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INFOS PRATIQUES
Urgences médicales :
Mairie
5, rue Louis Tymen – 29100 Le Juch
Tél : 02.98.74.71.50 – Fax : 02.98.74.70.99
mairie.le-juch@wanadoo.fr
Site : www.lejuch.fr
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à
17h. Fermée le samedi.
Permanences du Maire et des Adjoints
Patrick Tanguy
Maire
Le samedi matin sur rendez-vous
Marc Raher
Adjoint aux finances, gestion du patrimoine,
nouvelles technologies, culture
Sur rendez-vous
Yves Tymen
Adjoint aux travaux, à l’urbanisme, à
l’agriculture et à l’environnement
Le samedi de 11h à 12h sur rendez-vous
Isabelle Kervarec
Adjointe aux affaires scolaires, affaires
sociales,
communication,
enfance
et
jeunesse, animation, vie associative – CCAS
Le samedi matin sur rendez-vous

Appeler le 15 qui assure la régulation

Cabinet infirmier :
Petitbon Marie-Louise –
Tél : 02.98.74.71.04 Port : 06.07.27.95.47

ADMR Plogonnec :
Rue des Ecoles – 29180 PLOGONNEC –
Tél : 02.98.91.84.96

Transport Le Juch / Douarnenez :
Le samedi
Départ à 9h30 de votre domicile
et retour à 12h.
Taxi Lokorn–06.80.30.36.34 - 02.98.74.71.60
Transport à la demande
Pays de Douarnenez
0 810 810 029

Transport Penn ar Bed :
Ligne (ligne 51) régulière DZ / Quimper sur
le site internet cat29.fr

Ecole Notre Dame de Toutes Grâces:
6, rue de l’école – Tél : 02.98.74.71.70

Ulamir du Goyen - Centre de Loisirs:
Rue Abbé Conan – 29100 Poullan
Tél : 02.98.74.27.71

Boîte postale :
Douarnenez Communauté :

Levée du lundi au samedi à 10h

79, rue Ar Veret – 29100 Douarnenez – Tél :
02.98.74.48.50

Marché mensuel

Déchetterie de Lannugat :
Ouverte du lundi au samedi de 9h à 12h
et de 14h à 18h.

Le 3ème jeudi du mois de 16h30 à 19 h
Hent ar ster
Vin, fruits et légumes, produits d’hygiène et
d’entretien, bijoux, Croquanteries

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
DATE
22 janvier
13 février

MANIFESTATION

12 mars
27 mars

Assemblée générale
Assemblée générale et retour
en image sur l’année
Fest-Noz - Dremmwel
Tournoi de foot et chasse à l’œuf

28 mars
24 avril

Repas de crêpes
Vide grenier

LIEU

ORGANISATEUR

Salle socioculturelle Comité d’animation
Salle socioculturelle Histoire et Patrimoine
Salle socioculturelle Commune du Juch
Terrain de foot
ASDJ et Comité
d’animation
Salle socioculturelle A.P.E.L
Salle socioculturelle Comité de jumelage

