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Développement local, 
l'affirmation de nos choix

m a g a z i n e  m u n i c i p a l  d ’ i n f o r m a t i o n s  d e  P l o z é v e t

La municipalité, appuyée par une forte
majorité de la population, a choisi de
soutenir avec détermination la
création d'une résidence de tourisme
par l'association “Arts et Vie”. Ce
projet, implanté à plus d'un kilomètre
du littoral et à moins de cinq cent
mètres du centre Bourg a été conçu
avec la volonté de préserver le cadre
résidentiel et naturel de la commune
mais également de favoriser le
développement des commerces et des
services qui profiteront à l'ensemble
de la population et donc au maintien
de l'emploi.
Nos choix en faveur de l'action cultu-
relle (salle communautaire, média-
thèque), en faveur de la famille (maison
de l'enfance), envers la vie associative,
ne sont concevables que si nous
accompagnons le dynamisme écono-
mique de la commune. Nous avions
affirmé en 2001 vouloir soutenir le
projet d'implantation d'éoliennes,
favoriser le développement du
tourisme et user de tous les leviers
pour conforter le commerce et l'arti-
sanat local. Ces actions participent à

un ensemble qui résulte du choix des
Plozévétiens. Il est du devoir de la
municipalité de tout mettre en œuvre
pour permettre son aboutissement car
notre responsabilité première est
envers tous ceux qui vivent et font
vivre Plozévet.
Mais nous n'ignorons pas que les
attentes de certaines catégories de la
population moins tributaires de l'éco-
nomie locale peuvent être parfois
divergentes. Nous devons cependant
défendre avec force nos orientations :
Le développement et l'occupation
résidentielle doivent rester compa-
tibles avec le développement écono-
mique et la préservation de notre
environnement. Nos agriculteurs
doivent pouvoir continuer à faire de
l'agriculture. Nos artisans, nos
commerçants et nos entreprises
doivent pouvoir continuer à exercer
leurs activités. Il en va du maintien de
nos emplois et donc des équilibres
sociaux qui permettent le dévelop-
pement harmonieux de la commune.

■ Le Maire, Pierre Plouzennec

Les communes littorales,
et Plozévet n'échappe pas

à la règle, connaissent 
un regain d'attractivité 

que nous percevons
notamment à travers 
l'augmentation de la

pression foncière. Cette
évolution, nous devons 
la prévoir et l'organiser 

si nous ne voulons 
pas la subir.

En effet, le développement
n'est pas une fin en soi.

Il n'a de sens que s'il
profite à la population,
préserve les équilibres 

et offre de nouvelles
perspectives.



Yéhvé, nouvelle bibliothécaire-documentaliste

Prochainement, la bibliothèque
va devenir une médiathèque,
quelle est la différence ?

Les ouvrages y auront toujours leur
place, mais vous y trouverez également
de la musique, des DVD français et
internationaux, un choix plus large de
revues au sein d'un espace de lecture
et des outils technologiques d'infor-
mation et de communication, tels que
des ordinateurs avec une connexion à
Internet et des CD-Rom.

Quelles seront les étapes pour
créer ce nouvel espace ? 

Il est vrai que nous mettrons du temps
à organiser la médiathèque (acqui-
sition des livres, DVD et disques,
cataloguage, classement, équipement
des documents, etc.), mais il est néces-
saire d'être disponible pour le public et
faire vivre cette structure nouvelle.

Tous les Plozévétiens auront-ils
accès à la médiathèque ? 

Bien évidemment puisque l'un des
objectifs prioritaires d'une média-
thèque est de devenir un lieu où toutes
sortes d'individus (personnes âgées,
jeunes mamans, adolescents, enfants,
etc.) se rendent pour différentes
raisons. Il faut œuvrer dans ce sens,
car ce n'est pas seulement un endroit
où le livre est sacralisé, mais un espace
démocratique de rencontres, dyna-
mique et créatif. Dans ce but, en
étroite concertation avec Françoise et
les bénévoles, j'ai de nombreux
projets, nourris de mes expériences
professionnelles. D'ores et déjà, nous
avons mis en place un cahier de
suggestions pour suivre les goûts et
les désirs des différents publics.

Quelles seront les nouvelles
possibilités qu'offrira au public
l'Espace Pierre Trépos ?  

Tous les mois, nous mettrons en valeur
un choix de livres sur un thème donné :
la littérature anglaise, l'architecture, ou
la Thaïlande par exemple, en fonction
de l'actualité régionale ou nationale, des
événements locaux, culturels, sociaux,
politiques, etc. Les lecteurs seront
informés des nouveautés chaque mois
par des affiches. Des expositions,
notamment de photographie, de dessin
ou de peinture, auront lieu au sein de la
Médiathèque. Des animations ou des
expositions, en relation avec les écoles,
les centres de loisirs et les associations
de la Communauté de Communes se
mettront en place progressivement. Les
contes, deux fois par mois, pour les
élèves en cours préparatoire de l'école
Georges Le Bail auront toujours leur
place, mais je souhaiterais des séances
de contes pendant les vacances, car lire
et écouter des histoires est une étape
importante pour le développement de
l'enfant. Des invitations d'écrivains et
d'auteurs de la région seront
organisées pour tous les publics, ou
selon différents secteurs (poésie, conte,
fiction, suspense, mangas, etc.). J'ai
également l'idée d'organiser un comité
de lecture pour adolescents et adultes,
d'aider les personnes ne pouvant se
déplacer jusqu'à la médiathèque à
accéder à la lecture, par le biais de
l'association ADMR.

En conclusion ?  

Je suis consciente que tous ces projets
et ces missions demandent de la
préparation (les idées et les aides sont
les bienvenues !), de l'attention et du
temps. Mais nous aurons la chance
d'avoir un lieu agréable et spacieux ;

c'est donc à tous de choisir les direc-
tions que nous voulons faire prendre à
notre médiathèque. Pour conclure et
pour vous décrire l'ambiance qui règne
actuellement dans notre bibliothèque,
voici le témoignage d'un de nos fidèles
pensionnaires qui s'apprête à effectuer
le grand saut, un livre :

« Bonjour, je suis un livre sur une
étagère de la Bibliothèque Municipale
de PLOZEVET, et cela fait bientôt un
mois qu'une dame s'affaire autour de
nous autres. Au début, elle nous a tous
regardés, observés, remués dans tous
les sens. Ceci afin de savoir dans quel
état on était : vieux, abîmés, obsolètes,
poussiéreux ; si on nous avait
empruntés depuis longtemps, ou pas,
etc. J'ai eu peur d'être jeté ou d'être
mis dans un placard avec tant d'autres !
Mais c'est comme ça la loi du
“désherbage”... Les adultes, mais
surtout les enfants, nous empruntent
beaucoup, mais il y a aussi les bandes
dessinées, les cassettes vidéo et les
disques compacts, à ne pas oublier.
Moi, j'ai déjà été réparé, couvert d'un
film plastique tout neuf, et même 
« catalogué » ! C'est à dire que l'on m'a
attribué un code barre et que j'ai été
décrit (auteur, titre, format, etc.) dans
la base de données grâce à des mots-
clés. Je fais partie des 17% des livres
de la bibliothèque à être ainsi entrés
dans l'ordinateur ! Ce sera plus facile
pour m'emprunter, me rapporter et me
retrouver dans les rayons de la future
médiathèque. Mais, ça c'est une autre
aventure ! Pour l'instant, il y a des
nouveaux arrivants, des romans à
l'occasion de la rentrée littéraire, des
livres sur le Brésil, sur le thème de
l'eau, des livres pour les enfants, des
dictionnaires, des documentaires, etc.
Il va falloir que je leur explique tout ! »
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De la bibliothèque à la médiathèque
C'est pour très bientôt

Dynamique et souriante, qui est-ce ? Yéhvé Haettiger, notre dernière arrivée
dans les services municipaux qui sera en charge de la nouvelle médiathèque,
de la bibliothèque, et, pour une partie de son temps, de la salle culturelle Avel-
Dro. Bibliothécaire-documentaliste de formation, Yéhvé a déjà une longue
expérience de la “chose” littéraire et photographique, ayant passé quatre ans
à Paris, dans la prestigieuse Agence Gamma, puis à Rennes en charge de la
photothèque du Conseil Général, puis à Landerneau à la bibliothèque-média-
thèque, et maintenant à Plozévet. Cette expérience lui sera certainement très
utile dans ce nouveau « challenge » qui s'offre à elle car il s'agit, cette fois,
d'une création, et non pas seulement du fonctionnement d'une structure déjà
existante. Alors, bienvenue et bonne chance à Yéhvé à qui nous avons posé
quelques questions…

Yéhvé qui vient de rejoindre Françoise,
aidée des bénévoles Annick et Marie-Claire

culture
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Les candidats ne se sont pas fait
attendre puisque aujourd'hui tous les
lots ont fait l'objet d'une pré-réser-
vation. La commission chargée d'ana-
lyser les candidatures a retenu deux
critères principaux pour l'attribution
et l'affectation des lots : la notion de
résidence principale ou d'habitation à
usage locatif annuel et le délai aussi
bref que possible entre la livraison du
terrain et la construction.

