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“La volonté d’agir, 
la force de réussir”

Les flonflons des fêtes viennent à peine de s’estomper… Ce fut, sans doute, pour beaucoup
d’entre nous un moment privilégié de rencontre et de vrai bonheur partagé.

En ce début de nouvelle année, les vœux de la commission “Action Sociale et Solidarité”
s’adresseront cependant plus particulièrement à ceux de nos concitoyens qui, peut-être
encore plus en ces périodes de fêtes, perçoivent leur vie quotidienne comme une injustice.

A ceux-là, je réaffirme la détermination de notre équipe à poursuivre son action avec
trois objectifs principaux : améliorer la situation sociale de ceux qui vivent dans l’exclusion,
réduire les inégalités qui touchent plus particulièrement les personnes en situation 
de pauvreté et intervenir de manière globale en développant chez nos concitoyens 
un véritable sentiment de solidarité sociale. Sur ce dernier point, les Plozévétiens viennent
une nouvelle fois de nous adresser un très encourageant message d’espoir à l’occasion 
de la collecte de la Banque Alimentaire et du Téléthon. Cette solidarité affichée est la
parfaite démonstration que chaque personne est en droit de mener une vie digne 
et de participer, selon ses capacités, à la vie sociale et au progrès collectif.

Nous le disions il y a un an, nous le réaffirmons aujourd’hui : “Une ville ne se bâtit pas toute
seule... C'est ensemble que nous ferons de Plozévet une commune plus forte, plus positive, 
plus équitable et plus ouverte sur le monde”. 
Nous avons la volonté d’agir, ayons la force de réussir.

Gaby PETON

Adjointe au Maire
Chargée de l’Action Sociale et de la Solidarité
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Les vœux
du Maire
Bonheur, réussite et santé sont
les souhaits que chacun
formule et échange à l’occasion
de la nouvelle année. 

Banalités sans doute, mais 
qui témoignent d’une profonde
aspiration, de la perception 
que son propre bien-être ne
repose pas sur un repli égoïste
mais au contraire sur des
valeurs altruistes, de partage 
et de tolérance.
Cette générosité, vous l’avez
exprimée tout au long de
l’année 2002. 
Votre participation à la banque
alimentaire, les dons recueillis 
à l’occasion du Téléthon 
en témoignent. L’implication
quotidienne de tous les
bénévoles de nos nombreuses
associations en est un autre
exemple. 
Elle renforce le sentiment que
les espoirs que nous nourrissons
pour l’année à venir ne
dépendent pas de la seule
fatalité mais aussi de la volonté
d’être nous-mêmes meilleurs.

L'équipe municipale ainsi que le
personnel se joignent à moi
pour vous souhaiter à tous,
ainsi qu’à vos proches, une très
bonne année 2003.

2 m a g a z i n e  m u n i c i p a l  «  T a l  A r  S o n e r i e n  »  -  n u m é r o  6  -  j a n v i e r  2 0 0 3

Dossier

Les projets pour 2003
Après l’adoption de la compétence “équipements communautaires” par la CCHPB, il nous est
désormais possible d’envisager la construction de la nouvelle salle socio-culturelle. Le
caractère communautaire du projet le rend éligible aux fonds structurels européens et devrait
sensiblement réduire la participation communale. L’enveloppe prévisionnelle pour la
construction est estimée à 1 400 000 €, nous espérons un aboutissement de la procédure de
consultation en 2003 et une mise en service à la fin 2004.

La réhabilitation du bâtiment de façade de l’école Georges Le Bail est actuellement à
l’étude. Le diagnostic est achevé et les premières conclusions de l’étude en cours par la SAFI
doivent être présentées en ce début d’année. Au programme sur les 920 m2: création d’une
nouvelle bibliothèque-médiathèque, locaux garderie et relais assistantes maternelles,
locaux scolaires et hébergement du centre de vacances.

Pour faire suite à l’aménagement de la place de la mairie, nous projetons la liaison de la rue
du 11 novembre avec la route d’Audierne, afin d’améliorer la circulation autour de l’église et
continuer la mise en valeur du centre bourg par l’aménagement progressif de l’espace Henri
Le Moal.

L’amélioration du cadre de vie repose aussi sur des “petits riens”, sur autant de sourires que
sont les fleurs ou les espaces verts. Nous entendons porter une attention toute particulière à
l’embellissement de la commune par la création et l’entretien de nouveaux espaces.

Le Maire, 

Pierre PLOUZENNEC

Déchets ménagers,
assainissement …
un enjeu collectif considérable pour l’avenir …

Le cadre de vie est désormais un sujet au cœur des préoccupations 
de chacun d’entre nous. La complexité de ces problèmes, 
leurs implications sociales et économiques nécessitent une information
synthétique, documentée, et la plus objective possible.

1. L’élimination de nos déchets ménagers …
(Rapport de la Communauté de Communes du Haut Pays Bigouden pour l’année 2001)

> Le décret du 11.05.2000 fait obligation au
maire de présenter ce rapport annuel au
conseil municipal et de le tenir à disposition
du public, dans les communes de plus de
3500 habitants (à Plozévet, ce rapport est
consultable à la mairie). Nous livrons à la
réflexion de nos lecteurs quelques indicateurs
extraits de ce rapport : (NB : les coûts sont
indiqués en francs)

Quand nous déposons notre petit sac
poubelle, une ou deux fois par semaine pour
beaucoup d’entre nous, nous sommes, loin
d’imaginer qu’ensemble, en 2001, nous
avons « produit », pour notre seule commu-
nauté de communes 4546 tonnes de déchets
ménagers ! 2648 tonnes ont été déposées en
décharge et 1898 tonnes traitées à l’usine
d’incinération.



dossier : déchets ménagers, assainissement... (suite)

2. Pour une
amélioration de
l’assainissement :
le “SPANC “
LE SPANC ? 
C'est quoi ? 
Il s’agit du Service Public
d’Assainissement Non Collectif. La loi
du 3 janvier 1992 précise que les
collectivités territoriales sont tenues
d'assurer le contrôle des assainisse-
ments non-collectifs avant le 31
décembre 2005. En ce qui nous
concerne, l’assainissement non
collectif est devenu compétence
communautaire depuis le
01.01.2002. C’est donc les services
communautaires qui auront à charge
la vérification des nouvelles installa-
tions ainsi que le diagnostic et le
recensement des installations
existantes. Le service du contrôle
donne lieu à perception d'une
redevance auprès de l'usager. Ceci
explique la facturation de 15 euros
inscrite sur la facture d’eau des
usagers.

Ce vaste chantier démarré à
Plogastel et Plonéour se poursuivra
en 2003 sur Plozévet mais sera
précédé d’une réunion publique pour
informer les personnes concernées.