LE MOT DU MAIRE

,
Mesdames, Messieurs, chers amis,

Par votre présence, nombreuse, vous apportez la preuve de l’importance que
vous donnez à ce moment amical et convivial, et de votre intérêt pour la vie
locale. C’est pour nous tous, un moment privilégié d’échange entre citoyens.
Quand certains parlent de désintérêt de la chose publique, force est de
constater qu’il n’en est rien !
Je souhaite tout d’abord vous adresser mes vœux les plus sincères afin que
cette nouvelle année 2016 apporte à tous joie, santé et prospérité. Nous
tournons la page d’une année 2015 qui fut marquée par les terribles
évènements auxquels nul ne peut rester insensible.
Au seuil de cette nouvelle année, outre les dates habituelles qui s’y déroulent, je voudrais porter un
focus sur quelques moments qui ont marqué l’année passée au Juch :
La première saison de la nouvelle génération de nos diables juchois, se termine après une série de
scores fleuves, par la montée méritée en division supérieure. Le tournoi inter-quartiers et la rencontre de
la mi-août ont aussi été des temps forts. Souhaitons leurs de voir cette saison s’achever par une
nouvelle ascension.
Le pardon du 15 Août a encore été une belle journée de convivialité communale, à laquelle de nombreux
bénévoles des diverses associations ont offert leur temps.
En septembre le Tro ar Yeuch, lancé par le comité d’animation, aurait dû être le point d’orgue d’une
année de belles balades proposées régulièrement. Souhaitons qu’à une autre occasion, une météo plus
clémente permettra de réaliser la boucle.
Fin octobre, la fête de la soupe a été l’occasion d’un très bon moment de détente au cours duquel
certains nous ont fait découvrir des talents cachés. Une date à retenir.
Le mois de décembre a vu après les montagnes de crêpes réalisées par l’association Sonia, une
splendide exposition d’art floral sur le thème de la forêt, dont nous profitons aujourd’hui des derniers
décors.
Je tiens à remercier pour tous ces évènements cités et tous ceux que j’ai pu oublier, nos associations
pour leur investissement. Elles participent par leur dynamisme, à créer ce lien social qui donne une belle
image de notre commune. J’aime entendre me dire : « ça bouge chez toi » ; et nous le devons à tous
ces bénévoles qui partagent leur passion et leur plaisir.
Dès le début de l’année écoulée, nous avons lancé les travaux de finition de l’aménagement du
lotissement Roz ar Park. La voirie, les trottoirs en béton désactivé, les aménagements paysagers,
l’éclairage public apportent un plus à la réalisation et confirment la qualité de la prestation. Les travaux
sur deux lots dont les permis de construire ont été déposés vont démarrer prochainement. Nous avons
trouvé un terrain d’entente avec Habitat 29, qui va acquérir les 3 lots dédiés à l’habitat locatif, et qui a
déjà inscrit à son programme 2016, la réalisation de deux maisons, en attendant les autres pour 2017. Il
nous restera alors encore 4 lots disponibles pour accueillir de nouveaux habitants.
Notre engagement, assisté par le conseil en énergie partagée de Quimper Cornouaille Développement,
a de nouveau été primée lors de notre participation au concours régional Energie d’Innovation piloté par
EDF et la région. Seule collectivité retenue dans le carré des six finalistes, nous sommes récompensés
par une belle seconde place derrière la société Doux et devant une palette d’entreprises innovantes. En
cette année au cours de laquelle la transition énergétique est au-devant de la scène, nous sommes
reconnus pour une démarche engagée depuis 2012, et qui est déjà source d’économies substantielles.
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que j’ai répondu à l’invitation de l’association française d’éclairage,
pour participer auprès des métropoles de Bordeaux, Toulouse et Paris à une table ronde sur la transition
éclairagiste ; un clin d’œil d’un petit poucet breton qui y est déjà bien engagé. Il nous reste encore

quelques travaux de rénovation pour nous permettre de diviser par presque 3 notre puissance électrique
installée, ce qui nous génère autour de 2 200€ d’économies annuelles.
Nous continuerons la démarche sur l’éclairage des bâtiments publics (mairie et salle socioculturelle) où
on peut facilement diviser par 2 les consommations. Nous allons nous rapprocher du conseil en énergie
partagée, pour essayer de proposer des outils d’analyse et de diagnostic aux administrés voulant aller
dans le même sens.
Le dossier de la rénovation de la salle socioculturelle est aujourd’hui proche de l’avant-projet sommaire.
Pour cela, nous sommes assistés de Christian Lioto, qui nous a apporté son expertise pour définir un
programme et monter le dossier de consultation des cabinets d’architectes. Le cabinet Ruelland a été
retenu. Nous continuerons à travailler à l’écoute des besoins des utilisateurs, dans la mesure des
moyens, pour faire de cet équipement un outil répondant aux attentes actuelles et aux performances
énergétiques améliorées. Les travaux démarreront pour septembre 2016, tout en essayant de préserver
l’usage partiel du bâtiment le plus longtemps possible.
L’autre dossier qui focalise notre attention est celui de la rénovation de l’Eglise. Nous attendons les
retours de la DRAC pour valider le phasage de travaux proposé par Mme De Ponthaud, afin de lancer
les appels d’offres. La part du financement communal restera énorme pour nos finances, et nous
comptons sur l’engagement dans la Fondation du Patrimoine, avec l’appui de l’association Histoire et
Patrimoine, pour débloquer quelques subventions supplémentaires par le biais de "Prime
Skoazouzhskoaz". Ce dispositif qui peut se traduire du breton par "épaule contre épaule", a pour but de
récompenser (jusqu’à 5 % supplémentaires) l’élan participatif et la dynamique collective de valorisation
qui se créent au sein d’un territoire autour d’un projet de conservation ou de restauration d’un bien. Tous
les ans, vos dons peuvent donc faire des petits. Nous proposerons des animations qui permettront de
communiquer sur cette fondation. Des contacts sont pris pour une date en mars dans le cadre du
« Dremmwel tour » du groupe éponyme qui fêtera ses 30 ans.
L’atelier participatif piloté par le Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement, a été l’amorce
d’un échange avec les administrés présents qui va se poursuivre par une restitution commune le 27
janvier. L’objectif est de concevoir ensemble une revitalisation du bourg, de manière concertée, et
d’intégrer le public aux réflexions menées. Ce diagnostic établi à partir de regards croisés, la prise de
conscience des diverses logiques, les problèmes soulevés et les questions posées, doivent nous mener
à une vision logique des enjeux. Ils doivent nous permettre l’écriture d’un projet qualitatif, prenant en
compte le public pour lequel il sera réalisé. De belles perspectives pour écrire un projet sur du moyen
terme.
Les propositions de la commission sur la dénomination des voies ont été faites aux riverains concernés.
Après validation par les services de la poste et le SDIS, nous procèderons progressivement à
l’implantation des pancartes et plaques. L’attention de chacun est attirée sur le fait qu’en ces périodes
de mutation de nombreux services, il sera du rôle de tous de transmettre aux administrations et
prestataires divers, l’adresse administrative reconnue par la poste, au risque de ne plus recevoir des
courriers mal renseignés (et nous pouvons le constater avec le départ de notre factrice titulaire sur la
commune de longue date).
Les derniers chiffres de l’INSEE, nous indiquent encore une légère baisse de population (737 contre
743), mais étant une extrapolation des chiffres et tendances datant de 2012, ils ne prennent pas en
compte les nouveaux résidents de Roz ar Park. Nous attendrons donc le recensement de 2017 pour
espérer un inversement de sens de la courbe démographique.
En 2015, 7 permis de construire ont étés délivrés, ainsi que 25 déclarations préalables auxquelles
s’ajoutent 24 certificats d’urbanisme qui montrent une certaine activité immobilière. Cette année 2
mariages ont été célébrés, 5 de nos concitoyens nous ont quitté, et nous avons accueilli 2 naissances.
Saluons aussi le dynamisme constant de notre école, qui voit encore ses effectifs en progression,
récompense pour la qualité du travail mené par l’équipe pédagogique.
Dans notre environnement communautaire, nous travaillons sur le schéma de mutualisation des
services. Le contexte économique et la loi NOTRe, poussent nos communes à réfléchir sur cette
organisation des services. La réflexion sur le transfert de la compétence eau et assainissement est bien
avancée et les échéances se précisent. Nous serons aussi amenés à réfléchir sur une mutualisation des
services administratifs, à l’occasion du départ en retraite de notre secrétaire général programmé pour