L'attractivité de ce lotissement,
baptisé “Hameau des Saules” semble
évidente. Lors d'une réunion des
candidats (leur première réunion de
quartier, comme l'a souligné avec
humour l'un des participants), tous
ont dit avoir été séduits par l'empla-
cement de leur future résidence : la
proximité des écoles et du Collège,
l'ouverture prochaine de structures
d'accueil pour la petite enfance et la

nouvelle médiathèque, la possibilité
de faire ses courses à quelques
dizaines de mètres, l'ouverture de la
nouvelle salle de spectacle, les
ballades proches à la campagne, la
plage à moins de deux kilomètres,
bref quelques atouts qui valent bien
quelques sacrifices de déplacement
pour ceux qui travaillent dans les
villes finalement pas trop éloignées.

Le Hameau des Saules
Premières constructions dans quelques mois
L'accession à la propriété demeure une forte aspiration des Français. 
Face à une demande croissante et à la flambée des prix, la municipalité décidait fin 2004 
de lancer un projet de lotissement communal le long de la rue des Saules.  

Une réunion rassemblant l'ensemble des entreprises
chargées de la viabilisation s'est tenue à la mairie de
Plozévet le 29 septembre dernier.
A l'heure où paraîtront ces lignes, suivant le calen-

drier élaboré, le chantier aura démarré. La viabili-
sation du terrain (terrassement, canalisations
diverses etc.) devrait s'étaler jusqu'à fin janvier 2006.
Sauf conditions météorologiques désastreuses, dès
le mois de février, les futurs propriétaires qui auront
confirmé leur option d'achat pourront se retrousser
les manches et “poser leur première pierre”.
Gageons donc que bon nombre de maisons devraient
sortir de terre dès le premier trimestre 2006.

Planning prévisionnel 

Bientôt les “trois coups”pour « Avel-Dro »
L'investissement
Il est communautaire, et c'est grâce à la volonté
de l'ensemble des communes de Haut Pays
Bigouden que cette réalisation a pu se faire et que
cet équipement exceptionnel  va constituer une
grande première dans l'Ouest Cornouaille.

Le fonctionnement
Il va être communal. Pour permettre à l'équi-
pement de fonctionner aussi tôt que possible, une
convention provisoire a été passée entre la CCHPB
et la commune de Plozévet qui stipule que la
CCHPB, qui est propriétaire du bâtiment assumera
les charges incombant à tout propriétaire : impôts,
assurances, etc… Elle délègue à la commune de
Plozévet la responsabilité du fonctionnement de la
salle. Celle-ci  assumera donc les frais de fonction-
nement (entretien, personnel), et percevra les
recettes des locations de la salle. Pour ce qui
concerne la tarification, elle n'est encore que
provisoire, mais les prix de location devaient
tourner autour de 150 euros pour les associations
de la CCHPB, et 800 euros pour des demandes de
spectacles ou de manifestations à but lucratif. Un
document de présentation de la salle (fiches
techniques, règlement, convention, grilles de tarifi-
cation) est en cours d'élaboration.

C'est parti pour le compte à rebours ! Dans quelques semaines,
“Avel-Dro”, le Centre Culturel du Haut Pays Bigouden (CCHPB)
ouvrira ses portes à Plozévet ! Effervescence du côté de l'Espace
Georges Le Bail… 
Les entreprises s'affairent, les espaces de stationnement se
dessinent… les équipements se mettent en place… Tout le monde
attend impatiemment d'essayer les beaux fauteuils bleus… 
Les trois coups c'est pour bientôt, puisque les 18, 19 et 20
novembre, c'est à « Sciences et Citoyens » que reviendra l'honneur
d'ouvrir le bal ! Puissions-nous ensuite connaître une série d'événe-

ments que tous nous espérons
nombreux et attractifs pour l'ensemble
de la population de la Communauté de
Communes et même de plus loin.

Quelques chiffres
● Nombre de lots proposés : 17
● Surfaces des lots : de 548 à 990 m2

● Surface totale (hors voies d'accès) : 12 216 m2

● Estimation du prix au m2 : 25 € (environ)
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Qui se souvient ? La Régie… 
La SATOS… Les Cars Ansquer…

Chaque jour, de nombreux autocars
transportaient les Plozévétiens vers

les villes voisines… Le dimanche soir,
c'était l'effervescence… parfois 

4 à 5 cars Ansquer dans le centre
bourg, embarquaient les lycéens 

vers les pensionnats… 

Puis sont arrivées les voitures toujours
plus nombreuses, plus coûteuses et
globalement plus polluantes aussi
compte tenu de leur nombre !
Engorgement des villes, problématiques
de stationnement, inflation vertigineuse
du prix des carburants etc… Alors, une
simple suggestion : et si nous « re-
prenions » le bus ? Moins stressant et
évidemment beaucoup moins onéreux.
Rendez-vous à “Plozévet-Centre”, un
nouvel abribus déjà bien connu des
lycéens et aussi de plus en plus
fréquemment par ceux qui ont choisi de
privilégier ce mode de transport…

???

transports

Rendez-vous à  
la gare routière de Plozévet !

En
 b

re
f!.

.. Du nouveau à la Gendarmerie
Le redéploiement des services de la gendarmerie a eu pour conséquence de renforcer la brigade 
de Plogastel, qui compte désormais 13 gendarmes. Son territoire d'action a été redessiné avec
l'adjonction de 3 nouvelles communes dont Plozévet. Traditionnellement notre commune était placée
sous le contrôle de la gendarmerie de Pont-Croix, puis ensuite d'Audierne. Aujourd'hui, c'est vers
Plogastel que devront se tourner les Plozévétiens. Nommé à la tête de l'unité de Plogastel, c'est
désormais l'adjudant-chef François Willy qui aura en charge un territoire de 15 000 habitants.

Téléphone : 02 98 54 58 65  ou le  17

A l'heure où la crois-
sance des trafics
routiers se poursuit
toujours, à l'heure où
progresse la prise de
conscience d'une
nécessaire maîtrise
des déplacements
afin de préserver
l'environnement et 
le cadre de vie, le
Conseil Général du
Finistère a élaboré 
le Schéma départe-
mental des déplace-
ments. La réussite 
de ce schéma doit
reposer sur la mise 
en œuvre d'actions
concrètes et

pratiques dont voici
deux exemples :

■ Le bus à 2€,
de 5 à dix fois moins
coûteux que votre
voiture.
Le réseau Penn-ar-Bed
pour favoriser l'utili-
sation des transports
collectifs a instauré le
tarif unique à 2€ sur
toutes les lignes du
département (à
l'exception de Quimper-
Brest). De plus, un
bonus vous est attribué
si vous décidez par
exemple de vous
rendre à Quimper : sur

présentation de votre
titre de transport à 2€,
vous bénéficiez d'une
correspondance
gratuite sur le réseau
urbain de Quimper… 
Quelques autres
exemples de tarifs :
• Abonnement 

mensuel : 40 
• Abonnement mensuel  

étudiant : 32€

etc…

■ Le covoiturage,
une autre façon 
de bouger.
Vous souhaitez vous
déplacer à moindre
coût ? Alors que le prix

du carburant augmente,
le Conseil général du
Finistère vient de lancer
un site Internet gratuit
sur le covoiturage.
Opérationnel depuis le
15 septembre, vous
pourrez y déposer des
offres et des demandes
de places, pour des
trajets réguliers ou
occasionnels, sur le
département ou
d'autres destinations.
Connectez-vous sur  :
www.covoiturage-
finistere.fr

Alexandre Goyat et Lanig Piron
avec des clientes

Lom Pichavant et Lanig Piron
Lan Goff et René Philippe

Le Conseil Général et vos déplacements…
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Les jardinières et autres compositions florales sont ou seront
remisées dans les caves… Voici venir les illuminations 
de Noël ! L'an passé la municipalité avait encouragé 
les initiatives personnelles : pas moins de 140 maisons 
plozévétiennes avaient revêtu leur plus belle parure de
lumière. L'expérience sera bien évidemment renouvelée
avec quelques améliorations : en effet, ce concours ouvert 
à tous s'était organisé sans inscription préalable. De ce fait,

le jury s'était livré à de véritables parcours du combattant
nocturnes avec le risque de ne pas repérer quelques
maisons isolées ou masquées par la végétation. Pour le
concours 2006, il sera donc fortement conseillé de s'inscrire
en mairie, avant le 15 décembre.
Qui détrônera cette année Paul Lautredou pour les particuliers
et la Boulangerie Gonidec, pour les commerçants ? 
A vos guirlandes et déjà “Joyeux Noël illuminé à tous !”