Les crises écologiques que connaît

notre société font partie aujourd’hui

de notre quotidien: les déchets

domestiques, la fragilité de la

qualité de l'eau, les paysages

dégradés… 

Dans notre communauté de

communes comme ailleurs, nous

nous devons de mieux comprendre

pour mieux agir. Il est de notre

devoir d’anticiper pour ne pas

mettre en péril l'avenir de notre

société.
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> D’abord collecter …
Comment sont collectés 
nos déchets ?
Répartis sur les 10 communes… nous
sommes 15117 habitants (hors population
saisonnière)… c’est-à-dire autant de
“producteurs de déchets”. 
La collecte des déchets se fait soit par le
ramassage au porte-à-porte (fréquence
hebdomadaire selon la zone urbaine ou
rurale), soit au moyen des 1200 conteneurs
que compte le parc communautaire, soit
enfin par les apports volontaires des usagers
pour le verre, le papier-carton, le plastique,
les tétrabriques, l’huile, la ferraille et les
déchets verts. Les dépôts se font soit dans les
“points environnement” communaux pour
certains déchets soit à la déchetterie de
Méot, à Pouldreuzic. Si pour l’instant, seul le
tri sélectif par apport volontaire existe, une
double réflexion est en cours : d’une part sur
l’opportunité de mettre en place une col-
lecte sélective en porte-à-porte et, d’autre
part sur la multiplication des “points
environnement” répartis de façon équitable
sur l’ensemble des communes.

Combien coûte la collecte 
de nos déchets ?
En 2001, au niveau national le coût à la
tonne se situait entre 300 et 500 francs
selon la situation (zone urbaine ou zone
rurale). Dans notre communauté de

communes, le coût réel de la collecte se
montait à 420,76 francs par tonne.

> Ensuite traiter …
Où sont traités nos déchets ?
A la décharge de Pouldreuzic, à l’usine d’inci-
nération de Confort-Meilars, au centre de tri
de Fouesnant (le plastique, les briques,
l’acier, l’alu…), au centre de traitement du
verre à Cognac (16), Saint-Albin (02) et
Ardrézieux (42), au centre de tri de
Pouldreuzic (papier et carton).

Combien coûte le traitement 
de nos déchets ?
• L’incinération ➔ 629,57 F la tonne, 
• la mise en décharge ➔ 208,58 F la tonne

(interdit depuis le 1.07.02)  
(Evolution du coût moyen à la tonne pour le
traitement : 384 F en 2001, 248 F en 2000).

> Enfin financer …
Comment payons-nous notre
redevance ? 
Pour l’instant, la CCHPB met en recou-
vrement une redevance d’ordures ména-
gères selon le service rendu sachant qu’une
alternative existe : la taxe d’ordures ména-
gères qui se traduit par un impôt direct
accessoire dû par les personnes assujetties à
la taxe foncière sur les propriétés bâties.



L’Eglise paroissiale
• La maçonnerie de la première tranche étant

terminée, la pose de la charpente et des
ardoises s’effectuera vers la mi-janvier 2003.

Enfouissement des lignes
rue d’Audierne
• Les nouveaux lampadaires seront installés à

partir du 15 janvier 2003 par l’entreprise
SEEE ; les poteaux électriques actuels seront
supprimés dès que France Télécom aura
déposé ses lignes téléphoniques ; suivra
ensuite la réfection des trottoirs après stabi-
lisation des matériaux.

Des travaux électriques
• EDF, maître d’ouvrage du projet de réaména-

gement Haute Tension, entre la place du 8
mai et Kermao, en passant par la rue de la
Fontaine, commencera ses travaux de mise
en souterrain au mois de février. 

La sécurité des écoliers
• Pour élargir la partie de la rue de la Fontaine,

très fréquentée, de la rue des Jardins au
parking de l'école Georges-Le Bail, une
démarche a été entreprise auprès des deux
propriétaires concernés. Il s'agit d'une
cession gratuite pour l’un et d’un dédomma-
gement financier pour l’autre.

Grâce à leur compréhension, l'espace acquis
permettra de proposer une voie de six
mètres avec un aménagement routier visant
essentiellement à garantir la sécurité des
piétons. Cet aménagement sera réalisé au
cours du premier semestre 2003.

> Voirie communale 
Coût estimé .................46 000 Euros TTC

• V.C 213 Trologot (*)
• C.R 667 rue des Alouettes (en partie)
• Rue des Figuiers 

(rue d’Audierne -devant la Poste)
• C.R 775 Kerlaéron (*)
• C.R 757 Kerlaéron (*) 
• C.R 758 Kerlaéron (en partie) (*)
• C.R 767 Kermenguy (*)
• C.R 619 Hent Ar Gored (*)
• C.R 683 Merros (*)
(*) Réfection de la chaussée effectuée en

deux ans pour une meilleure qualité du
revêtement.

> Route d’Intérêt
Communautaire
Coût estimé .................44 337 Euros TTC

• RIC N°1 (route de Mahalon) : réfection de
la chaussée, réalisation de 2 ralentisseurs
en enrobés, peintures routières,
panneaux de signalisation.

> Lotissement de Kermao 
Coût estimé .................26 766 Euros TTC

• Fourniture et mise en œuvre de bordures,
de regards, de buses et d’enrobés.

Le programme Voirie pour 2003
Pour une

meilleure
signalisation

Des panneaux diagrammatiques
vont bientôt être implantés sur la

commune afin de signaler l’empla-
cement des villages à partir d’une

intersection avec un grand axe
routier. L’objectif de ces panneaux
est d’indiquer les villages à partir

d’un point donné sur la carte. 

Ce dossier a été préparé par
Patricia Autret, Adélaïde Rohou et

Véronique Le Scaon, les conseillères
municipales, en association avec

Jean-Jacques Kerourédan pour 
la partie administrative et 

Jean-Jacques Bréhonnet pour 
les services techniques. 

Une étude est également en cours
pour l’implantation de panneaux de

sécurité “Attention enfants” aux
abords des écoles.
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Quelques chantiers en cours

actualités



actualités

Le fleurissement à l’honneur
16 “mains vertes” récompensées

Rue de Pont-l’Abbé

Le 14 novembre dernier, les “mains vertes” ont été accueillies à la
mairie pour la traditionnelle remise des prix et diplômes. Une fort
sympathique rencontre entre les élus, les lauréats du concours
communal et les membres du jury cantonal sous la houlette de
Jacques LE GOFF, Vice-Président de la Communauté de Communes
et d’Yves PLOIX, incontournable animateur et Président de la
Société d’Horticulture. Véronique LE SCAON, conseillère
municipale et membre du jury, avait mis les petits plats dans les
grands pour recevoir ses amis les jardiniers.
Bouquets de fleurs, rosiers en pots et bons d’achat ont récompensé
tous ces passionnés de la nature.
Le maire, Pierre PLOUZENNEC, a ensuite remercié et encouragé
les participants : “Vous apportez une importante contribution à
votre commune en la rendant plus accueillante”. Des efforts qui
flattent l’œil et qui profitent à tous.