2017. L’optimisation des ressources techniques, sera sûrement à étudier. L’administration des droits du
sol est déjà traitée par le service Urbanisme de Douarnenez depuis juin dernier pour les autres
communes de la communauté. Nous ferons de même en 2017. Ces actes instruits antérieurement par
les services de l’état, vont générer des coûts inévitables pour notre collectivité.
A tout ceci se rajoutent les baisses de dotations dont vous avez tous connaissance. Notre situation
financière qui était saine s’en trouve d’autant plus fragilisée, alors que nous devons réaliser les projets
en cours. Les pistes d’économie de fonctionnement seront donc à étudier, tout en préservant la qualité
de service aux administrés.
Dans l’ensemble de ces actions, nous devons nous inscrire dans une dynamique de projets, en
cherchant une place à part entière pour notre entité communale dans les collectivités auxquelles nous
prenons part, qu’elles soient communautaires ou à l’échelle Ouest-Cornouaille. Les échelons sont en
pleine mutation, nous restons vigilants pour ne pas perdre notre identité.
Je termine donc, en vous renouvelant mes vœux et en y associant l’ensemble de l’équipe municipale
ainsi que nos quatre agents. Je les adresse à vous tous élus, membres des institutions, acteurs
associatifs, sans oublier les acteurs économiques de notre commune, agriculteurs, artisans,
commerçants et prestataires de services, qui la font vivre et à tous ceux que j’ai pu oublier.
Merci à toutes et tous.
Patrick TANGUY

SOUSCRIPTION RESTAURATION DE L’EGLISE
Une convention a été signée avec la Fondation du Patrimoine,
l’association Histoire et Patrimoine du Juch et la commune afin de
recueillir des dons et soutenir le financement d’importants travaux de
restauration de l’église Notre Dame.
Les bons de souscription sont disponibles en mairie ou sur le site de
la Fondation du Patrimoine https://www.fondation-patrimoine.org/
Samedi 12 mars – Salle socioculturelle
Fest-Noz avec le groupe Dremmwell
musique bretonne et celtique
La totalité des bénéfices sera reversée
à la Fondation du Patrimoine

RETOUR EN IMAGES

Concert de Noël à l’Eglise
Environ 60 personnes ont assisté au concert de Noël donné par la
chorale Mor-Gan. Une quinzaine de chants de circonstance ont été
interprétés tels que «Il est né le divin enfant », « St Joseph qui
lessive » de Noël Roussillon ou encore « l’hymne à la nuit » de Jean
Philippe Rameau.