Et bientôt les illuminations de Noël…
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ville fleurie

“En habit de fleurs et de lumières”

Que de chemin parcouru en quelques années par notre commune qui vient
d'obtenir le premier prix départemental de la CCHPB pour la campagne 
"Villes et villages fleuris" ! Elle a ensuite été notée par un jury d'arrondissement
lors du concours départemental du fleurissement organisé par le Conseil général,
dans la même catégorie que Pluguffan, Rosporden... Une aubaine pour Plozévet ! 
Les efforts réalisés par Catherine, Guy, Joël et les autres en faveur du fleuris-
sement et de l'environnement ont été appréciés du jury qui a également souligné 
les améliorations évidentes en matière de propreté.
Quelques conseils ont été donnés : inciter les habitants à installer des clôtures
légères (grillages, haies variées et fleuries).
Plozévet, toujours à l'honneur : 20 jardins inscrits pour l'opération Fleurir la
France. Bloc-notes à l'appui, les membres du jury ont examiné les jardins sous
toutes les coutures : choix des couleurs, disposition, harmonie d'ensemble...
Voici le palmarès 2005 :

● 1re catégorie : maisons avec
jardin très visible de la rue
Marie-Hélène Bosser, Coat-Pin (NVR)
Evelyne Chevalier, 31-Brumphuez
Guy Guérault, 5-rue de Garreg Glaz
Marie-Josèphe Crespin, 12-rue des genêts
Brigitte Nicot, 2-route de Lézavrec
Jean-Michel Bescond, Trohinel
Pierre Lefebvre, Kergolier
Marie Le Quéré, 34-rue de Kermao
Marcelle Lancelle, Kéringard.
● 2e catégorie : talus ou décor
floral installé sur la voie
Odette Le Dréau, Kergolier
Anne-Marie Jacquemard, Lostalen
Augustine Biger, 12-cité de Stang-Vihan
Jeanine Pichereau, 5-rue des mouettes
Philippe Nuninger, Kergolier
● 3e catégorie : balcon ou terrasse,
sans jardin visible de la rue
Christiane Guéguen, 59 bis-rue d'Audierne
● 4e catégorie : fenêtres et murs
Bernadette Bourdon, 12 rue de la Trinité

● 6e catégorie : hôtels,
restaurants, gîtes, campings
et commerces
Camping de la Corniche, Scantourec
Boulangerie Le Quéré, 13-rue
d'Audierne
● 7e catégorie : exploitations
agricoles en activité avec
maison d'habitation
Pierre Rohou, Kervelen
Marie-Thérèse Le Corre, Lestrouguy.

Ville fleurie, ville jolie : pour le plaisir des yeux

Marie-Hélène Bosser, Bernadette Bourdon, le Camping de la Corniche et Pierre
Rohou ont obtenu le premier prix dans leur catégorie sur la Communauté de
Communes du Haut Pays Bigouden. A noter que le Camping de la Corniche et Pierre
Rohou ont été sélectionnés pour le concours départemental du fleurissement.

Distinctions

Les membres du Jury, avec leur guide Véronique

Association « Frédérique et Tristan »
L'association “Frédérique et Tristan” vient
d'être créée. Elle a pour objectif de lutter
contre l'isolement des jeunes en souffrance et
de leur famille. Il paraît urgent d'avoir un
regard nouveau sur le suicide et la prise en
charge de ces jeunes (15/25 ans). Nous
souhaitons mettre en place un numéro d'appel
24H/24 et 7 jours/7, ainsi que des perma-
nences ponctuelles qui seraient des lieux
d'accueil, d'écoute et d'orientation vers une
prise en charge adaptée. De par notre vécu, il
nous semble nécessaire d'avoir une petite

structure d'accueil située dans l'OUEST-
CORNOUAILLE, pour une meilleure prise en
charge hors milieu psychiatrique traditionnel.
L'assemblée générale constitutive s'est tenue
le 11 juin 2005. Après une information sur
l'historique de la création de l'association, il a
été donné lecture des principaux objectifs et
des contacts déjà effectués. Le débat qui a
suivi a été riche en échanges et porteur
d'espoir et de soutien pour l'association. Après
l'énoncé des statuts et l'adhésion de plusieurs
personnes, le bureau a été mis en place.

• Présidente : Danielle Henneton-Boibessot
• Vice-présidente : Elisabeth Petitbois
• Secrétaire : Sarah Henneton
• Trésorier : Henri Henneton. 

Toutes les personnes concernées par la mise
en place d'actions visant à améliorer la prise
en charge de ces jeunes en mal-être sont
invitées à nous rejoindre :

> Association “Frédérique et Tristan”
66 Lanéon, 29790 Pont-Croix 
Tél. 02 98 70 57 66

Félicitations à tous les participants et à bientôt pour la remise des prix.

Au Camping de la Corniche,
vous êtes accueillis avec des fleurs !
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C'est devenu le rendez-vous
incontournable du début d'été :

la municipalité a reçu 
les nouveaux habitants 

de la commune le premier
dimanche de juillet.

C'est sous un ciel ensoleillé 
que le buffet préparé par 

les conseillers a été dressé 
sur la place de la mairie,

permettant à tous de lier
connaissance autour du verre 

de l'amitié. Ce sont 
46 nouvelles familles 

(jeunes couples ou jeunes
retraités) qui depuis 

le 1er juillet 2004 sont venues
grossir les rangs de

la population plozévétienne.

Garden-party à la Mairie
pour accueillir les nouveaux Plozévétiens

nouveaux plozévétiens

Pierre Plouzennec leur a fait une
petite présentation de la
commune et des projets en cours
puis, comme chaque année, une
pochette (en quelque sorte le
guide du routard plozévétien !!!)
leur a été remise afin qu'ils
puissent se familiariser avec le
Plozévet pratique, associatif,
festif et caritatif.
L'ambiance était bon enfant
puisque, faisant d'une pierre

deux coups, les bébés de l'année
étaient également de la (garden)
partie.
Véritable baby boom, puisque 28
frimousses de plus étaient à
rajouter depuis la  réception de
l'année dernière. Les biberons
ont coulé à flots, les amuse-
bouches ont étés fort appréciés,
voilà une bien agréable façon de
commencer l'été ! 
Bienvenue à tous.

Super !
Notre   premier “Banquet de la classe” !
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Comment vivre de sa passion
Des Plozévétiennes et Plozévétiens ont choisi d'exercer des métiers peu
communs. Loin des voies classiques, ils nous racontent comment ils ont
réalisé un vieux rêve, vivre de leur passion. « Tal Ar Sonerien » leur
ouvre ses colonnes et vous invite à les rencontrer en vous faisant
partager leur talent, leur créativité, leur savoir faire 
et surtout leur originalité. Aujourd'hui, nous 
rencontrons, Bernard, éleveur de perroquets.