<

Nous nous étions habitués 
à l’environnement du Collège et de
la rue de Pont-l’Abbé. Et pourtant,

à y regarder de plus près, un lifting
s’imposait. C’est ce qu’a entrepris

Catherine, notre jardinière 
municipale. Elle nous livre ici

quelques détails de son projet qui,
avec la complicité des services 

techniques de la commune, devrait
devenir réalisation dans les 

premiers mois de cette nouvelle
année :

A l’est, les végétaux, fusains, laurier du
Portugal, cotonéasters et aubépine seront
gardés. Tout à l’ouest, le “bon vieux pin”,
connu de toutes les générations de collé-
giens, sera aussi préservé, car un élagage a

été effectué récemment. Pour redonner un
côté champêtre et très fleuri à cette entrée
de bourg, le choix s’est porté sur des couleurs
chaudes comme le rouge (kniphofia, poten-
tilla, sauge, dahlia, cotonéaster), le mauve
(lavande), le rose (gaura, indigofera) et le
jaune (hamamélis, rosier grimpant et
euphorbia). Sous le pin, un tapis de plantes
de terre de bruyère, car le conifère a rendu le
sol très acide ... Les arbres et arbustes ont été
choisis pour leurs qualités propres : la forme
pendante du bouleau pleureur, la légèreté
du feuillage de l’eucalyptus, le port rebondi
du prunus lusitanica, l’ondulation des tiges
du bambou et la finesse du feuillage de l’indi-
gofera. Dans un souci de contraste, ont été
sélectionnés quelques arbustes et quelques
grandes vivaces au port architectural tels
que l’arum et le kniphofia, le griselinia et le
cornouiller blanc pour leur feuillage panaché
et le saule tortueux pour son port sinueux. 

Pour renforcer cette ambiance champêtre,
adossé au talus déjà existant, un mur de

pierres sèches entrecoupé par deux
portillons… Ce mur lui-même complété, à
l’ouest, par une barrière emmitouflée dans
un parterre de vivaces hautes d’où monte un
rosier grimpant jaune… Ici également, les
couleurs et les formes de ce parterre s’har-
monisent et s’opposent. Derrière le mur, des
jardinières en pleine terre sont alignées de
façon régulière et devant, quelques touffes
fleuries sont disposées en quinconce avec les
autres jardinières. Si on longe cette
construction vers l’est, on aboutit à un autre
parterre mais cette fois-ci d’annuelles et de
bisannuelles qui évolueront au fil des
saisons. 

Tout à l’est, deux grands arbres s’élèvent : un
eucalyptus et un saule tortueux, appréciés
été comme hiver car, le premier est
persistant et le second a des rameaux très
décoratifs. Sous ces deux végétaux, un tapis
de bulbes devrait pouvoir trouver sa place,
ou encore un gazon japonais très florifère,
peu coûteux et très facile d’entretien …
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La municipalité, quant à elle, poursuit et va poursuivre ses efforts. Le renouvellement et l’agencement des jardinières 
du centre bourg offre déjà aux Plozévétiens et aux visiteurs un véritable écrin de fleurs. 

Le maire a assuré que des moyens techniques et humains encore plus importants seront affectés aux services techniques de la ville.
Des réalisations sont d’ailleurs prévues à court terme, par exemple sur les entrées de bourg …

“Dites-le avec des fleurs !”



En 2002, une convention à titre expérimental 
avait été signée entre la mairie de Plozévet et

l'Ulamir du Goyen (Union Locale pour l’Animation 
en Milieu Rural) pour l'organisation 

d'un centre de loisirs à destination 
des enfants de trois à douze ans.

Les élus plozévétiens ont décidé de reconduire pour trois ans
cette formule qui donne satisfaction à toutes les parties.
Cette nouvelle convention fixe les modalités de la tenue d'un
centre aéré : les mercredis, les petites vacances (sauf celles de
fin d'année) et les grandes vacances dans les locaux de l'école
Georges-Le Bail, en attendant la réorganisation des
bâtiments qui abritaient auparavant les logements. 

La garderie continuera d'être assurée gratuitement par la
commune de 7h15 à 9h et de 17h30 à 19h. 
En fonction des effectifs, des regroupements d'enfants
pourront être faits entre Plozévet, Plogastel et Pouldergat. 
Un système de carte à coupons pour la demi-journée ou la
journée sera mis en place. 
La commune participera à  hauteur de 1,68 € par repas et
par enfant inscrit à Plozévet, 1,60 € par journée et par
enfant (sur la base de 1 750 journées-enfants), une
majoration de la participation de 0,77 € pour les mini-camps. 

> Renseignements et inscriptions :
ULAMIR du Goyen (02 98 74 27 71).
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actualités 

Le Conseil Municipal renouvelle sa confiance 
à l’ULAMIR du Goyen

La commémoration du 11 novembre a été l'occasion d'honorer Jean Gourlaouen. 
Né en 1924 à Plozévet, Jean Gourlaouen s'est engagé à 18 ans, en plein conflit mondial, en 1942. 

Il a pris part à la campagne d'Italie, puis à celle de France, dans le sillage 
du maréchal de Lattre de Tassigny. L'Indochine et l'Algérie feront ensuite partie des états de service 

de Jean Gourlaouen. 
C'est Albert Lucas, lui-même officier de la Légion d'honneur, qui a remis sa distinction de chevalier 

à Jean Gourlaouen, qui était entouré de toute sa famille. 

Jean Gourlaouen
Chevalier de la Légion d'honneur

Le Centre de Loisirs



L’ADMR (Aide à domicile en milieu rural) est une association régie par la loi de 1901. Elle existe à
Plozévet depuis de nombreuses années et est devenue, sous l’impulsion de Germaine Colin, une
association extrêmement active qui apporte aux personnes âgées qui préfèrent rester chez elles
l’aide dont elles ont besoin.
L’ADMR de Plozévet compte aujourd’hui 14 salariées qui viennent en aide à quelque 150
personnes de la commune. C’est un vrai engagement social car, outre les travaux ménagers dont
elles ont la charge (ménage, cuisine, courses, etc…), les aides ménagères, qui seront bientôt
appelées « auxiliaires de vie sociale» - ce qui correspond bien mieux à leur fonction, apportent aussi
à la personne aidée la présence et la chaleur humaine dont elles sont parfois privées.

Jacqueline
Seven
médaillée 
du travail

Les bénévoles et les aides-
ménagères de l'association se
sont réunis en octobre, pour une
petite cérémonie. L'une des aides-
ménagères, Jacqueline Seven,
était décorée de la médaille
d'argent du travail par le
président de l'association locale,
Jean Perhirin. Jacqueline Seven a
rejoint l'ADMR en 1976 en tant
qu'aide ménagère. Discrète,
professionnelle, les services de
Jacqueline ont toujours été
appréciés par les familles chez
lesquelles elle est intervenue.
Une carrière qu'elle poursuit
encore actuellement. Jacqueline
a donc reçu la médaille d'argent
pour ses 20 années au sein de
l'ADMR. Un verre de l'amitié a
ensuite réuni ses collègues aides-
ménagères, les bénévoles de
l’association et quelques élus
plozévétiens.