Venue du Père Noël
Arrivé en charrette sur la place l’église, le célèbre barbue a distribué
bonbons et friandises aux enfants. Pendant ce temps les parents
pouvaient se réchauffer avec un verre de vin chaud.

Exposition d’Art Floral
La traditionnelle exposition d’art floral avait pour fil conducteur cette
année « Noël en Forêt ». Les bénévoles et les adhérents de
l’association « Graine d’Hellébore » ont fait preuve cette année
encore de beaucoup d’imagination.
Les visiteurs ont pu découvrir et admirer crèches et tables de
réveillon décorées. Démonstration de bouquets, loterie et kiosques
de réalisations par les adhérents complétaient le programme.
Belle réussite de cette édition 2015

Crêpes du Téléthon - Association Sonia
Nous avons réalisé 480 douzaines de crêpes de froment et 164 de
blé noir. La randonnée a rassemblé 31 personnes et la vente de
bijoux et cabas nous a permis de récolter 577 euros. Un total pour
les 3 jours de 3144 euros. A cela s’ajoute 3 100 € correspondant à la
vente de cabas et bijoux sur l'année. Un chèque de 6 200 € sera
donc remis à l'AFM.

Distribution des colis de noël
Samedi 9 janvier, une délégation juchoise, composée d’élus et de membre
du CCAS, est partie à la rencontre de personnes de 80 ans et plus n’ayant
pas pu assister au repas du CCAS afin de leur remettre un colis de noël.

ETAT CIVIL
Décès :
YON Jean-Marie – 13, Hent ar Ster – 7 novembre 2015
DUC Thérèse, Odette, Marie – 14 place de l’église – 14 novembre 2015
MAREC René, Hervé, Guillaume - Pont Prenn - 18 novembre 2015
QUINOU Hervé, Jean-Marie - Kerflous - 13 décembre 2015

A TRAVERS LA COMMUNE…
Urbanisme

Le parcours de la citoyenneté

Déclaration préalable (01)
Création terrasse

Tous les jeunes Français
doivent se faire recenser à la
mairie de leur domicile.
Cette démarche obligatoire doit
se faire dans les trois mois qui
suivent
votre
seizième
anniversaire.
Se munir de votre Carte Nationale d’Identité et
de votre livret de famille.

Permis de construire (02)
Maison d’habitation, extension de maison
Certificat d’urbanisme (04)
Cua (d’information)

Distribution annuelle des sacs
ordures ménagères et tri sélectif

Centre de loisirs

Elle aura lieu à la salle
socioculturelle du Juch le
lundi 08 et mardi 09
février 2016 de 10h à
12 h 15 et de 16h à 18h.

La municipalité du Juch et
l’Ulamir proposent un accueil
de loisirs à Poullan-sur-Mer.
Garderie possible à partir 7h30
et le soir jusqu’à 18h30 à
l'école Notre Dame.

Nouvelle activité dans la commune !

Une navette passe prendre les enfants à 8h30 et
les ramène à 17h30. Le goûter est fourni.

C’est fort d’une expérience de
près d’une vingtaine d’années
en tant que créatif au sein
d’agences de communication
que Thierry Le Moigne a choisi
de s’installer en tant que créatif
indépendant au Juch, renouant
ainsi avec ses racines...
Création de logo, affiche, plaquette, annoncepresse, mailing, design de site...
Aujourd’hui plus qu’hier, le « communiquer juste»
est un atout primordial pour toute entreprise, levier
fort et incontournable de son développement.
Sa mission ? Vous aider à trouver le ton juste !
Le Moigne Design - 06 77 41 85 94
1, Hent ar Ster 29100 Le Juch t_lemoigne@yahoo.fr

Messe du Juch
La messe a lieu au Juch le 2ème dimanche du
mois. Elle aura lieu le 14 février et le 13 mars à
9h30.

Mairie
La mairie est désormais fermée le samedi matin
et ouverte le lundi matin. Les horaires : du lundi
au vendredi de 9 h à 12 h et 14 h à 17 h.

Renseignements et inscription
l'ULAMIR au 02 98 74 27 71.

auprès

de

http://ulamircentresocialdugoyen.blogspot.fr/
Programme des activités des mercredis de
janvier et février
3/5ans
- 6 janvier : Course à la galette
- 13 janvier : Peinture mousse
- 20 janvier : Sortie piscine
- 27 janvier : Pâte à pain décorative
- 3 février : Cocottes animaux
6/12ans
- 6 janvier : Galette des rois
- 13 janvier : Pyramide des défis
- 20 janvier : Sortie piscine
- 27 janvier : Sable lunaire
- 3 février : Jungle speed flacons

Marché mensuel
Le marché des 4 jeudis s’installe
au Juch le 3ème jeudi du mois.
Prochain
RDV
avec
vos
commerçants le 21 janvier, le
18 février 2016 et le 17 mars
de 16h30 à 19 h.