Le perroquet est un animal de compagnie
très agréable. A la question : « doit-on le
mettre en cage ? » Non, répond Bernard,
c'est un oiseau qui reste jour et nuit, toute
l'année sur son perchoir, dans la cuisine
ou dans un endroit où il y a du passage.
Il n'est pas attaché. Libre il se sent bien. Il
lui faut simplement à manger et à boire
près de lui.
En faire un métier jusqu'à la retraite
dépend de la ponte. Ces oiseaux sont
capricieux : ils ne se reproduisent pas
facilement (22 ans pour un couple du zoo
de Mulhouse, dans le Haut Rhin, lieu où
notre éleveur a travaillé auparavant).
Il faut en moyenne attendre 4 à 6 ans
avant qu'un couple ne se reproduise.
Sur 50 actuellement, 5 à 6 reproduiront

seulement dans l'année et donneront 10 à
15 petits.
La ponte est différente suivant les
espèces et tout œuf pondu n'est pas
forcément fécondé.
Les œufs fécondés sont mis en incubation
et, à la naissance, les oisillons patauds et
aveugles pèseront environ 16g pour
atteindre ensuite 300g à l'âge adulte.
Pas d'alimentation spéciale ; la becquée
se compose de bouillie à 30 degrés
donnée à la petite cuillère. Cela demande
beaucoup de temps et de patience :
toutes les 2, 3  ou 4 heures suivant l'âge
de l'oiseau et de 7 heures du matin à
minuit toute l'année ! Inutile de penser
aux vacances…
Il faut s'organiser car il y a toujours une

rotation d'oiseaux d'âges différents, de 
1 jour à 3 mois, entourés de soins constants
de toute la famille.
Soigneur, chargé des oiseaux exotiques
au parc animalier de Mulhouse, Bernard a
découvert le monde magique de « l'incu-
bation » (suivi de l'œuf de la ponte à
l'éclosion) et de là, une nouvelle passion
est née qui demande beaucoup de
surveillance et de minutie.
Comme il le dit si bien « j'en fais
maintenant mon cheval de bataille et pour
moi un œuf fécondé doit à 99% arriver 
à son terme ».
On ne se lasse pas d'écouter Bernard
parler de ses petits protégés.
Merci à lui pour son accueil et bonne
route…
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Bernard L'Helguen s'est installé à Plozévet comme
éleveur d'oiseaux exotiques et plus particulièrement de
perroquets, il en possède 8 espèces (Eclectus, Gris du
Gabon, Cacatoès, Amazone...)
Cette passion pour les oiseaux exotiques n'est pas un
coup de tête. Elle tient Bernard depuis son enfance. Ses
études, son parcours professionnel sont marqués par
l'oiseau. Les éleveurs professionnels sont une dizaine en
France alors que les amateurs se chiffrent à 3 ou 4000.
Bernard n'imite personne ; ses oiseaux sont élevés à la
main (pris en charge par l'homme, de l'oeuf à l'âge
adulte). Les plus demandés à la vente sont les Gris du
Gabon et les Eclectus, la demande étant 6 à 10 fois
supérieure à l'offre.
Le milieu professionnel est très fermé et la méfiance est
de mise, chacun pour soi.
Une activité discrète et sans publicité… Les oiseaux de
Bernard trouvent preneurs dans toute la France dans les
animaleries sélectionnées et chez les particuliers.
Il ne participe aux différentes expositions que si les
organisateurs le lui demandent.

Mutations dans l'ensemble paroissial   
de Haute Bigoudénie

André Bodénès, curé de
l'ensemble paroissial jusque
là, était en fonction dans le
secteur depuis septembre
2002. Il est nommé sur
l'ensemble paroissial de l'Ellé
et résidera à Querrien.
Jean Miossec, qui lui
succède, a été présenté
officiellement par le Vicaire
Général Pierre Breton, le
dimanche 18 septembre 
à Plovan. Originaire de
Plouzévédé, il a été pendant
longtemps curé de Bellevue

à Brest. Depuis deux ans
aumônier diocésain de
l'Action Catholique Ouvrière
(A.C.O.), Jean Miossec est
aussi chargé de l'animation
pastorale à la Maison
Diocésaine. Il va d'ailleurs
conserver ces fonctions.
Il partagera donc son temps
entre Quimper et l'ensemble
paroissial de Haute
Bigoudénie ; il sera basé au
presbytère de Plozévet du
vendredi au dimanche.
Jean Miossec travaillera en

liens étroits avec les membres
de l'équipe pastorale :
Claude Peuziat de Guiler :
coordonnateur / Pierre Baloin
de Plovan : responsable des
déroulements d'obsèques /
Marguerite Ansquer de
Lababan assurera l'organi-
sation de la catéchèse et 
de l'aumônerie des collèges
ainsi que l'information et la
communication sur
l'ensemble paroissial / Marie-
Josée Le Gall de Plogastel
suivra la Pastorale des 

jeunes, les associations de
solidarité et aura en charge
les conseils économiques,
les relations avec les mairies
pour les travaux notamment.
Un vaste programme pour
une équipe soucieuse d'être 
à l'écoute de chacun dans 
les différentes circonstances.
Bienvenue à Jean Miossec

Jean MIOSSEC

Bernard observé 
par l’un de ses 
pensionnaires.
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Kaléidoscope d'un été très animé !!!
vie communale

Voilà, l'été s'est achevé et avec lui le cortège
des fest-noz, concours de pétanque et de
galoche, concerts, fêtes de quartier, soirées
contes, festival et autres soupers du pécheur…

Une saison estivale magistralement clôturée par
le « Mãnjer Ar Re Goz » et ses 350 joyeux
convives… A l'heure du bilan on ne peut que se
réjouir de la saison tant elle a été prolifique au
niveau des manifestations organisées par les
différentes associations. En effet, si l'on devait
faire une moyenne, ce ne sont pas moins de deux
animations par semaine qui ont eu lieu sur la
commune durant l'été.
Sans minimiser le remarquable travail effectué
par les innombrables bénévoles de la commune,
on retiendra peut-être deux points forts de la
saison, le concert des « Sonerien Du » organisé
par la Ploz (club de foot) qui a remporté un franc
succès et le Triomphe des Sonneurs durant le
festival, moment d'intense émotion et de frissons
pour tous les spectateurs présents. Peut-être
venions-nous d'assister à la renaissance de la
fameuse « Fête des Biniou » des années 70/80 ?
En hiver, les assos ne se reposent pas et vous
proposent un grand éventail d'activités à la carte
dont le détail vous est donné ci-après.

ac
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ité
s Quelques activités à la carte

Des ateliers avec Dihun Renseignements et inscriptions  >  02 98 87 68 41
L'association intercommunale Dihun offre aux Plozévétiens un certain nombre d'ateliers. Parmi eux, un
atelier art plastique en direction des enfants est animé par Martine Le Bras, animatrice diplômée, tous les
mercredis, de 9 h 45 à 10 h 45 pour les enfants de 4 à 6 ans, puis de 11 h à 12 h 30 pour les enfants âgés de
7 et 10 ans. Par ailleurs, Martine Le Bras encadre et anime un atelier mosaïque pour les adultes, le vendredi
de 10 h à 12 h, tous les 15 jours, en alternance avec l'aquarelle. Frédéric Morvan propose, lui, un atelier
d'éveil musical pour les enfants de 4 à 5 ans, le samedi à partir de 10 h. Aussi au programme, cours de guitare
avec Fabrice Waeles, le lundi soir, cours d'accordéon diatonique mardi ou jeudi avec Philippe Rivière et atelier
clavier animé par Frédéric Morvan, tous les samedis.

On danse avec Tamm Kreiz Renseignements et inscriptions  >  02 98 82 62 55
Reprise des cours de gymnastique, danse rythmique et modern'dance. Tous les cours se déroulent à la salle
de la mairie de Plozévet. Au programme pour cette année, tous les mardis, de 16 h à 17 h gymnastique
«bien-être et détente» pour les adultes de plus de 50 ans. De 17 h 15 à 18 h, atelier pour les enfants de 3 à
5 ans, de 18 h à 19 h, pour les enfants de 6 à 8 ans et de 19 h à 20 h pour les enfants de 9 ans et plus.
www.tammkreiz.waika9.com

Ambiance des Grands Jours au “Mãnjer Ar Re Goz”.

Quel triomphe !

en bref, en bref...

L'opération du logo bigouden menée par la
fédération « Startijenn » bat son plein. Son
but : redonner une image positive et forte
du Pays bigouden et associer vie culturelle
et développement économique. 63 entre-
prises locales sont aujourd'hui partenaires
de cette opération lancée avant l'été. Les

créateurs (professionnels ou particuliers)
de toute la Bretagne peuvent adresser leur
projet jusqu'au 31 octobre. Le gagnant
sera choisi par un jury de personnalités du
pays des coiffes (acteurs culturels, écono-
miques, politiques, Bigoudènes...). Son
nom et celui de ses deux dauphins seront

dévoilés le 11 décembre, à 11 h 30, au
Centre Culturel du Haut Pays Bigouden
Avel-Dro, à Plozévet. Renseignements au
06.64.65.31.68 ou sur le

site : www.startijenn.org

Le nouveau Logo bigouden bientôt dévoilé à « Avel-Dro »
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Pompiers, stage premiers secours Renseignements et inscriptions  >  02 98 91 45 80
Les pompiers de Plozévet organisent une nouvelle séance de premiers secours. Une formation théorique et pratique
qui délivre l'Attestation aux premiers secours (AFPS). Quelques places sont encore disponibles. La formation se
déroulera au centre de secours de Plozévet, samedi 29 et dimanche 30 octobre.