L’ADMR à Plozévet

> Bureau de l’ADMR

• Jean Perhirin (02 98 91 30 15)
• René Le Pape (02 98 91 38 51)
• René Bourdon (02 98 91 32 38)
• Bernard le Guellec (02 98 91 32 27)

• Yvette Seznec (02 98 91 34 47)
• Christiane Fievez (02 98 91 38 17)
• Maryvonne Le Corre (02 98 54 43 64)
• Jeannine Bourhis (02 98 91 32 05).

Vous pouvez aussi, par l’intermédiaire de
l’ADMR de Plozévet, vous procurer une “télé
assistance”. Elle consiste, grâce à une instal-
lation très simple (il suffit de disposer d’une
installation téléphonique) à pouvoir trans-
mettre à tout moment, 24 heures sur 24, un
appel de détresse qui permettra d’alerter
rapidement votre entourage ou les services
compétents. La personne en charge de ce
service sur la commune est René Le Pape
(02 98 91 38 51).
Le rôle des aides ménagères a paru
tellement important aux élus locaux qu’il
s’est créé à la Communauté de Communes
du Haut Pays Bigouden un poste à temps

complet pour aider les bénévoles des
communes dans les tâches administratives
lourdes et compliquées que comporte ce
genre d’activités. 
Ce poste est tenu par Annie Saliou, qui peut
être contactée au 02 98 54 38 43, à défaut
de contacter l’un de nos bénévoles dont
vous trouverez la liste ci-dessous.
Il est évident que les familles des personnes
aidées ont ou devraient avoir, un grand rôle
à jouer dans cette organisation. Ce sont
souvent elles qui nous contactent pour que
nous aidions leurs parents âgés ; il serait
donc normal qu’elles s’investissent davan-
tage dans nos activités.
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Les aides ménagères (auxiliaires de vie sociale) en Novembre 2002
Debout, de gauche à droite : 

Annie CARADEC, Monique LAURET, Pascale GUEGUEN, Béatrice QUEHEN, 
Monique BRANJOU,  Jacqueline SEVEN, Bernadette RAOUL.

Assises, de gauche à droite : 
Maryse LE GOFF, Madeleine TREGUER, Marie-Laure LE NADAN, Marie-Pierre LE

GALL, Nelly CAPITAINE. Manque sur la photo : Alice LORANS.

action sociale et solidarité



Le service, d’une capacité de 26 lits, s’adresse aux personnes âgées
de 60 ans et plus. Il s’inscrit dans le cadre d’une politique de
maintien à domicile. Il concerne la prise en charge des soins
d’hygiène des personnes en perte d’autonomie et/ou de dépen-
dance. Les aides-soignantes encadrées par une infirmière coordina-

trice, interviennent au domicile de la personne prise en charge. Le
S.S.I.A.D. emploie 9 personnes à temps partiel (soit 5,71 équivalent
temps plein), dont une infirmière coordinatrice, 7 aides-soignantes
et une secrétaire.

Association de promotion et d’action
en faveur des personnes âgées

dans le nord du pays bigouden
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Il offre aux personnes âgées de 60 ans et
plus, un logement qui assure une certaine
indépendance de vie proche de celle du
domicile personnel et de nombreux services
collectifs et individuels. L’établissement est
conventionné à l’allocation Personnalisée
au Logement (l’A.P.L.).
Les résidents bénéficient d’une restau-
ration collective, de soins d’hygiène, d’une
surveillance médicale et d’activités cultu-
relles. Les repas du midi et du soir sont
servis dans la salle à manger. Le petit
déjeuner, distribué la veille, est pris dans
l’intimité du logement. Trois petits salons
favorisent les rencontres. Une animatrice
propose diverses animations quotidiennes. 
Une bibliothèque et une coopérative sont à
la disposition des résidents. L’établissement
compte 60 logements, 56 appartements et

4 chambres. Les studios d’environ 32 m2

comprennent : une cuisinette aménagée,
une salle d’eau avec douche, une grande
chambre-séjour avec deux placards-
penderie. Tous les logements sont équipés
de prises de télévision, de téléphone et d’un
système d’appel malade. Les résidents
apportent leur mobilier. 
L’entretien des parties communes est assuré
par le personnel de la résidence, celui des
appartements par le résident ou par une
aide à domicile. Le blanchissage du linge est
confié à un service extérieur. Il est à la
charge du résident. 
Le personnel soignant attaché à la
résidence assure le suivi médical, la prépa-
ration et la distribution des médicaments et
les soins d’hygiène. Deux salles de bains ont
été aménagées tout spécialement afin

d’apporter aux résidents un maximum de
confort et de sécurité. Chaque résident
conserve son médecin traitant et choisit ses
auxiliaires médicaux (infirmier, kinésithéra-
peute, pédicure,...). Les gardes nocturnes
sont assurées par une veille de nuit qui
intervient sur appel. Les agents de service
de nuit renforcent cette sécurité.

La résidence “La Trinité” a créé 21 postes
dont certains à temps partiel. Ces emplois
correspondent à 17,60 équivalent temps
plein (E.T.P.). Elle s’adapte au vieillissement
des personnes hébergées. Les 12 lits de cure
médicale permettent de maintenir dans la
structure certains résidents victimes d’un
vieillissement invalidant. Certaines presta-
tions annexes sont proposées aux résidents.
Il s’agit d’un service “petit déjeuner” et de la
fourniture de protections.
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> Le Service de Soins Infirmiers à Domicile (S.S.I.A.D.)

Cette association gère le Foyer-Logement 
et le Service de Soins à domicile de Plozévet. 

Elle a pour mission de coordonner 
et promouvoir une politique d’action sociale

pour les personnes âgées ; 
de gérer le foyer-logement 

et le service de soins ;
et enfin de concevoir, promouvoir 

et mettre en œuvre des actions 
de prévention.

> Le Foyer Logement

Le conseil d’administration recense 19 adhérents 
et le bureau compte 6 membres : 

Président : M. Marcel Le Floc’h ; 
Vice-présidents : M. Raymond Guellec, M. Marcel Colin, 

Secrétaire : M. Marcel Pérennou, 
Trésorier : M. Antoine Martinat

Trésorière-adjointe : Mme Cécile Remy.

A la clôture de l’exercice 2001, 
le chiffre d’affaires de l’association était de 1 095 451,50 €

avec un résultat net comptable de 59 926 €.

action sociale et Solidarité
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Il est démontré que l’espérance de vie s’allonge d’un trimestre chaque année. Les spécialistes
nous prédisent que sur 100 petites filles qui naissent aujourd’hui 10 seront centenaires ! 
Pour répondre aux nombreuses interrogations soulevées par ce phénomène de société la
commission “Action Sociale et Solidarité” a mis en place un cycle de conférences sur “le bien
vieillir”. Les conférences sont organisées en collaboration avec le club du 3ème âge, l’asso-
ciation “Art et Loisirs” et l'UDARPA 29. 
Le 12 décembre dernier, le thème retenu était “Quand et comment entrer en institution”.

UDARPA 29 
(Union
Départementale des
Associations de
Retraités et de
Personnes Agées)

L’UDARPA 29 est conventionnée par
le Conseil Général du Finistère pour
développer à l’échelon départemental
les missions d’Information, de
Formation, d’Animation et de
Prévention. 