CONSEIL MUNICIPAL
Conseil municipal du 14/12/2015
Contrat d’association avec l’OGEC
La commission des finances, dans sa séance du 08
décembre 2015 a émis un avis favorable pour
maintenir le coût par élève identique à celui de l’année
2015 soit 1 086,37 €. Le conseil municipal décide de
fixer à 3 621,23 € la participation mensuelle à compter
du 01 janvier 2016, soit un montant annuel de
43 454,80 €, versée à l’organisme de gestion de l’Ecole
Notre Dame de Toutes Grâces. Cette contribution sera
versée mensuellement.
Redevance assainissement 2016
Le Conseil Municipal décide de fixer comme suit les
nouveaux tarifs pour l’assainissement collectif :
Part fixe de l’abonnement : 66,00 €
Prix du m3 d’eau : 0,836 €
Personnes non raccordées au réseau : 25 m3/ par
personne/par an.
Dotation de compensation 2015
Douarnenez Communauté
Douarnenez Communauté nous informe que le
reversement de la dotation de compensation 2015 pour
la commune de Le Juch s’élève à 48 473 €.
Accord unanime du conseil municipal.
Demande de subvention DETR 2016 salle
socioculturelle
Dans le cadre des travaux d’investissement sur la salle
socioculturelle qui doivent débuter en septembre 2016,
la commune sollicite les différents partenaires pour
nous
permettre
d’accompagner
ce
projet
d’investissement estimé à 263 490 € HT.
Le taux d’intervention de la Dotation d’Equipement des
Territoires Ruraux (DETR) se situe dans une fourchette
de 20 à 50% du coût hors taxe de l’opération avec un
plafonnement des aides publiques directes à 80 % du
montant hors taxe de la dépense subventionnable.
Le conseil municipal autorise M. le Maire à solliciter la
demande de subvention DETR pour l’année 2016
auprès des services de l’Etat pour la réalisation d’une
extension de la salle polyvalente et une restructuration
partielle de la salle socioculturelle.
Avenant contrat enfance jeunesse
Accord unanime du conseil pour la validation de la
fiche projet nouveau développement relative à la
formation BAFA sur le contrat enfance jeunesse pour
les années 2015- 2017 qui facilitera et permettra à 4
jeunes, par année, du territoire de Le Juch, Kerlaz,
Pouldergat et Poullan-sur-mer d’intégrer une formation
BAFA.

Signature du marché de maîtrise d’œuvre pour la
salle socioculturelle
Une consultation de maîtres d’œuvre a été lancée.
Les prestations demandées portent sur une mission
de maîtrise d’œuvre comprenant également
l’ordonnancement et le pilotage de Chantier en option.
Suite à l’avis d’appel public à la concurrence, trois
équipes de maîtres d’œuvre ont été retenues et
invitées à remettre une proposition sur la base du
programme de l’opération.
Lors de la séance du 21 novembre 2015, après
examen des trois propositions retenues, la
commission chargée du dossier a proposé de retenir
l’offre du cabinet d’architecte
Paul RUELLAND
domicilié 1, Avenue du Braden - 29000 Quimper pour
un montant d’honoraires de 15 165 € hors taxe
compris en option, la mission OPC.
Le conseil municipal autorise M. le Maire à signer le
marché de maîtrise d’œuvre et OPC relatif à la
réhabilitation de la salle polyvalente (réalisation d’une
extension de la salle polyvalente et une
restructuration partielle) avec le cabinet Paul
RUELLAND.
Rapport des adjoints
M. Yves TYMEN indique la programmation des
travaux de voirie pour l’année 2016 avec la réfection
de la partie basse de la route de la gare ainsi que la
réfection de la chaussée chemin du stade pour les
travaux d’investissement. Le SDEF, quant à lui, va
procéder à l’effacement des réseaux et à la
rénovation de l’éclairage public sur le « chemin du
stade » et à l’effacement des réseaux sur la voie Hent
Ar Veil en direction de Plogonnec.
Questions diverses
Concernant le marché du 3ème jeudi du mois, il
demande l’implication des membres du conseil
municipal pour ranger tout le matériel mis à la
disposition des exposants après la fin du marché
(câbles électrique et les barrières).
M. Laurent JONCOUR demande l’installation de
panneaux d’information aux entrées du bourg.