Animation jeunesse Renseignements et inscriptions  >  02 98 74 27 71
L'ULAMIR du Goyen, en partenariat avec la Communauté de Communes du Haut Pays bigouden, propose, sur la
commune de Plozévet, une panoplie d'activités et animations pour les jeunes âgés entre 12 et 17 ans. L'animateur
Erwan Moalic accompagnera les jeunes dans la réalisation de leurs projets.

Amélioration de la mémoire Renseignements et inscriptions  >  02 98 10 32 42
La MSA lance un programme d'activation cérébrale : le pac Eureka sur la commune. Ce programme efficace, diver-
tissant et convivial, sous forme d'ateliers, vise à améliorer la mémoire des personnes de plus de 60 ans, quel que
soit leur régime de retraite. Depuis 1991, 1.800 personnes dans le Finistère ont expérimenté avec succès cette
méthode. Les ateliers se tiennent par groupe d'une quinzaine de personnes. On y apprend à apprendre, à redécouvrir
ses ressources par des exercices attractifs et motivants.Tous les types de mémoire sont sollicités. Le résultat au bout
d'une quinzaine de séances : confiance en soi, gestion plus aisée des situations de la vie de tous les jours.

Club des supporters de la Ploz Renseignements et inscriptions  >  02 98 91 41 98
Le club des supporters repart lui aussi pour une nouvelle saison de foot, plus déterminé que jamais à porter haut
et fort les couleurs de la Ploz. Avec 76 supporters recensés, la saison passée aura été plutôt satisfaisante. Reste
désormais à se tourner vers l'avenir, d'autant que le bilan financier, sain, permet de démarrer cette saison 2005-
2006 dans de bonnes conditions. Tous les nouveaux supporters de la Ploz sont les bienvenus.

L'école de foot Renseignements et inscriptions  >  02 98 91 45 27
Ils sont nombreux les enfants, du débutant au benjamin, essentiellement des garçons, à venir s'inscrire pour une
saison de foot. Les entraîneurs se sont répartis les niveaux : en débutants, Paul Plouhinec et Michel Guillou; en
poussins, Thierry Guénolé et Patrick Guillou et chez les benjamins, Ernest Trépos, Kevin Marle, Dominique Strullu et
André Bernard. Les entraînements ont lieu le samedi de 14 h à 16 h pour les débutants et le mercredi et le samedi
de 14 h à 16 h pour les poussins et benjamins. Les inscriptions sont toujours possibles au stade de la Trinité, le
mercredi et le samedi, de 14 h à 16 h pour les benjamins (1994-1995), poussins (1996-1997) et débutants (1998-
1999). Pour les nouveaux joueurs, prévoir une photo d'identité, ainsi qu'une photocopie du livret de famille ou de
la carte d'identité.

Tennis de table  Renseignements et inscriptions  >  02 98 74 55 15
Avec plus de 35 licenciés inscrits, dont plusieurs recrues expérimentées, en ce début de saison 2005-2006, le club
de ping-pong plozévétien devient l'un des clubs les plus importants du secteur. Une progression constante qui
oblige à quelques modifications des habitudes. Ainsi, les entraînements du samedi sont désormais divisés en deux
parties : de 14 h à 16 h pour les moins de 13 ans et de 16 h à 18 h pour les plus de 13 ans. Il reste encore des places
au club de ping-pong. Pour s'inscrire, se présenter à la salle Jules Ferry le samedi, à partir de 14 h, (les deux
premières séances sont gratuites).

Taïso (gymnastique à l'orientale)
Renseignements et inscriptions  >  06 67 20 88 54
Une nouvelle discipline sportive a vu le jour à
Plozévet cette saison : le taïso-tae bo. Cette
gymnastique à l'orientale vient tout droit du
Japon. Elle fait escale au Dojo-club plozévétien,
salle Jules Ferry, tous les samedis, de 18 h 15 à
19 h 15. Littéralement, il s'agit d'une « prépa-
ration pour le corps ». Frédéric Ansquer,
diplômé d'Etat de judo et de jiu-jitsu assure
ces cours. Cette méthode moderne de remise
en forme est construite à partir d'exercices
traditionnels et est basée sur des techniques
de stretching, de renforcement musculaire et
de relaxation. Cette discipline vise à renforcer
l'ensemble du système musculaire. Elle est
destinée à tous les publics dès 16 ans pour un
développement harmonieux du corps et de
l'esprit. Les pratiquants observent une réelle
amélioration de leur souplesse avec une plus
grande maîtrise du geste. Chaque cours
démarre par un échauffement, accélération
avec le renforcement, puis étirements et se
clôt par des exercices de relaxation.
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The Honeymen, pour faire référence au chanteur-harmoniciste
Slim Harpo, est un groupe de blues pur et dur. Les frères
blues, Elmor et Jimmy Jazz, qui composent ce groupe, font
également partie du groupe Doo The Doo. Cependant,
l'ambiance et le répertoire ne sont pas les mêmes. Les
Honeymen nous font voyager dans un juke-joint du Delta du
Mississippi ou dans une rue de Chicago en allant chercher leur
inspiration auprès
de Robert Johnson,
Lightnin'Hopkins 
ou encore Muddy
Waters.

Concert de Blues 
avec The Honeymen
Mercredi 30 novembre 15 h   
au Centre Culturel « Avel-Dro »

Organisation DIHUN

dihun@ ploneour-lanvern.fr

Tél : 02 98 87 68 41 

A partir de 5 ans 

(durée 1h / Tarif : 6 €

adhérents Dihun

et  groupes :  4 €)
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Activités à la carte
Saison 2005 - 2006

animations

Activité Association - lieu Périodicité Contact

Football La Plozévétienne - Stade merc. et sam. a-midi Ph. LUCAS 02 98 91 39 30

Patrimoine Histoire et Patrimoine - Mairie recherches sur archives J. GOURMELIN 02 98 91 45 04

Bibliothèque Bibliothèque municipale mar.et vend. 14h à 17h PS* Y.HAETTIGER 02 98 91 46 63
Espace G.Le Bail merc. et sam. 10h30 à 12h VS*   

jeudi 14h à 15h et 17h à 19h PS*
merc.et sam.10h30 à 12h PS*

Danses Bretonnes Awen - Foyer communal mercredi à 20h30 M.PENNANEAC'H 02 98 74 56 77

Chant Awen - Salle G. Le Bail lundi 20h30 M.PENNANEAC'H 02 98 74 56 77

Chasse La chasse Plozévétienne + de16 ans (sept. à février) M.RAPHALEN 02 98 54 34 03

Cyclotourisme Amicale Laïque - Salle J. Ferry dim.matin et jours fériés R.BUREL 02 98 91 41 98

Judo • 7-11 ans Plozevet judo - Salle J. Ferry merc. 18h30 à 19h30 et sam.11h à 12h B.LADAN 02 98 74 95 67
• ainés et adultes merc. 19h30 à 21h et sam. de 10h à 11h
Baby do • 4-6 ans samedi de 14 à 15h
Ju Jitsu • +16ans vendredi de 20h à 21h30
Taiso-Taibo • +16ans samedi de 18h15 à 19h15

Musculation UFOLEP amicale laïque - Salle J. Ferry lun, mar, jeu, vend. à partir de 18h30 P. OGOR 06 65 10 78 44

Tennis de table Amicale laïque - Salle J. Ferry sam.14h à 17h et mar. 18h à20h E. MOULLEC 06 64 21 44 77

Gymnastique Amicale laïque - Salle J. Ferry Femmes adultes lun. 20h et jeu.10h A.M.GOURRET 02 98 91 34 10

Couture Patchwork Amicale laïque - Foyer communal lundi 14h à 17h Y. GADONNA 02 98 91 33 11

Peinture sur soie Amicale laïque - Salle mairie jeudi 14h à 17h Y. GADONNA 02 98 91 33 11

Galoche Galoche Plozévétienne - Esp. H. Le Moal toute l'année J.R.HELIAS 02 98 91 40 95

Bricolage Amicale laïque - Foyer communal vendredi 14h à 17h J.DETRAIN 02 98 91 41 52