Le CCAS de Plozévet, dans un souci de
développement de l’aide à la personne
âgée et d’ouverture au partenariat,
nous a demandé d’intervenir sur la
commune dans le cadre de nos
missions. 
Depuis 2001, avec l’aide constante de
Gaby Péton, adjointe aux affaires
sociales, en partenariat avec Jean
Perhirin (Président de l’ADMR),
Martine Morvan (Directrice du Foyer
logement), de Denise Le Beller
(Présidente du club Arts et Loisirs) et
de Marie-Jeanne Mao (Présidente du
club du 3ème âge), nous développons
des actions en ce sens. 

C’est ainsi que nous avons mis en
place une action destinée à la
prévention des chutes chez la
personne de plus de 60 ans, ainsi
qu’une série de conférences qui
avaient pour thème général “Bien
vieillir”. 
Le fil rouge de ces travaux en est la
“prévention”. 

A notre époque, la durée de vie est en
constante augmentation. 
Et il est normal que l’on désire rester à
domicile le plus longtemps possible. 
La prévention, qu’elle soit primaire ou
secondaire, peut aider sans nul doute
à limiter les dépendances. Encore faut-
il être suffisamment informé pour
avoir la possibilité d’agir en temps
voulu. “Agir en temps voulu” 
c’est bien le message que tous 
les partenaires cités plus haut veulent
transmettre aux personnes de plus 
de 60 ans ainsi qu’à leur famille, 
car la prévention commence…
dès la naissance.

Yves PERROT 
(Président de l’UDARPA)

“Bien vieillir”
Entrer sereinement en maison 
de retraite

> Les Projets
Pour la résidence : 
L’agrandissement du restaurant, la mise en sécurité du bâtiment, l’achat d’un véhicule adapté,
l’organisation d’un hébergement de jour avec une prise en charge à partir du domicile, le renfor-
cement de prestations fournies.

Pour le S.S.I.A.D. : 
l’augmentation de la capacité du service.

Le public était majoritairement composé de
femmes : se sentiraient-elles plus concernées
par ce sujet sensible ou osent-elles plus l'envi-
sager ? 
Certes, le sujet est parfois tabou. Et pourtant…
plus la décision de faire son entrée en insti-
tution est prise avec sérénité, plus elle sera
facile à gérer. Ce sera alors une façon de
maîtriser son destin, s'informer avant devient
alors essentiel. Les intervenants de la confé-
rence étaient des professionnels aptes à
désamorcer les angoisses et à répondre à
toutes les interrogations. 
Nelly Le Reun, médecin gériatre, a dressé un
inventaire des facteurs déclenchant l’entrée en
institution. Martine Morvan, directrice du

foyer-logement de la Trinité et Anne Salaün,
directrice de la maison de retraite de
Pouldreuzic, ont chacune présenté leur
structure Le docteur Crolard, psychogériatre a
décrit le processus psychologique qui accom-
pagne l'entrée en institution. 
D'autres conférences, sur d'autres thèmes
suivront.

action sociale et solidarité
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Plus d’une tonne de nourriture 
pour la Banque alimentaire

Les dons offerts par les Plozévétiens

(pâtes, riz, huile et autres denrées)

ont été recensés par Gaby Péton,

Yannick Ligavant, Jean-Luc Le Goff 

et Mathilde Ronarc’h. 

Ces denrées seront ensuite 

redistribués tout au long de l’année 

à nos concitoyens par Annie Le Goff, 

chargée de l’action sociale 

aux services administratifs 

de la mairie.

Cette année encore, comme en 2001, la
solidarité a fonctionné à plein avec 816 kg
de denrées diverses récoltées. Le magasin
Ecomarché était le centre de cette collecte,
les clients pouvaient déposer dans des
sachets spéciaux les produits qu'ils souhai-
taient donner. Ces sachets étaient ensuite
déposés dans des caddies, puis acheminés
vers la mairie. 
Au total ce sont 816 kg de nourriture qui
ont été collectés pendant ces 2 jours :
232 kg de pâtes, 85 kg de riz, 197 kg de
conserves de viande, légumes ou de
poissons, du café, de l'huile, du sucre, de la
farine, du chocolat et des bonbons, de la
confiture, des couches et des petits pots
pour bébé... Une nouvelle et belle démons-
tration de la solidarité des Plozévétiens.

Si les particuliers se sont distingués, nous
devons également saluer la générosité
des professionnels et plus particulièrement
“Capitaine Cook” qui vient de mettre à la
disposition du CCAS une palette de
conserves, avec une proposition de dons
tout au long de l’année.
Un très sincère et chaleureux merci à
tous les généreux donateurs.

Chapeau les jeunes !
1.150 € récoltés par les collégiens
pour le Téléthon !

”Pas impliqués les jeunes ? 

Pas l'esprit solidarité ? 

Voilà bien des affirmations qu'un

groupe de collégiens de 3ème, suivi par

l'ensemble des élèves, a mis à mal

cette année. En effet, ils sont un petit

noyau de collégiens qui, depuis la

classe de 5ème, se mobilisent pour que

la solidarité Téléthon existe aussi dans

leur établissement. Ils se sentent

concernés, alors ils impliquent leurs

copains et tous se donnent à fond pour

collecter des lots pour leur grande

loterie, organiser des stands de crêpes,

confectionner des gâteaux, des

tournois de sports, du tir à la corde, un

jeu de casse boîtes... 

Le tout suivi avec une extrême bonne

volonté par les autres élèves et par

l'équipe encadrante du collège. Pour

les lots, ces jeunes n'ont pas hésité 

à “écumer” les commerçants sur un

vaste secteur de Douarnenez à Pont-

l'Abbé en passant par Quimper. 

Résultat : 1.150 € récoltés.”

Laurence Prime

Une fois de plus cette année, à l’occasion du
téléthon 2002, les Plozévétiens ont fait
preuve de solidarité en participant
activement aux différentes manifestations
organisées par la plupart des associations
de la commune. Et si le record de promesses
de dons a été encore battu cette année,
Plozévet n’est pas en reste, pulvérisant aussi
les résultats de l’année précédente. En effet,
ce sont près de 7000 euros qui vont
contribuer à aider la recherche médicale. 

Ce chiffre a été annoncé lors du bilan dressé
par Roger Pogeant, président de l’inter-
associations et qui œuvre depuis de

nombreuses années pour le téléthon, lors du
pot de remerciement qui a réuni les
bénévoles à la mairie il y a un mois.

Les commerçants de la commune ont éga-
lement apporté leur soutien en fournissant
des matières premières, des denrées diverses
et des lots de tombola. 

Un grand merci donc à eux et aussi à tous
les bénévoles des associations pour leur
participation généreuse ainsi qu’à tous les
Plozévétiens.

Cette aide et cette solidarité sont réel-
lement précieuses pour les parents et les
proches des malades pour qui le téléthon
est un marathon 365 jours sur 365 et qui
s’émeuvent de constater que, le temps d’un
week-end dans l’année, les gens font preuve
de beaucoup de générosité en prenant sur
leur cœur pour 48 heures un peu de leur
souffrance. Ces malades sont souvent si
jeunes et pourtant tellement courageux.

action sociale et Solidarité



Amicale laïque 
On ne change pas une équipe qui gagne, 
on la renforce !

