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Edito :
La lettre d’information n’est pas forcément mensuelle mais elle nait au gré des
évènements passés et à venir. Ces dernières semaines l’activité a été riche.

Activités depuis mi-septembre 2016 :
•
•

Ouverture du chemin entre Keridaouen et Kerougoun
Le 18 septembre : belle réussite pour la journée du patrimoine entre l’église de
Lilia et le phare de Lanvaon
Kervili : mise en valeur du puits et de la stèle Gauloise puis gros travail autour
du lavoir.
Défrichage du lavoir de Faubourchou et du chemin au Yulog
Ouverture d’un superbe chemin entre le lavoir de Lesmel et le GR 34 (lire plus
bas)
Entretien du chemin de Kervolan
Rédaction du dossier de presse pour la biennale de bois flotté
Mise en ligne de nouveaux articles (Jean Magorn et Marins de 14-18) et
d’autres actualisés
Achat de matériel manuel pour les travaux
Rédaction des textes pour les prochains dépliants « rando patrimoine »

•
•
•
•
•
•
•
•

Activités à venir :
•

Le nettoyage des chemins et du petit patrimoine continue :

Toutes les semaines sauf mail contradictoire, RDV le mardi matin à 9h00 à la
maison communale
•

le lundi 5 décembre, la journée mondiale du bénévolat :

Cette année, la municipalité souhaite s'y associer, l'idée est de promouvoir
l'engagement et le travail des bénévoles, de montrer l'importance de cet
engagement dans l'existence des associations et par là-même de mettre en avant
le rôle joué par les structures associatives dans la vie sociale des communes.
« Ce moment se fera autour d'un pot le lundi 5 décembre en fin d'après-midi à
l'Armorica. Un diplôme d'honneur sera remis aux bénévoles ou groupe de
bénévoles que vous souhaitez valoriser, un diaporama sera diffusé et un arbre pour
recueillir la parole des bénévoles sera mis en place »
Si vous souhaitez y participer merci de m’en faire part pour le 2 Novembre.
•

La biennale de bois flotté : 20 au 28 mai 2017

Elle aura lieu Salle Armorica et au sémaphore de Landéda avec la participation de
30 artistes (Normands, Bretons, locaux).

Outre l’exposition d’œuvres plusieurs animations sont prévues : Conférences et
tables rondes, concerts par Emanuel Dilhac……
•

Edition en partenariat (mairie et PNE) des 7 derniers dépliants « à la
découverte de Plouguerneau »

Zoom sur le dernier chemin ouvert
Au gré des balades on observe, on imagine, on découvre des sentiers et du petit
patrimoine à remettre en état. L’association « La Route en Toute Conscience »
qui a organisé le « Trail Pour Owen » a réalisé un superbe travail en ouvrant le
chemin entre Kermarguez et Kerhavel mais aussi en faisant un tracé entre Menez
Perros et Lesmel.
En empruntant ce parcours est venue l’idée de poursuivre le travail et de défricher
ce chemin communal entre le lavoir de Lesmel et le GR 34.
A la vue du chantier, « les acharnés du mardi » se sont vite mis au travail et ont
progressé sur une centaine de mètres, les services techniques de la mairie ont
continué le travail avec le SATO relais (association d’insertion).
Au résultat, grâce à un travail d’équipe, un superbe chemin boisé qui débouche sur
une vue splendide sur l’aber. Il ravira randonneurs, cavaliers et vététistes.

Vous pouvez voir quelques images des chantiers sur le site internet de l’association
http://www.plouguerneau.net/ , il est très riche et ne demande qu’à être alimenté,
complété.
N’hésitez pas à faire part de vos idées !
Pour PHA, le secrétaire,
Dominique