Club du 3ème Age Foyer communal Mardi 14h à 17h M.J.MAO 02 98 91 37 90

Club Arts et Loisirs Foyer communal jeudi 14h à 17h30 D.CORNEC 02 98 54 48 25

Danse rythmique Tamm Kreiz - Salle mairie 3 à 5 ans mardi 17h15 à 18h 02 98 82 62 55
et moderne 6 à 8 ans mardi 18h à 19h

+ 9 ans mardi 19h à 20h

Gym Détente Tamm Kreiz - Salle mairie + 50 ans mardi de 16h à  17h 02 98 82 62 55

Foot Loisirs Stade vendredi à 20h30 J.F.JAFFRY 02 98 91 39 05

Handclub  Filles Salle H. Le Moal vendredi 18h à 21h R.SAVINA 02 98 74 58 91
Filles - 16 ans / garçons - 14 ans

Roller • 6ans et + ULAMIR - Salle H. Le Moal vendredi 17h à 18h M.BOURDON 02 98 74 27 71

Surf • 12ans et + ULAMIR - 8 places/cours samedi 9h à 13h ou de 14h à 18h. J.Y. LE GUILLOU 02 98 74 27 71
1er cours le 8 oct

Initiation surf • 8 et + ULAMIR - 8 places/cours mercredi 13h30 à 17h30 J.Y. LE GUILLOU 02 98 74 27 71

Club H2O • 8 à 12 ans ULAMIR - Foyer communal samedi 10h à 12h A.HUBERT 02 98 74 27 71

Relais Assitantes Mat. ULAMIR - Foyer communal Atelier : le vendredi de 10h45 à 11h30 S.RENEVOT02 98 74 27 71

Guitare DIHUN - Salle mairie lundi 17h à 20h F.WAELES 02 98 87 68 41 

Accordéon diatonique DIHUN - Salle mairie mardi 16h30 à 20h40 P.RIVIERE 02 98 87 68 41
jeudi 17h à 19h30

Biniou Bombarde DIHUN - Salle G. Le Bail mercredi 17h à 18h E.OLLU 02 98 87 68 41

Mosaïque Aquarelle DIHUN - Salle mairie vendredi 10h à 12h M.LE BRAS 02 98 87 68 41

Eveil musical synthé DIHUN - Salle mairie samedi 10h à 12h15 F.MORVAN 02 98 87 68 41

* PS : période scolaire - VS : vacances scolaires



Offrez-vous un grand bonheur 
la pêche en rivière !
C'est tout à la fois l'aventure, le sport, la détente,
le dépaysement et la convivialité.

loisirs

Rencontre avec le Plozévétien Alain TREGUER,
Président de l'Association des pêcheurs du Goyen.

Sa rivière préférée 

Il s'agit d'un poisson de mer qui se reproduit en rivière.
Il peut atteindre la taille d'un mètre. En mer, il grandit 
en mangeant d'autres poissons et parcourt chaque jour
25 à 50 kms pour se nourrir.

Partant du Goyen, le saumon va jusqu'au Groenland ou
jusqu'au Canada, avant de revenir en France. Il remonte
dans la rivière où il est né, souvent épuisé par ce grand
voyage. Il garde cependant assez de force pour pondre
ses œufs, mais meurt le plus souvent peu de temps après.

Sa passion, le saumon sauvage, 
extraordinaire grand voyageur

Sa ballade favorite, le bassin du Goyen 
Les communes riveraines, les
propriétaires terriens et les

pêcheurs ont mis en place 
un plan d'élagage, de
nettoyage des abords et 
du lit du Goyen, afin de

rétablir l'équilibre naturel de
l'écosystème. Conscients qu'il
s'agit là d'un patrimoine hors
du commun, les pêcheurs du
Goyen vous invitent à le
partager avec eux, pour le

plaisir de la découverte d'une
nature authentique et -
pourquoi pas - le plaisir que
vous ne manquerez pas de
trouver, lors d'une bonne
partie de pêche.

En savoir plus
Pour connaître toutes les « ficelles du métier », pour vous informer sur les règlementations
et aussi pour offrir votre concours aux bénévoles qui se chargent de l'entretien, rien 

de plus simple, contactez Alain Tréguer au 06 17 25 38 79. Avec sa verve et sa passion,
il vous rappellera que la pêche est un loisir populaire, peu onéreux, accessible à tous 

et ne demandant pas d'aptitudes physiques particulières.

Rendez-vous donc sur les berges du Goyen et bonne pêche ! 

Les rivières offrant truites
et saumons sauvages, au
cœur d'une nature
préservée sont devenues
rares… Elles existent
pourtant… D'ailleurs, tout
près de chez nous, à
quelques minutes
seulement de Plozévet, le
Goyen…
Cette charmante rivière
prend sa source sur le
plateau de Plonéis à
Pengoayen dans la cave
d'un ancien presbytère et
suit un cours de 36 km.
Elle draine les eaux de

Gourlizon, Pouldergat,
Meilars et Poullan, au nord
et celles de Plogastel,
Landudec, Guilers, Plozévet
et Plouhinec au sud.
Malgré l'apport de tant de
ruisseaux dont le confluent
est à Pont-Croix, le Goyen
n'est encore qu'un très
modeste cours d'eau au
demeurant pittoresque et
poissonneux. Les amateurs
de truites et de saumons 
y trouvent en général la
certitude de bonnes
pêches s'étire alors 
paresseusement en une 

ria de 5 km en s'élar-
gissant jusqu'à devenir à
marée haute une petite
mer intérieure. A son

embouchure, il donnera
son nom breton au port de
mer voisin, Gwaïen, appelé
curieusement Audierne.
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« Sciences et Citoyens »
événement

CNRS Bretagne - Pays de la Loire

Deuxièmes Rencontres “Jeunes et Grand Public”
18 - 19 et 20 novembre 2005

Sous la Présidence d'Edgar Morin et de Jean Normant 

En septembre 2002, Plozévet, bien
connu des chercheurs en Sciences
humaines et sociales, accueillait les
Premières Rencontres CNRS
“Sciences et Citoyens” en Bretagne.
Durant deux jours, chercheurs et
habitants de Plozévet et d'ailleurs,
collégiens, lycéens et étudiants se
rassemblèrent autour d'ateliers-
débats, d'animations scientifiques,
de projections de films scientifiques.
Quarante ans après la grande
enquête interdisciplinaire, les
Rencontres de Plozévet inaugu-
raient, en Bretagne, un nouveau
rapport entre les chercheurs et les
citoyens. Initiation à certaines
méthodes de travail, réflexions

autour de la culture scientifique,
partage d'interrogations sur le
développement des sciences et des
techniques, ces journées favori-
sèrent les échanges directs entre
deux mondes qui, le plus souvent,
s'ignorent. Car l'enrichissement des
connaissances scientifiques accroît
bien souvent le fossé qui les sépare.

Le thème choisi, L'EAU… 
Inondations en Bretagne et ailleurs,
pollutions des nappes, des rivières et
des mers, problèmes de l'eau
potable, la gestion de l'eau est au
coeur des problèmes contemporains.
Cette préoccupation régionale,

régulièrement réveillée par l'actua-
lité, ne peut cacher une crise plus
globale : l'ensemble de la planète a
des problèmes avec l'eau. Pourquoi
l'eau est-elle si importante pour
l'Homme, pour la Vie, pour la Planète ?
Ce thème sera décliné sous ses
différents aspects, et sera approché
de façon résolument pluridiscipli-
naire. Plusieurs types d'activités :
expositions, animations, films, confé-
rences, ateliers-débats, table ronde.

Renseignements sur : 
• http://www.plozevet.info
• http://www.dr17.cnrs.fr

Citoyenneté aussi au Syndicat 
des eaux de Saint Ronan

L'eau qui coule si facilement du robinet n'est pas intarissable et devient
une denrée précieuse, à économiser. Conscient de cet enjeu, le
syndicat des eaux de Saint-Ronan, qui dessert les communes de
Plozévet, Pouldreuzic, Tréogat et Plovan, a décidé de prendre le
problème à bras le corps. Passage à l'action côté économies d'eau en
direction des jeunes générations.