Tarifs communaux 2016
CONCESSIONS DANS LE CIMETIERE
70,00 €
140,00 €
150,00 €
300,00 €
780,00 €
1 560,00 €
625,00 €
1 250,00 €

Simple pour 15 ans
Simple pour 30 ans
Double pour 15 ans
Double pour 30 ans
Case columbarium 15 ans
Case columbarium 30 ans
Cavurne 15 ans
Cavurne 30 ans
PRODUITS DIVERS
Location du barnum
Mise à disposition remorque (la rotation) (Plus de livraison de tables)
Mise à disposition tables (la table + 2 bancs)

90.00 €
40.00€
4.00 €

Déballeurs occasionnels,Cirques et petits spectacles

35.00 €
0,50 €
0,30 €
3.00 €

Cartes postales - Particuliers
Cartes postales - Commerçants
Souricide Raticide - 500 gr
SALLE SOCIOCULTURELLE
ACTIVITES ORDINAIRES
Associations Locales - Cotisation annuelle
Associations communautaires
3 salles
Foyer et Accueil
Organisation Professionnelle Communautaire–Trois salles
Organisation Professionnelle Communautaire–Foyer et accueil
Particuliers de la commune
Trois salles
Foyer et Accueil
Particuliers Extra-Communaux
Trois salles
ACTIVITES PRODUISANT DES RECETTES
Associations Locales-Coti. Forfaitaire/Location
Associations de la Communauté de Communes
ACTIVITES SPECIFIQUES
Cours danse ou autres ponctuellement
Cours danse ou autres annuellement
Débat Public Electoral
Journée Dessin, Broderie...
PHOTOCOPIES
Documents administratifs
Copie de documents A4 (recto)
Disquette
Cédérom
Photocopie de documents simples
Photocopie noir et blanc A4(recto)
Photocopie noir et blanc A3 (recto)
Photocopie noir et blanc A4(recto verso)
Photocopie noir et blanc A3 (recto verso)
Photocopie couleur A4 (recto)
Photocopie couleur A3 (recto)
Photocopie A4 recto-verso couleur
Photocopie A3 recto-verso couleur
Envoi de Fax

30.00 €
80.00 €
45.00 €
90.00 €
50.00 €
150.00 €
90.00 €
480.00 €
45.00 €
145.00 €
100.00 €
900.00 €
110.00 €
32.00 €

0.18 €
1.83 €
2.75 €
0,20 €
0,40 €
0,40 €
0.80 €
0.50 €
1.00 €
1.00 €
2.00 €
1,00 €

VIE ASSOCIATIVE
Société de chasse « La Juchoise »______________________________
Battue le 24 janvier !
La société de chasse « La Juchoise »
organise une battue de régulation de
nuisibles suivant le plan de chasse le
dimanche 24 janvier 2016 de 9h à 14h
autour de la gare, du bourg et des
lotissements.

Les organisateurs appellent à
la vigilance des riverains !

Le président,
André QUEAU

Comité d’animation______________________________________________
Assemblée générale le 22 janvier !
Souvenez-vous, le 13 septembre il était 10 h,
nous étions plus de 70 personnes à partir pour
le Tro ar Yeuch. Mais la pluie avait mis fin à
notre randonnée de 17 km.
Et bien nous sommes arrivés le 13 décembre,
moins nombreux, mais heureux et ravis de
l’avoir fait. Il était 12h pour le pot de l’amitié
servi à la salle socioculturelle.
Cette
manifestation
sera
certainement
reconduite
en
2016
avec
quelques
modifications.
Le père Noël accompagné de la mère Noël
nous a rendu visite le dimanche 20 décembre
sur la place de l’église. Cette année, il a pu
reprendre des forces afin de terminer sa
tournée. En effet un délicieux Gwintomm (vin
chaud) préparé par Michel et Annie fut très
apprécié par le nombreux public présent à cette
soirée.

M et Mme Petitbon ont remporté le gros lot de notre
tombola de Noël. Un repas de crêpes pour deux
personnes à la crêperie de Kervel tenue par
Bernard Marchand. De nombreux autres lots ont
également été gagnés.
Notre assemblée générale est fixée au vendredi 22
janvier à 18h30 à la salle socioculturelle ainsi que
l’apéritif du début d’année.
Cette année nous vous proposons un repas au
restaurant. Une participation de 10 € par personne
vous sera demandée.
Tous les bénévoles et les personnes désireuses de
nous rejoindre sont les bienvenues. Inscription pour
le 18 janvier.
Contact et info au 02 98 98 76 11 ou 02 98 92 31 14
Faites passer le message et Bloavezh Mat à tous

Club des retraités_____________________________________________
Je profite de ce début d’année pour vous
souhaiter à tous mes vœux les meilleurs pour
2016, une bonne santé.
Après 2 semaines de coupure, le club a repris
ses activités. Toute personne souhaitant nous
rejoindre sera la bienvenue.

