDI 9

des omissions, des erreurs, merci de le signaler en Mairie. Vous pouvez retrouver des infor-

janvier

les

Plouguinois

aux

Voeux

de

la

2015 à 18h30, salle polyvalente.

mations approfondies sur le site plouguin.fr (dates de naissance, adresses, dates de décès,
lieux de décès).

Abily François Marie

Halna du Fretay Hervé - Lesven

Bellec Guillaume - Kerherhal

Jestin François Marie - Larivanan

Bizien Jacques

Kerboul Jean Baptiste - Scao

Bodénès François Marie - Kervellec

Labat Jean Louis -Kerhuel

Bossard Jean Marie - Kerenes

Lalouer Joseph Marie - Bourg

Bougaran Jean Marie - Kerlumbars

Laot Guillaume Marie - Laniry

Boulic Goulven - Kerlaouénan

Le Bras Joseph Pierre Marie

Bozoc François Marie - Scao

Le Bris Guillaume - Goarem Ar Scao

Bozoc Goulven Marie - Kerherhal

Le Dreff François

Bozoc Joseph Marie - Kerherhal

Le Dreff François

Briant Jean Marie - Scao

Le Dreff Joseph - Kerhuguellou

Cadalen Jean Marie - Lambrumen

Le Dreff Joseph

Cadalen - Kerventuric

Le Dreff Yves - Kernavéno

Chapel Jean Marie - Tréouré

Le Dreff Yves

Cloarec Joseph Ernest

Le Gall Jean Marie - Kervavic

Cloatre Yves

Le Gall Paul - Bourg

Coadou Olivier Marie - Tréouré

Le Hir François A. M. - Kerlaouénan

Colin Louis Germain J. - Pont Goël Yan

Le Hir Joseph Marie

Conq Jean Paul

Le Jeune François Marie

Conq Jean René

Le Jeune Michel - Kervuan

Copy Jean

Léost Jean Marie - Kerhuguellou

Copy Yves Marie - Kerdrein

Le Saint François Joseph - Pont An Traon

Daré François - Bourg

Lescop Yves Marie - Scao

Fagon F.

Lescop Yves Marie

Floch Joseph Marie - Tréﬂéac’h

L’Hostis Claude Marie Tourhip

Floch Pierre François M. - Pont An Traon

L’Hostis Eugène J.F. - Kerléo

Foll Yves Marie - Stréjou

L’Hostis Guillaume Marie - Kervavic

Fourn Jean François - Kervéguen

L’Hostis René Gabriel

Fourn Jean François Marie - Kervéguen

L’Hostis René Gabriel Marie - Kerlinou

Goachet Jean Louis - Kertanguy Vras

Ménec Jean - Loc-Majan

Goulhen Gabriel Marie

Merceur François Marie

Gourvennec Joseph - Keraloret

Merceur Jean François - Lescoat

Gourvennec Joseph Marie - Keraloret

Merceur Jean François Marie

Grall René - Keraloret

Morel Olivier

Grall Yves - Keraloret

Nédélec Jean François

Guéguen François

Omnès Jean Marie - Lez Vian

Guenneuguès François Marie

Omnès Jean René - Kerbrat

Guenneugues Jean F. M. - Kerherhal

Omnès Yves Antoine Louis - Kerbrat

Guenneuguès Jean Louis - Kerherhal

Oulhen Joseph Marie

Guillou Charles - Bourg

Pellé Prosper Marie - Keransiou Vras

Guiziou Jean

Pelleau Yves Noël - Kerozal Vras

INFORMATIONS
PRATIQUES
Mairie de Plouguin
5 place Eugène Forest
29830 PLOUGUIN
Tél. 02 98 89 23 06
Fax. 02 98 89 20 94
mairie.plouguin@wanadoo.fr
Horaires : du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, le
samedi de 9h à 11h

11 novembre 2014
Hommage aux soldats Morts
pour la France

Pellen Félix - Couloudouarn
Pellen Hervé - Keraloret

La Poste 02 98 89 23 90
(ouverte tous les matins du lundi
au vendredi de 9h à 12h et le samedi de 9h à 11h30)
Bibliothèque 02 98 89 24 54
Maison de l’enfance
09 64 05 25 45
Banque alim. 02 98 89 23 06
CCPA - gestion des déchets
02 90 85 30 18
Transports scol. 02 98 44 60 00
Assistance sociale 02 98 04 02 65

Pellen Jean Marie - Couloudouarn
Pellen Yves
Pors Prigent Marie - Kervellec
Prigent Jacques Marie - Kerléguer
Provost Jean Pierre - Loc-Majan
Quellec Jean Marie - Bourg
Quéméneur Jean Marie
Quéré Gabriel Marie
Quéré Louis Marie - Lescoat
Quivouron Yves - Kerlaouénan
Riou François Marie - Kerlaouénan
Riou Jean Marie
Riou Yves - Kerlaouénan
Riou Yves Marie - Kerlaouénan
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Roussel François Marie - Lanalouarn
Salaun F.
Saliou François Marie - Loc-Majan
Saliou Paul - Kervignen
Thomas Jean Marie - Couloudouarn
Tréguer François Marie - Tréﬂéac’h

Plus d’informations
sur plouguin.fr

À la croisée des mots, les mots croisés plouguinois
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Horizontalement

Verticalement

a) « Demoiselle » de Kerléo, diablement efﬁcace

1) Dégrossies, polies. Dans le système métrique.

(pour l’environnement).

2) Site universitaire. Numéro 12 au tableau de Men-

b) Début de l’écriture. Célébrité du « Quai des Or-

deleïev.

fèvres ».

3) La plus haut perchée des trois du clocher.

c) Une des trois du clocher.

4) Fin des complies. Comme un ver.

d) Début d’une des étoiles US (Capitale Lincoln).

5) Un ancien examen obtenu dans le désordre. L’éco-

e) Célèbre association communale. Ce prénom ca-

lier le prononce souvent.

ractérise à coup sûr Plouguin.

6) Durée d’une révolution de la terre autour du soleil.

f) Évoque le soleil. Démonstratif. Deux à Rome. Sigle

Entrée du silo.

g

grammatical.

7) Dans la gamme. Un lieu-dit notoire dans la com-

g) Dans l’alphabet. Chez Rimbaud, deux « blancs ».

mune.

h

h) Le « camp romain » en est peut-être une féodale.

8) Prénom masculin mais aussi le « roi des animaux »

Jeu ou sport de main.

chez les Latins. Cœur tendre.

i) Grande puissance mondiale. Pronom indéﬁni.

9) Nettoyai. Interjection.

j) Remarquable à Lanalouarn.

10) On la vénère en ﬁn juillet à la chapelle.

k) L’argent du chimiste. Nomme partiellement un

11) Pour réparer un oubli. Dans le Lot-et-Garonne.

quartier au bord de l’Aber à Plouguin.

12) Une des trois du clocher.

a
b
c

-

d
e
f

i
j
k
Solution sur le site plouguin.fr
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