Laurent Piquet et Anne Godin, d'Eau et Rivières de Bretagne, ont présenté
aux élus et enseignants une esquisse des actions possibles : travail didac-
tique en classe via des mallettes éducatives, des manipulations et visites
sur le terrain.Visites totalement avalisées par le syndicat : les 38 hectares
boisés de la zone de protection du captage, le château d'eau, le
réservoir, la station de captage et la station d'épuration. Partir sur le
chemin de l'eau pour mieux en comprendre les enjeux et la nécessité
de l'économiser. Une action sur le long terme, qui va trouver écho dans
les journées “Sciences et citoyens” de novembre prochain.

Le syndicat des eaux de Saint Ronan, les instituteurs cycle 3 des écoles
de Plozévet, Tréogat et Pouldreuzic ont lancé les bases de l'action
“Ecod'eau”, avec Eau et Rivières de Bretagne.

La chasse 
au gaspi ! 
Le syndicat, afin d'inciter 
aux économies d'eau,
a décidé de participer 
à l'acquisition de 
récupérateurs d'eau.
Le principe est d'octroyer
aux particuliers un bon
d'achat de 15€ pour un
récupérateur de 300 litres 
et de 20€ pour les 500
litres. Un seul bon d'achat
par foyer sera à retirer
dans les mairies du
syndicat (Plozévet,
Pouldreuzic, Plovan 
et Tréogat).
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Week-end « Forme et santé »
un énorme succès…

action sociale

La Commune, sous l'impulsion de
Gaby Peton, Adjointe à l'action

sociale, a organisé dernièrement
en collaboration avec la commune

de Mahalon, cinq jours de fête
autour de la forme et la santé.
Équilibre alimentaire, activités

physiques et sportives, sensibili-
sation et prévention étaient à

l'ordre du jour. Conférences et
différentes animations en

direction de tous ont rythmé ces
cinq jours. Outre le succès de la

grande rando-santé avec ses 1300
participants, deux actions étaient

menées sur Plozévet :

La conférence “Bien vieillir ”

Une cinquantaine de personnes se
sont retrouvées au foyer
communal pour suivre avec grand
intérêt la conférence de Nelly Le
Reun, gériatre au CHU de Brest.
Cette période de la vie, inexorable
et parfois mal vécue, surtout si la
maladie ou certaines ruptures
affectives se présentent, fait de
plus en plus peur : “Bien vieillir sans
contraintes c'est possible et ce
n'est pas un pari impossible. Une
hygiène de vie en prenant en
compte différents paramètres
permet d'y tendre », affirme le

docteur Nelly Le Reun, et elle ajoute :
« En effet nous ne sommes pas tous
égaux devant le vieillissement. Ce
processus se fait par paliers que
les événements de la vie viennent
parfois influer.” Trois stades bien
distincts sont recensés par les
spécialistes, de 55 à 70 ans, de 70
à 80 ans et de 80 et plus et chacun
de ces stades a des caractéris-
tiques et des recommandations
particulières. Nelly Le Reun a
passé en revue tous ces aspects.
“Une activité physique régulière,
une alimentation équi-librée, une
vie sociale et surtout la prévention
dès le plus jeune âge, participent
au bon développement de la
personne, bien vieillir en prenant
plaisir c'est possible.” A bon
entendeur…

Forme et santé 
pour les plus jeunes  

A l'école Georges-Le Bail, deux
opérations ont été menées, la
première autour d'un petit-
déjeuner équilibré pour expliquer
aux enfants la nécessité de bien
manger le matin. A l'aide d'un
questionnaire, les enfants guidés
par les deux intervenantes diététi-
ciennes ont pu définir leur profil
nutritionnel, et au besoin, appliquer
les conseils afin de changer les
mauvaises habitudes alimentaires
et retrouver un bon équilibre.
Ensuite, pour aller plus loin, Gaby 

Peton a mis en place un atelier de
découverte des cinq sens pour les 
élèves de l'école élémentaire. La
Plozévétienne Annaïck Ronnarc'h,
diététicienne, à l'aide de flacons,
d'images, et de différents objets a
fait travailler les élèves sur l'iden-
tification des odeurs, arômes,
couleurs. “Vous avez devant vous
trois yaourts, essayez de retrouver
l'arôme de chacun d'entre eux”,
indique-t-elle aux élèves, puis elle
ajoute : “Il est important de
pouvoir identifier et associer les
différentes saveurs, odeurs, et
aussi d'associer une sensation à
un aliment. Par le biais de cet
atelier, les enfants, s'arrêtent sur
un aliment, et l'étudient.” Les
élèves ont donc découvert que
tous les sens (odorat, goût, vue et
toucher) interviennent dans une
dégustation. Désormais ils seront
certainement plus attentifs au
contenu de leurs assiettes.

P’tit déj’ à l’école...

Un bouchon, un sourire, ça continue !!!
Cette opération, mise en place sur la commune il y a maintenant 4 ans, a pour but louable
de récolter tous les bouchons plastiques de bouteilles d'eau, de jus de fruits, vinaigre, etc,
en excluant les bouchons de produits ménagers ; ces bouchons sont centralisés aux
ateliers municipaux où les employés des services techniques s'occupent de les condi-
tionner puis vont régulièrement les déposer à Quimper. Les bouchons sont ensuite
revendus à une entreprise qui se charge de les recycler. L'argent récolté permet de
financer des fauteuils roulants ou tout autre moyen de locomotion nécessaire aux
personnes handicapées. Il faut environ 30 tonnes de bouchons pour un fauteuil, et l'asso-
ciation « Breiz 29 » qui s'en occupe à Quimper a pu encore récemment financer un “vélo
fauteuil” pour un jeune du département.
On peut dire que Plozévet participe très activement à cette opération puisque depuis
3 ans, plus de 6 tonnes ont été acheminées sur Quimper ! Alors… continuons ! Ayez
le réflexe de ne pas jeter vos bouchons et vous apporterez ainsi votre contribution à
l'opération.
Vous pouvez déposer vos bouchons dans tous les points environnement de la CCHPB qui
participe également à la récolte, dans les écoles, au stade de foot, dans certains
commerces et grande surface de la commune, à la mairie, aux ateliers municipaux, ou bien
directement chez Claudie Guénolé (20, rue des Bruyères) dont le portail est régulièrement
décoré de sachets de bouchons que les gens déposent en passant !!! Merci encore !
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Hommage à Pierre DADEN
hommage

Le 15 juillet disparaissait, à l'âge 
de 84 ans, Pierre Daden, personnalité
très connue à Plozévet et dans toute 

la région. L'ensemble de la municipalité
de Plozévet assure de sa plus profonde

sympathie et de son amitié la famille 
et toutes les personnes touchées par 

ce deuil. Une foule très nombreuse 
est venue lui rendre un dernier

hommage et entourer sa famille,
déchirée par cette triste disparition.

Pierre Kernoa rappelait son implication
dans la section communiste de Plozévet,

puis Pierrot Celton retraçait la vie 
si bien remplie de son ami.

« Mon cher Pierre, mon cher ami,
Tu avais souhaité que nous nous réunissions ici-
même afin de t'accompagner, en toute
simplicité, pour ton dernier parcours. Ton vœu a
été exaucé et dès lors, en présence de tous tes
amis, il était de notre devoir de retracer ce que
furent ta vie et ta carrière, car c'est une figure
plozévétienne qui vient de nous quitter.
Pierre Daden, alias « Peick Daen » pour les
anciens du secteur, naquit le 26 avril 1921 au
lieu-dit Ménez Kergoff en Plozévet, en face de la
« Grande Bleue » qui l'a toujours fasciné. Après
ses études primaires à l'école communale, il
entre au Cours Complémentaire qui vient de se
créer et obtient en 1937 son Brevet Elémentaire.
Sur sa lancée il réussit le difficile concours
d'entrée à l'Ecole Normale de Quimper en 1939.
En 1941, sous l'occupation allemande, il quitte
la capitale cornouaillaise pour être hébergé,
avec sa promotion, à l'école d'agriculture de
Rennes où il obtient son Brevet Supérieur qui lui
permet d'exercer.
Nommé à Plogoff en octobre 1942, il y enseigne
jusqu'en juin 1943, date à laquelle pour
échapper au S.T.O (Service du Travail
Obligatoire) qui devait directement le mener en
Allemagne, il va, sous une fausse identité,
travailler dans une ferme, à Kerléver en
Landudec.
Mais son désir d'enseigner reprend vite le

