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La vie de l’établissement 

La nouvelle Mère Supérieure de la communauté est installée ! 

Ce 15 septembre, la messe d'installation de Mère Alain-Michel, nouvelle supérieure de la 

communauté Saint Thomas de Villeneuve de Plougastel, a été célébrée par les Pères Moysan, Bivic 

et Méar.  

En effet, au mois de juin, les religieuses de la 

Congrégation STV se sont réunies en Chapitre 

Général pour élire la nouvelle Supérieure 

Générale et son Conseil. En septembre, Mère 

Alain-Michel, ancienne Supérieure Générale a 

été nommée à Plougastel. Mère Catherine, 

quant à elle, rejoint la communauté de 

l'établissement de Saint-Louis, à Rennes, après 6 

années passées à Plougastel. 

Nous souhaitons bienvenue à Mère Alain-Michel, et bonne continuation à Mère Catherine ! 

 

Ça va bouger chez nous ! 

Cette rentrée, placée sous le signe de la culture, sera l’occasion de nombreux temps forts au sein de 

la structure mais aussi à l’extérieur : spectacles, exposition, quiz culturel et musique en seront les 

moteurs. En point d’orgue, la semaine Bleue et ses moments de plaisirs partagés avec l’ensemble 

des acteurs de la commune.  

 

 
Jeu le « Savez-Vous ? » jeudi 7 septembre 14h Salle St Jacques 

Dictée partagée lundi 11 septembre 14h30 au Manoir de Keraudren 
Bal de la rentrée jeudi 21 septembre 14h30 Salle St Jacques 

Concert/spectacle Horizon Musique jeudi 28 septembre 14h30 Salle St Jacques 

 

Semaine Bleue du samedi 30 septembre au Dimanche 8 octobre 

Concert/spectacle Les Vents Du Large jeudi 19 octobre 14h30 Salle St Jacques 

Visites de l’exposition Picasso au fond Hélène et Edouard LECLERC de Landerneau 
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Zoom sur … 

 

Les travaux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Depuis le déménagement de près de 80 résidents dans le bâtiment rénové l’Argoat en mai dernier, 
une partie du bâtiment L’Armor est entré en travaux pour être à son tour totalement rénové des 
niveaux 0 à 5.  
 
Les travaux de démolition sont presque terminés, la reconstruction des cloisons est commencée. 

Après rénovation, cette partie du bâtiment comportera 97 chambres individuelles réparties dans 5 

villages, ainsi qu’un étage composé d’une salle de formation, du plateau d’ergothérapie et de locaux 

de stockage.   

La réhabilitation de l’extérieur, autour du bâtiment L’Argoat, n’est pas terminée. Courant octobre, 

des cheminements piétons, l’installation de barrières, le changement de l’éclairage et la reprise des 

espaces verts seront réalisés sur le parking Les Tilleuls, le rendant indisponible pendant environ 3 

semaines. L’accès au vestiaire sera de nouveau fermé.  

 

Le retour du « Petra Zo Nevez » ! 

Nouveauté de cette rentrée, son retour répond à un axe de travail du projet d’établissement 2017-

2021, qui vous sera prochainement diffusé : améliorer la communication auprès des résidents, des 

familles et du personnel. Proposé désormais à un rythme bimestriel, le « Petra Zo Nevez » sera 

également disponible en version numérique avec diffusion par e-mail, afin de mieux répondre à la 

démarche de développement durable promue par l’établissement et le groupe HSTV. Si vous 

souhaitez le recevoir, vous pouvez vous inscrire auprès de l’accueil. N'hésitez pas à nous faire part 

de vos remarques en vous adressant à Noémie Sousset, assistante projets et affaires générales ( 

1417) ou Sylvain Kervevan, responsable animation ( 6620).  

 

Le rez-de-jardin : ancien restaurant, 
PASA et salle de réunion 

Le 4ème étage : futures chambres de 
Belle Ile 