L’année 2015 s’est terminée par l’assemblée
générale du club, avec comme chaque année la
visite des enfants de l’école Notre Dame de
Toutes Grâces et le passage du père Noël. Les
enfants sont repartis avec bonbons et friandises
pour des vacances bien méritées.
Les concours de belotes inter-communaux
vont bientôt reprendre et il sera temps de choisir
notre sortie de printemps.
Le Président,
Yves YOUINOU

Association Sportive les Diables du Juch________________________
Reprise des matchs le
24 janvier !
L'heure de la mi-saison et du
repos bien mérité est arrivé...
Le plus beau cadeau du Club
est déjà là, une Equipe A à la
tête du classement...!
Une Equipe B en milieu de classement, mais qui ne
demande, et qui ne cesse de progresser ! Un beau
et excellent travail à pour l'instant été réalisé par
notre entraîneur, Romuald Brouquel, et notre
Coach Marc Cuzon ! Beau travail également de
Gaëtan Coublanc, Coach en équipe B, Vincent
Guichaoua, notre arbitre de touche en A, le
Secrétaire, Elian Robin, notre Trésorier Julien
Brouquel, et du Président Romain Le Brusq. Un
bon Boulot de tous les membres, et de toute
l'Equipe ASDJ !
Nous
remercions
particulièrement
les
annonceurs et les acheteurs du calendrier 2016
des Diables qui aura connu un véritable succès!
Celui-ci est en vente à la mairie (prix libre)

Afin de préparer les 50 ans du club
prochainement, une réunion pour la création
d'un bureau sera prochainement organisée.
Nous faisons appel aux anciens membres et
créateurs du club.
L'heure de la reprise va déjà bientôt sonner.
L'équipe A et B des diables reçoivent les
équipes de Goulien dimanche 24 janvier
pour la reprise du championnat.
N'hésitez pas à venir encourager les Diables,
et partager un bon moment avec nous,
nous souhaitons la bienvenue à tous au
terrain. Entrée 3 €.
Info et contact : 06.63.29.12.82
Le président,
Romain Le Brusq.

Histoire et Patrimoine____________________________________________
Les membres de l’association
Histoire et Patrimoine par
l’intermédiaire de leurs petits
messagers, Mathis et Jeanne,
vous souhaitent à tous une
bonne et heureuse année 2016.
Que votre chemin tout au long de l’année soit
parsemé d’éclats de joie, de pétales de plaisir,
qu’il soit éclairé par la lueur de l’amour et
l’étincelle de l’amitié…
Site de l’association :
http://lejuch.patrimoine.free.fr

Tud Istor ha Glad a ginnig deoc'h holl o gwellañ
hetoù evit ar bloaz nevez.
Bodadeg veur ar gevredigezh a vo dalc'het d'ar
sadorn 13 a viz C'hwevrer (15 eur ) e Ti an Holl.
Pezh 'zo bet graet ganeomp e 2015 a vo
diskouezet dre ar fotoioù kemeret e-doug an
abadennoù a bep seurt hon eus aozet er bloaz
tremenet. Pediñ a reomp tout an dud a gar ar
Yeuc'h hag an istor d'en em gavout ganeomp.
(16 euro ar skodenn-vloaz)

L’assemblée générale de notre
association se tiendra le
samedi 13 février
à 15 heures
à la salle socioculturelle.
Ce sera l’occasion de revoir en images
les manifestations
de l’année écoulée.
Toutes les personnes intéressées par les
activités de l'association y sont
cordialement invitées. Les nouvelles
inscriptions pourront être prises. Le
montant de la cotisation est de 16 €

Art Floral______________________________________________________
Succès de l'exposition
floral, Noël en forêt !

d'art

Depuis le mois d'octobre les adhérentes de
l'association Graine d'Hellébore glanaient
dans les sous-bois des souches et objets
aux formes insolites et s'affairaient à la
construction des décors. Elles ont été
récompensées : plus de 400 entrées dont
333 entrées payantes, 31 enfants ont
participé à l'atelier d'art floral du samedi et
une première cette année, il y avait une
majorité de garçons.
Les démonstrations de confections de
bouquets ont attiré un public attentif et
beaucoup de personnes n'ont pas résisté à
l'envie de repartir avec un bouquet.
Les deux bouquets mis en loterie ont été
gagnés par Christelle Tanguy et Marie
Geneviève Ulrich.