dessus et en décembre 1943, il est nommé au
Cours Complémentaire de Plozévet. Par la suite,
il devient Professeur d'Enseignement Général
de Collège, Directeur de C.E.G de 1965 à 1968
date de l'ouverture du C.E.S (Collège
d'Enseignement Secondaire) où il exerce la
fonction de Principal Adjoint jusqu'à sa retraite
en 1977. Sur le plan scolaire, son objectif était la
réussite pour les siens, ses proches, ses élèves
et plus particulièrement pour ceux d'origine
modeste. Afin d'obtenir les résultats qu'il s'était
fixés, il usait d'une discipline certaine qui était
une de ses armes de bataille. La reconnais-
sance, il a su l'acquérir et beaucoup de ceux qui
sont présents ici aujourd'hui sont là pour la lui
témoigner. Sa conscience
professionnelle et son travail
n'ont pas laissé indifférentes
les autorités supérieures qui
lui ont décerné les titres de
Chevalier, puis d'Officier des
Palmes Académiques pour les
services rendus à l'Education
Nationale en tant qu'ensei-
gnant ou secrétaire de
l'Amicale Laïque qu'il dirigea
durant de nombreuses
années.
Son activité s'exerça également en dehors de
l'école. Très tôt il participa à la vie municipale.
Elu en 1959, il est réélu en 1965, 1971,1977 et
1983. 3 mandats de conseillers de 1959 à 1977
et 2 mandats d'adjoint au Maire de 1977 à
1989. Adhérent au Parti Communiste Français
dont il est resté, malgré vents et marées, un
fidèle militant, il a eu le grand mérite de suivre
la voie qu'il s'était tracée et de ne jamais
renoncer à ses idées premières.
Ceci n'est qu'une facette de sa vie. Mais où
donc aurait pu s'arrêter son activité ? D'un
dynamisme débordant, c'était à la fois un terrien
et un marin. Pas un coin de sa commune et des
communes limitrophes ne lui était inconnu. Sa
passion pour la chasse, son contact permanent
avec ses anciens élèves ou leurs parents,
l'amenait à arpenter une grande partie du
canton de Plogastel et une fraction des terres de

Plouhinec ou de Mahalon, durant ses périodes
de liberté. Chasseur émérite, il fut tout naturel-
lement désigné par ses amis, durant de
nombreuses années comme Président de la
société de chasse « La Plozévétienne ». Et pour
meubler son emploi du temps, il s'occupait avec
son épouse, de son jardin et de ses productions
dont il n'était pas peu fier. Quant à son parcours
maritime, il débuta par la pêche à pied :
captures d'araignées, pêche au lancer, coups de
sennes mémorables sur les plages de la baie
d'Audierne depuis Pors Carn jusqu'à
Mesperleuc, puis pêche en canot avec des
résultats laissant parfois pantois les profes-
sionnels du coin. Pierre avait certes le pied

marin, mais qui fléchissait
assez vite quand il se trouvait
dans une situation délicate.
J'ai gardé pour la fin, un
souhait qui lui tenait à cœur.
Marié le 16 juillet 1945, il
envisageait de fêter auprès de
sa toute dévouée Mimi, de ses
enfants et leurs conjoints, de
ses petits enfants, ses noces
de Diamant. Hélas ! Le destin
ne l'a pas voulu.
Eh bien, mon cher collègue,

j'ai essayé de brosser un portrait de ta personne
que j'ai côtoyée de nombreuses années. Je fus
ton élève et ensuite ton collaborateur jusqu'à la
fin de ta carrière. Ne m'en veux pas d'avoir dit
quelque chose de trop ou peut-être pas assez.
Je te laisse rêver de Mathématiques et Sciences
Naturelles qui furent ton domaine, de chasse et
de pêche et je te dis : « Adieu cher ami ».
Je me permets d'être l'interprète de tous pour
présenter à ta chère épouse Mimi, à tes enfants
Renée et Christian, Paul et Martine, à tes petits-
enfants : Christophe, Olivier et Virginie, Nicolas
et Johanna, Elodie, Mathieu et à toute la famille
nos condoléances émues et sincères. Kenavo
Pierre »

Plozévet d’autrefois

En 1954, panique sur Pors Poulhan 
(sources “ http://ufologie.net/1954/8oct1954poulhanf.htm)

« A son tour, le pittoresque petit port de Poulhan aura
eu la visite des soucoupes volantes
Vendredi matin vers 5 h 50, avant le lever du jour, M. François
Cariou, 52 ans, marchand de poissons ambulant à Poulhan,
s'apprêtait à sortir sa voiture du garage pour faire sa tournée
journalière. Il aperçut soudain dans le ciel une lueur vive entourée,
lui semblait-il, d'une fumée dense. Il crut d'abord à un incendie de
tas de paille au village de Kerrerou, distant à vol d'oiseau de 500
mètres environ. Il se précipita alors dans sa cuisine pour alerter sa
femme et ses deux filles, qui prenaient leur petit déjeuner avant
de préparer les poissons pour la vente. Tous les quatre consta-
tèrent alors que la lueur, d'abord immobile, s'avançaient droit vers

eux à une hauteur de dix mètres environ. Elle avait l'apparence
d'une sphère, reflétant une couleur orange et se déplaçant avec
rapidité. Effrayés, ils rentrèrent précipitamment dans leur cuisine
où ils s'enfermèrent à double tour. »

7 Octobre 1954, tôt le matin, Plozévet (France)
Les équipages de plusieurs bateaux de pêche virent un objet
lumineux de couleur orange au-dessus de la côte, apparemment
entouré d'une fumée dense. Les villageois virent le même objet et
déclarèrent qu'il s'était approché à environ dix mètres du sol puis
s'était envolé vers le Sud-Est. (France-Soir, 9 Oct. 1954).
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il naissances

6 juin Noé COLIN 33, avenue georges Le Bail
25 août Shana PERHERIN 16, rue du menhir

mariage

16 juillet Dominique POGEANT 19, rue de kermao
Anne BERNARD

6 août Philippe JOURNAUX Kerongard Divisquin
Anna DUVAL

20-aoû Xavier MILLARD Stang ar Hoat
Nkogo Rita BILIGUI 102, rue de Paris - FLERS (orne)

décès

8 juillet Jean François HUET 7, rue de Kerfily, 56 ans
10 juillet Yvonne KERGONNA 19, rue des Genêts, 80 ans

Née BOSSER
15 juillet Pierre DADEN 2, rue de Kerfily, 84 ans
23 juillet Georgette CLAVIER 18, rue de l'Océan, 92 ans

née ROUSSEAU
23 juillet Alexis KERAVEC Lesneut, 76 ans
26 septembre Agnès CORNEC 13, rue du Stade, 72 ans

Née GARREC
29 septembre Guy HALGAND Impasse de Scantourec, 85 ans
30 septembre Marguerite GADONNA Pratmeur, 77 ans

Née MOULLEC

Mairie de Plozévet / 14 rue Jules Ferry / 29710 Plozévet / Tél. 02 98 91 30 10 / Fax 02 98 91 40 29
e.mail : Commune.Plozevet@wanadoo.fr  -  www.plozevet.info

Directeur de la publication : Pierre PLOUZENNEC, Maire
Responsable de la rédaction : Pierrot BOSSER, Adjoint
Ont participé à la rédaction : le bureau municipal, la commission communication 
et les services administratifs de la commune
Crédit photos : Raymond Chimier, Laurence Prime, Roxana Durand, Gérard Gadonna, Le Mondial’Folk,
Maryvonne Le Corre, Dihun, Alain Tréguer, CNRS, Françoise Mens, Marie-Josée Goyat, Mimi Daden

Maquette, Mise en page : id.celt / ze team créatif - Quimper
Impression : Yann Le Berre Imprimeur - Quimper

Depuis le lancement du « Tal Ar Sonerien »,
nous bénéficiions de l'efficacité de la
distribution de notre bulletin trimestriel par
nos facteurs (merci à eux).
Hélas ! La Poste, début juillet, décidait de
supprimer ce service. La distribution du
numéro de juillet 2005 fut donc confiée à
Médiaposte… 
Pour un coup d'essai, ce ne fut pas un coup
de maître puisque les réclamations furent
immédiates.
Bon nombre de ménages se trouvèrent
privés de leur gazette locale. Aussi, la
commission communication tente un
nouveau mode de diffusion. Le Tal Ar
Sonerien ne sera plus déposé dans les
boîtes à lettres. Vous le trouverez
désormais dans les lieux publics (mairie,
médiathèque, office de tourisme etc…) et
aussi, avec leur aimable contribution, chez
les boulangers ou dépositaires de pain.
Nous nous excusons auprès de nos
lecteurs et vous remercions d'avance pour
votre compréhension.
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