Les activités de la période 2001-2002

ont toutes connu un grand succès grâce

à la mobilisation des bénévoles, 

le nouveau bureau espère qu'il en sera

de même cette année. 

La nouvelle équipe :
11 personnes font partie de ce bureau élargi.
Le président de l'Amicale laïque élu à l'una-
nimité est Patrice Bremaud. Patrice assurait
dans le précédent bureau les fonctions de
trésorier. Les vice-présidents sont de droit de
par les statuts : Françoise Mens, directrice 
de l'école maternelle, Jean-Charles Goulo,
directeur de l'école primaire et Guy Nicol,
principal du collège. Jean-Paul Covès, ex-
président de l'Amicale, a aussi été élu à la
vice-présidence. La secrétaire est Maryse
Lautrédou, assistée par Maryse Moalic. La
trésorière est Monique Monfort, secondée
par Gwénaëlle Donnart. Jeannine Detrain
est chargée de la communication au niveau
du matériel, Mano Falaise est responsable
de la pub.

Le mot du
Président 
L’Amicale laïque a pour principale
raison d’être l’aide financière à tous les
établissements scolaires de Plozévet.
Ces aides permettent aux élèves de
pouvoir partir, notamment en voyages,
tout en allégeant les coûts pour les
parents.
Mais l’Amicale, c’est aussi le pied à
l’étrier pour de nombreuses activités
sportives, culturelles ou tout
simplement de vie sociale au sein de
la commune, bénéficiant à tous les
résidents. 
Ainsi, on compte près de 130
adhérents dans 6 sections (Gymnastique
féminine, Patchwork/couture, Cyclo,
Tennis de table, Bricolage et
Musculation), résidents de Plozévet
et des localités avoisinantes, sans
compter les 110 élèves de l’asso-
ciation sportive du collège. A noter
que la ludothèque, en sommeil
depuis près de deux ans, ouvrira ses
portes dès ce début d’année.
L’Amicale contribuera aux 
développements de ces activités
précieuses à la vie sociale de la
commune et favorisera la mise en
place, ces prochains mois, d’autres
services utiles aux enfants, parents 
et résidents de Plozévet.
Les demandes de subventions 
atteindront cette année près de
9000€ qui seront financées par
l’organisation de manifestations
traditionnelles comme les foires aux
puces, la soirée couscous, le loto 
ou la kermesse. D’autres projets sont
également à l’étude afin de 
les diversifier, et permettant ainsi
l’ouverture à d’autres bénévoles 
ne se retrouvant pas actuellement
dans ces activités.

Et pour finir sur une note d’humour,
je reprendrai la citation d’un auteur
de BD :
“Si on payait mieux les bénévoles,
ça donnerait peut-être envie 
à plus de gens de travailler 
gratuitement.”
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clin d’œil

Clin d’œil à l’une des sections de l’Amicale, 
le patchwork : tout un art !
Les ouvrages en patchwork représentent plusieurs centaines d'heures de travail pour
un résultat magnifique. A Plozévet, par un dimanche pluvieux d’automne, 250
visiteurs sont venus découvrir les ateliers de patchwork et de couture lors de la
porte ouverte au foyer communal. Tous les ouvrages réalisés par les adhérentes de
l’association de l’Amicale Laïque étaient exposés. Les visiteurs ont apprécié ces réali-
sations colorées : couleurs froides ou couleurs chaudes, techniques diverses appliquées
sur des couvre-lits, des nappes, des sacs, des centres de tables, des chemins de table…
le patchwork était partout. La technique du patchwork est née chez les Amish aux
USA. A l’origine, ouvrages réalisés grâce à des récupérations de tissus, le patchwork est
devenu aujourd'hui un vrai travail d'art. Les visiteurs se sont découvert des envies et
certains ont décidé de se lancer dans l'art du patchwork. 
Pour tout renseignement : Yvette Gadonna (02 98 91 33 11).

A vos agendas 
Sitôt élu, le bureau a arrêté les dates des futures animations amicalistes. Après l’énorme
succès de la foire aux puces du 17 novembre, le 25 janvier prochain, place à la soirée
couscous. Le loto sera organisé le 21 mars et le 25 mai, ce sera la deuxième foire aux puces
puis, enfin, le 22 juin, place à la kermesse.

Pour contacter l’Amicale : Patrice Bremaud ...................................................02.98.91.48.37
Monique Monfort ................................................02.98.91.45.88
Jean-Paul Covès ....................................................02.98.91.42.80

vie associative



La restauration des statues
de La Trinité
La restauration des 13 statues de la chapelle de La Trinité se poursuit : l’atelier de Tours qui
a en charge ce travail, après les avoir traitées contre les attaques des insectes, a entrepris les
travaux de restauration à Tours. Il reste encore neuf autres statues à traiter.

Foyer communal
Un nouveau règlement intérieur sera appliqué au foyer communal, son usage sera réservé
aux associations ou aux professionnels de la restauration après autorisation de la mairie. 
Une caution de 200 € sera exigée lors de la remise des clefs, elle sera restituée après un état
des lieux dressé par le personnel communal, le prix de la location est fixé à 43 €. 
Cette clause ne s'applique évidemment pas aux associations déclarées de la commune.

Concours de dessins et textes
sur le WEB
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Tournage 
de film 

Une équipe de cinéastes de l’Ecole
Internationale de l’Image et du Son
de Paris a été accueillie et hébergée
par la municipalité pour réaliser les
prises d’images, en extérieur, à
Plozévet, les 6, 7 et 8 décembre, d’un
film “ # copie 0 ”. 

L’équipe est partie d’un fait divers
récent : le vendredi 12 juillet 2002,
le gynécologue italien Severino
ANTINORI annonce la naissance du
premier bébé cloné, révélation par
la suite démentie mais réveillant le
spectre d’une telle expérimentation. 

Ce film de fiction traitera d’un des
fantasmes les plus fous, accéder à
l’immortalité, mais effrayant parce
que l’on sent bien que l’on touche
ainsi quelque chose de tabou qui
fonde notre civilisation : l’unicité de
l’individu. 

en bref

Dans le cadre de la création d’une
rubrique “kids” du site Internet
de l’Office de Tourisme
www.plozevet.org, nous souhaiterions
faire participer les enfants le la commune
afin qu’ils nous présentent eux-mêmes
PLOZEVET, à l’aide de dessins ou de textes
les plus représentatifs possibles. 
Ils pourront ainsi donner envie aux enfants
du monde entier de venir découvrir leur
commune.
Alors, tous à vos crayons ! Les meilleurs
dessins et textes seront mis en ligne sur
notre site. Des cadeaux seront également à

gagner. Tous les enfants de la
commune peuvent y participer. 
Ce concours démarre le 6 janvier et

s’achèvera le 28 février 2003.