Ecole Notre Dame ____________________________________________
Quelques nouvelles de l’école !
Les séances de musique ont repris au mois de
novembre. Les enfants ont fait la connaissance
d’une nouvelle intervenante : Anna. Les enfants
de maternelle-CP se sont rendus au cinéma de
Douarnenez. Ils ont assisté à la première des
trois séances programmées cette année.
Le vendredi 4 décembre était une journée
attendue de longue date. Ce jour-là, au
programme de cette « journée sans cartable »,
divers ateliers étaient proposés : cuisine,
bricolage, réalisation de décorations de Noël.
Par groupe de 6, les enfants ont participé avec
beaucoup d’enthousiasme aux différentes
activités. Ils étaient encadrés par le personnel de
l’école, quelques parents et grands-parents
venus prêter main forte pour l’occasion. La
journée s’est achevée autour d’un bon goûter
(cocktails, brochettes de bonbons et biscuits…)

La veille des vacances, les enfants avaient
rendez-vous avec le père Noël lors de la visite au
club du 3ème âge. L’homme en rouge les y
attendait. Les enfants ont entonné quelques
chansons et récité des poèmes de circonstance.
Puis ils ont offert aux personnes présentes cartes
et cadeaux réalisés à leur intention à l’école.

Le Père Noël, toujours aussi généreux, leur a
remis à chacun un gros sachet de friandises. Les
enfants ont repris le chemin de l’école, ravis de
cette rencontre.
Le jour des vacances, les enfants ont découvert
sous le sapin les cadeaux que le Père Noël avait
déposés pour les classes. Durant toute l’aprèsmidi, ils ont joué ensemble avec leurs nouveaux
jeux.
La journée s’est terminée par le goûter de Noël,
pris une fois n’est pas coutume, sous le préau de
l’école (un 18 décembre !!).

INFORMATIONS DIVERSES
Université Bretagne Occidentale
Lycéens, étudiants, adultes en
reprise d’études, venez découvrir
l’Université
de
Bretagne
Occidentale !
Les journées portes ouvertes de
l’Université
de
Bretagne
Occidentale auront lieu le 5 mars
2016 à Quimper et Morlaix et le
12 mars 2016 à Brest.
Plus de 150 formations seront présentées dans des
domaines variés : Lettres et Langues, DroitAdministration,
Economie-Gestion,
Sciences
Humaines et Sociales, Sciences, Technologie,
Santé, Sciences et Technologies des Activités
Physiques et Sportives, Sciences de la Mer et du
littoral.
Tous les détails du programme en ligne sur
www.univ-brest.fr

Marine nationale
Vous avez entre 16 et 25 ans, de la
troisième à BAC+5, vous souhaitez
vivre votre métier,
concevoir et agir, la Marine Nationale propose 3000
postes,
de
nombreux
métiers
(mécanique,
électronique, électrotechnique, télécommunications,
sécurité, protection, restauration, administration etc..)

Stop pub
Moins de prospectus dans sa boîte aux lettres,
c’est possible
Pour ceux qui ne lisent pas les imprimés non
adressés, et désirent ne plus les recevoir dans leur
boîte, il est possible d’apposer sur sa boîte aux
lettres un autocollant ou une étiquette, mentionnant
le refus de recevoir ces imprimés. Ces autocollants
mentionnent en général le souhait de continuer à
recevoir l’information de sa collectivité.
Disponible en mairie et à Douarnenez
Communauté.

Votre entreprise pour 100 euros par
mois
Des bureaux sont disponibles
à la Pépinière d'Entreprises
du Pays de Douarnenez !
Créez votre entreprise à partir
de
100€/mois
(bureaux
équipés et connexion internet,
conseils/stratégie,
services
partagés, etc.).
Pour toute information, veuillez contacter :
Pépinière d’entreprises
75, rue Ar Véret - CS60007
29177 Douarnenez Cedex
Contact : Elodie LARNICOL
Permanence le mercredi matin
Tél : 02 98 75 51 50
Fax : 02 98 75 51 90
Email : pepiniere@douarnenez-communaute.fr

Distribution du courrier et secours
Suite aux nouvelles dénominations
des voies et à la numérotation des
maisons, il est demandé aux
citoyens d’informer les différents
organismes (Edf, service des
impôts, banque…) de leur nouvelle
adresse.
L’indication des noms de façon lisible sur les boîtes
aux lettres est essentielle pour faciliter le travail du
facteur.
Ces éléments sont également indispensables pour
bénéficier des différents services courant : secours,
livraison à domicile ….
Merci de votre compréhension.

QUELQUES PHRASES DE BRETON… NEUBEUT GERIOU E
BREZHONEG

Le père Noël a fini sa tournée.
Echu eo e droiad gant an Tad-Nedeleg

Les enfants préparent leur déguisement pour le mardi gras.
Emañ ar vugale o fardañ o gwiskamantoù evit an Ened

Les enfants ont mangé la galette des rois !
Debret o deus ar vugale gwastell ar Rouaned
Qui aura la fève ?
Piv a gavo ar favenn ?

Bonne année 2016
Bloavezh mat 2016

Au revoir 2015, bonjour 2016 !
Kenavo 2015, degemer mat 2016 !

Les enfants ont déballé les cadeaux.
Ar vugale o deus dispaket o frotoù