Merci de déposer vos dessins en y inscrivant
vos noms, prénoms, et âges à l’Office de
tourisme - Place de l’Eglise 29710 PLOZEVET
- Tél. 02.98.91.45.15. 
Ouvert du mardi au vendredi inclus, de 9h à
12h et de 13h30 à 17h. Fermé le mercredi
matin ou de les faire parvenir par e-mail à
l’adresse suivante : tourisme@plozevet.org.

# copie 0

@



en bref
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Chaque année, 5000 postes sont à pourvoir dans les domaines suivants : pilote, électronique,
mécanique, logistique, sécurité-protection, renseignement, contrôle aérien, administration,
informatique, restauration, médical … en qualité d’Officier, de Sous-officier spécialiste, de
Militaire technicien de l’air et volontaire.
L’armée de l’air assure et rémunère la formation des jeunes gens dont l’âge est compris entre
16 et 23 ans (voire plus pour certains recrutements) et pour des niveaux scolaires allant de la
3ème aux BAC PRO / BAC+5.

• L’armée de l’air
“40 métiers pour donner des ailes à votre avenir”

Votre carrière dans l’armée… Etrange
échouage 
à Gourinet  
Dans la série objets bizarres échoués
sur les 7 km de côtes plozévétiennes,
il en est certains qui marquent les
mémoires. Le dernier objet en date
fera sans doute partie de cette liste.
Cet énorme tuyau de plastique noir
a échoué sur la plage de Gourinet.

L'impressionnant boudin noir
s'étirait sur près de 400 mètres sur la
plage de Gourinet. 
Venant d'Angleterre et en route
pour la Croatie, perdu par un navire
et ballotté par les flots, cet oléoduc
ou gazoduc a fini par s'échouer sur la
côte entre Plozévet et Pouldreuzic.
Les curieux sont venus nombreux
observer cette “fortune de mer”
étrange et bien encombrante. “Mieux
vaut cela que la marée noire !”,
pouvait-on entendre.

Dans le cadre de son recrutement, la Marine
nationale propose pour l’année 2003, plus de
5000 emplois dans 35 métiers différents. Ces
métiers s’adressent à des filles et garçons
âgés de 17 à 25 ans d’un niveau scolaire
allant de la 3ème à BAC+2. 
Selon votre cursus scolaire, différentes filières
à l’engagement dans la Marine vous seront
proposées :

• Ecole de Maistrance (sous-officier), contrat
de 10 ans renouvelable, de 18 à 25 ans,
niveau terminale à BAC+2

• Engagement initial de longue durée
(équipage de la flotte), contrat de 10 ans
renouvelable, de 17 à 25 ans, titulaire d’un
BEP à BAC+2

• Formation complémentaire marine, contrat
de 10 ans renouvelable, de 16 à 24 ans au
dépôt du dossier, concernant des élèves
scolarisés en terminale BEP mécanique,
électrotechnique, électronique ou déjà

titulaire du BEP. Fruit d’un partenariat entre
la Marine et l’Education Nationale, cette
formation vous permettra avec l’aide de la
Marine de concourir au BAC professionnel.

• Engagement Initial de Courte Durée,
contrat de 3 ans renouvelable 2 fois, de 18
à moins de 22 ans, d’un niveau de 3ème à
niveau première BEP. Ce contrat vous
permettra d’acquérir une première
expérience professionnelle valorisante.

• Volontariat Equipage, contrat d’un an
renouvelable 4 fois, de 18 à moins de 26
ans, aucun niveau scolaire n’est requis.
Cette première expérience au sein de la
Marine, enrichissante et originale à la fois,
vous permettra de postuler en interne à un
contrat de 10 ans renouvelable.

Les dossiers concernant ces différentes filières
sont à retirer dès à présent auprès de nos
services :

• La Marine nationale recrute

Contact :
Bureau armée de l’air information

1, rue du Pichéry - B.P. 1702 - 29107 QUIMPER
cedex  - Tél. 02 98 95 18 48

Contact :
Bureau d’Information sur les Carrières 

de la Marine
19, rue Yves Collet - 29240 - BREST Naval 

Tél. 02 98 22 15 31 ou 02 98 22 14 04



plozévet d’autrefois
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“Voici une photo censée représenter une

partie des 23 conseillers municipaux élus

à Plozévet en mai 1912. Nous pensons

être parvenus à identifier la majorité

d’entre eux ; cependant, nous n’en avons

aucune certitude ; nous comptons donc

sur la perspicacité des Plozévétiens pour

compléter cette liste et éventuellement 

la corriger, toutes les propositions 

seront examinées avec attention ; 

pour cela, il suffit 

de les déposer en mairie. 

>Rangée du haut : 

8 personnes de gauche à droite :

Le Corre Henri, Colin Jean, Le Quéré

Jean Marie, non identifié, Nicolas

Guillaume, Sclaminec Henri, portant

une casquette : M. Lécuyer ou 

M. Pouliquen, le directeur d’école en

poste faisait office de secrétaire de

mairie- le dernier, à l’extrême droite,

non identifié

>Rang du milieu :

5 personnes de gauche à droite :

Non identifié, Peuziat Jean, 

Le Berre Yves, Cudennec Michel, 

Le Bars Jean Marie

> Rang du bas : 

6 personnes de gauche à droite :

Le Guellec Alain, Kéravec Pierre 

(1er adjoint), Le Bail Georges (maire), 

Cabillic Jean (2ème adjoint), 

Guillou Jean et le 6ème non identifié.

> Complément à la liste des

conseillers élus en Mai 1912 :

Colin Pierre-Corentin, Goyat Pierre, 

Le Floch Pierre, Le Gouill Sébastien,

Hélou Guillaume, Le Goff Jules, 

LeGoff Henri, Le Berre Jean.

OBSERVATION : 

Pourquoi 3 conseillers portent-ils 

le chapeau glazik et non le chapeau

bigouden appelé tok teir boulouten ? 

Sylviane LETY et Gilles GOYAT

Avec une pensée particulière à Madame

Anna VIOLANT- LE BERRE,

à qui nous devons la majeure partie 

de ces renseignements.

Il y a 90 ans,
le conseil municipal 

de Plozévet …



Tous les habitants de Plozévet ne
savent peut-être pas qu’un des leurs,
Alain (René) AUTRET a édifié une
œuvre d’écrivain en langue bretonne
sous le nom de plume Reun MENEZ
KELDREG. 

Né le 4 avril 1904 (04/04/04) au
village de Pouldu, il est mort à Quimper
le 4 avril 1984 (04/04/84). On lui doit
une vingtaine de nouvelles et des
souvenirs de voyage au Pérou. 
Ses textes sont souvent très émouvants,
drôles ou tragiques. 

Deux de ses nouvelles ont été publiées
sous forme d’un livre “ Merc’hed” (les
filles). 
Malo BOUËSSEL du BOURG lui consacre
un mémoire de maîtrise de littérature
et de civilisation bretonne. 

Il fait appel à toutes les bonnes
volontés qui accepteraient de lui
procurer tout  renseignement sur sa
famille (parents, grands-parents), son
enfance et sa vie en général (souvenirs,
anecdotes, anciennes photographies,
lettres...). 

Quel enfant était-il ? 
Quels étaient ses goûts ? 
Ses jeux préférés ? 
Ses lectures ? ... 
Quelqu’un connaîtrait-il le prénom de
ses filles (et éventuellement leur nom de
mariage) et la ville où elles habitent.

Malo BOUËSSEL du BOURG, 
Chemin des Marais, Pont de Cens,
44300 NANTES 
(02 40 59 26 90).
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> Piou ‘neus soñj deus Reun Menez Keldreg ?
Qui se souvient de René Menez Keldreg ?

> Piou ’neus lennet traou bet skrivet gant Reun Menez Keldreg ?
Qui a lu des « choses » écrites par René Menez Keldreg ?

plozévet d’autrefois

• Alain LE BERRE et Paul
LE BESCOND recherchent
tous renseignements et tous
documents concernant des
faits marquants qui se sont
déroulés pendant la
deuxième guerre mondiale.

Alain LE BERRE, Les Curtillets, 
73270 BEAUFORT-SUR-DORON
(04 79 38 22 75)

Paul LE BESCOND, 
20 bis, rue de Pont-l’Abbé, 
29710 PLOZEVET
( 02 98 91 43 11)

• A noter également les
démarches effectuées par
Alain LE GALL concernant
un des épisodes “oubliés” de
la dernière guerre : le
sauvetage d’un Landudecois,
René LE PAPE, actuellement
âgé de 95 ans, par un soldat
allemand à Canté.

Alain LE GALL, 34, rue de la
Fontaine, 29710  PLOZEVET
(02 98 91 45 02)

• Alors que les travaux de
restauration de l’église parois-
siale de Saint-Démet se
poursuivent, des lecteurs
souhaiteraient avoir des
renseignements complémen-
taires concernant les dégâts
causés à l’édifice par un obus
dans la nuit du 22 au 23 août
1944, un épisode de la
guerre que bien des jeunes
plozévétiens ignorent.

Autres recherches historiques

Merci de prendre contact directement avec les personnes concernées
ou avec Jean-Claude STOURM, adjoint au maire, 

chargé des affaires culturelles 
(permanence à la mairie le mercredi de 10h30 à 12h).
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Naissances :

• 05/10 Kristène BENAILLOU
Menez-Kerlaéron

Décès :

• 12/10 LAUTRIDOU Marie-Bernadette 
veuve HASCOET, 89 ans,
Résidence La Trinité

• 15/10 LE BOURDON Gilles, 50 ans,
Cité du Moulin

• 05/11 LE BERRE Albert, 80 ans
Kerongard Divisquin

• 10/11 PEUZIAT Anne-Marie veuve BOLZER, 
89 ans - Résidence La Trinité

• 16/11 BOURDON Marie-Jeanne 
veuve TYMEN, 95 ans 
Résidence La Trinité

• 20/11 BOURVEAU Marguerite 
veuve LE PERRU,
74 ans - 18 rue d'Audierne

• 01/12 GLOAGUEN Henri, 62 ans - Kerguélen

• 29/11 KERLOC'H Marie-Anne veuve TREPOS,
92 ans - Résidence la Trinité

• 01/12 ADAM Marcel, 76 ans - Menez-Queldrec 

• 11/12 PHILIPOT Jean-Luc, 55 ans - Kerguivic

• 17/12 LE CORRE Henri, 93 ans
Résidence la Trinité

• 17/12 LE PAPE Jean, 68 ans
8 route du Menhir 

• 17/12 LE CORRE Yves, 74 ans
Maison retraite Plomelin

• 19/12 HAMON Jean, 77 ans
16 Chemin de la Corniche 

• 22/12 LE BOT André, 87 ans - Kerlagadec

état civil

Au revoir les amis

Nous reprenons ici l’émouvant hommage de Pierrot Celton à son ami Jean Hamon.

« Cher Jean,

Nous voici réunis pour te dire un dernier au revoir. La maladie a eu raison de ta volonté et de ton
courage exceptionnel.

Né en 1925 dans les Côtes d’Armor, à Plouguernevel, commune jouxtant Rostrenen, tu fréquentas
le cours complémentaire de cette ville, avant d’être candidat à l’Ecole Normale. Résistant, sous
l’occupation, très jeune, tu adhéras à un réseau de combattants volontaires et tu t’engageas dans
ta lutte, par des actions efficaces mais souvent laissées dans l’ombre, pour la libération de ton
pays. Après tes études à Rostrenen, tu devins normalien à Quimper, puis enseignant à
Pouldreuzic, Peumerit, itinérant au Cinéma Educatif, avant d’être nommé à Plozévet. Entre temps,
après ton union, en 1948, avec ta chère compagne Gisèle, tu fus considéré comme Bigouden à
part entière. A Plozévet, à l’école Georges Le Bail, tu enseignas aux élèves du cours élémentaire
jusqu’à la fin de ta carrière. Une simple phrase, relevée dans les paroles de tes chers petits, le soir
au retour dans leur foyer, illustre tout le respect et toute l’attention qu’ils portaient à leur insti-
tuteur : “Monsieur Hamon a dit …”, véritable référence à ce qu’il fallait faire ou ne pas faire.

En dehors de ta carrière d’enseignant, tu avais, Jean, une très forte passion pour le football. Après
avoir pratiqué dans ta jeunesse, tu devins très vite un dirigeant écouté et respecté de l’équipe
locale, à laquelle tu consacrais une grande partie de tes loisirs. Tu fus Président de la
Plozévétienne ou membre du bureau durant de nombreuses années. Bien vite, tu te rendis compte
que la couverture sociale des joueurs était insuffisante. Pour y remédier, tu créas, ce dont tu étais
très fier, l’Amicale de Solidarité, qui regroupe désormais toutes les équipes du secteur. Ta compé-
tence dans le domaine sportif dépassa bien vite le cadre local et tu fus honoré par le Service de la
Jeunesse et des Sports, qui te décerna une médaille pour services rendus. Tu devins par la suite, un
Vice-Président actif du District de foot-ball du Finistère Sud, dont tu assumas même la Présidence
par intérim. La Ploz, le District : ce sont deux mots qui te tenaient à cœur. Tu continuais réguliè-
rement à commenter les résultats et les comptes-rendus de la Plozévétienne, à laquelle tu
souhaitais, pas plus tard qu’il y a une dizaine de jours, de se maintenir dans la hiérarchie actuelle.
Merci, Jean, un grand merci pour tout ce que tu as fait pour l’école et le foot-ball ».

Attristés par ce trop rapide départ, le Maire et toute l’équipe municipale, s’associent à la douleur
de la famille.

Yvon Le Corre, Jean Hamon, Germain Loussouarn... autant de personnages qui ont
été pendant plusieurs décennies, de véritables animateurs de la vie locale et
régionale. Le monde sportif et associatif est en deuil. A leurs familles, à leurs très
nombreux amis, l’équipe municipale adresse ses plus sincères condoléances.




