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 juillet & août 2016

Retrouvez les animations estivales dans 
le supplément "vos rendez-vous de l'été". 
 
ven 08/07 : récital de poésies en musique
sitar et guitare - chapelle Saint-Demet

 septembre 2016

sam 10/09 : forum des associations
centre culturel Avel-Dro

lun 12/09 : repas des anciens - Avel-Dro

sam 17/09 : challenge communal de 
galoche - Galochodrome

sam 17/09 : loto des sapeurs-pompiers
centre culturel Avel-Dro

ven 23/09 : cycle Nicole et Félix Le Garrec
Médiathèque municipale

 octobre 2016

sam 01/10 : concert El Gato Negro
centre culturel Avel-Dro
organisation : Dihun

sam 22/10 : concert Eostiged Kozh
centre culturel Avel-Dro

jeu 27/10 : don du sang
centre culturel Avel-Dro

 novembre 2016

ven 11/11 : concert Ensemble Matheus
centre culturel Avel-Dro
organisation : Dihun

ven 27/11 : concert Gilles Servat
centre culturel Avel-Dro
organisation : Dihun

 décembre 2016

mer 13/12 : concert Red Cardell
projet "Bienvenue" jeune public
centre culturel Avel-Dro
organisation : Dihun

 naissances

GUENNO Valentin   21/12/2015

PLOUHINEC Milana  31/12/2015

RUDENT Charlie   30/01/2016

ANSQUER Clément  03/02/2016

SMAGGHE Lou-Ann  10/03/2016

HAMEAU Léa    13/04/2016

 mariages

RUDENT François-Victor  04/06/2016
et GAUBE Alexiane

JABIN Grégory    18/06/2016
et GOURRET Emilie

 décès
 
LE BERRE  Yves  16/12/2015
   84 ans

YANNIC Catherine  20/12/2015
Née LE GOFF   98 ans

LE BOURDON Marcelle 24/12/2015
Née COLIN   82 ans

LE CORRE Louise  29/12/2015
Née LE GOUILL  89 ans

CHAUSSY Simone 02/01/2016
Née STÉPHAN   90 ans

TOTH Gérard    06/01/2016
    72 ans

KERVEILLANT Simone   10/01/2016
Née LE BOURDON  93 ans

ANSQUER Henriette  17/01/2016
    84 ans

DADEN Jean-Pierre  20/01/2016
    97 ans

LEMAYITCH Marie-Anne  01/02/2016
Née SPINEC    75 ans

CARASSO dit CARSON Jean-Pierre  02/02/2016
    73 ans

BUREL Marie-Thérèse  07/02/2016
Née LE BERRE    80 ans

COSQUER Joëlle   16/02/2016
Née LE MAO    70 ans

COSQUER Henri   21/02/2016
    70 ans

LE CORRE Roger   08/03/2016
    90 ans

BÉZIE Michel     09/03/2016
    76 ans

QUÉHEN Albert   17/03/2016
    75 ans

GUÉGUEN Jean-Jacques  19/03/2016
    57 ans

FLÉCHER Marie-Louise  21/03/2016
née LE CREN    77 ans 

SCLAMINEC Suzanne  26/03/2016
    94 ans

RANNOU Jeanne   04/04/2016
Née PERHIRIN    92 ans

QUILLIVIC Francine  05/04/2016
Née BOUTHEMY   69 ans

CABANETTES Lionelle  06/04/2016
Née LE ROUZIC   65 ans

LE BELLER Denise  09/04/2016
Née LOSQ    85 ans

MARZIN Lucie    13/04/2016
Née COLIN    90 ans

L'HELGUEN Christian  14/04/2016
    53 ans

TRÉPOS Pierre    14/04/2016
    91 ans

GOYAT Martine   24/04/2016
    50 ans

GOURLAOUEN Thérèse  24/04/2016
Née KERVEILLANT  83 ans

BESCOND Noëlie   26/04/2016
Née SIMON    87 ans

ROBERT Christian  03/05/2016
    65 ans

KÉRISIT Sébastien  09/05/2016
    39 ans

BOZEC Marie    18/05/2016
Née GELLA    94 ans

état civil

Liste arrêtée le 15/06/2016 - Seuls les noms des personnes dont une autorisation nous a été donnée sont répertoriés sur cette page.
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4 ActuALitéS

FiNANceS 
coMMuNALeS

Libre exPreSSioN

trAvAux

ActeurS 
écoNoMiqueS

ServiceS 
PériScoLAire

PAtriMoiNe

cuLture

edito

Il y a quelques semaines, de nombreuses 
manifestations agricoles ont eu lieu, reflétant 
un profond malaise dans nos campagnes.

En effet,  le monde agricole traverse une 
des plus graves crises de son histoire, toutes 
productions confondues.

La production laitière, avec la fin des quotas,  a subi un déséquilibre 
des marchés. Ces quotas permettaient d’avoir une certaine visibilité au 
niveau des prix et des  volumes.

La filière porcine, avec l’embargo  sur la Russie, a dû faire face à un 
surplus de production sur le marché européen.  De plus, les différences 
sociales au sein des  pays de l’Union Européenne ont créé une distorsion 
de concurrence et provoqué un effondrement des prix.

L’aviculture n’échappe pas à ce constat avec une forte restructuration et 
des marchés toujours incertains.

Tous les intervenants, dans les différentes filières,  doivent 
impérativement jouer le jeu de la transparence au niveau des marges, 
afin de générer  une répartition équitable des rémunérations.

Cette situation précaire, ainsi que la prépondérance grandissante  
des contraintes administratives, découragent l’installation de jeunes 
agriculteurs et font craindre, à terme,  la disparition des exploitations.

Nos dirigeants doivent prendre la mesure de ce désarroi, en redonnant 
un nouveau souffle au niveau européen grâce à  une vision claire de 
l’avenir de l’agriculture. Ils doivent impérativement mettre en place une 
véritable régulation des productions et une vraie synergie sociale. Il en 
va de l’avenir de l’économie agricole.

Enfin, le maintien d’exploitations familiales à taille humaine ne pourra se 
faire sans l’appui de nos concitoyens. En ayant une démarche d’achats  
de produits de qualité avec  une réelle traçabilité, ils apporteront  une 
nouvelle dynamique.

Au-delà de l’avenir du monde agricole en tant que tel, ce sont de 
nombreux emplois indirects, l’aménagement de notre territoire et la 
survie de nos campagnes qui sont en jeu.

Thierry Sclaminec
Conseiller municipal
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Photo : Raymond Chimier
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jean Normant est décédé le 9 juin, à 
l'âge de 80 ans. 

Cet académicien des sciences était le fils 
d'Henri Normant (1907-1997), célèbre 
enfant du pays, lui aussi académicien 
et chercheur en chimie de réputation 
mondiale. Jean Normant était né le 29 
janvier 1936, à Angers (Maine-et-Loire). 
Avec son épouse, Catherine, ils ont eu 
trois enfants. 

Comme son père, il sera saisi par le 
virus des sciences. Il fréquentera l'École 
nationale supérieure de chimie et la 
Faculté des sciences de Paris. Il deviendra 
ingénieur chimiste, docteur ès sciences. 

Depuis 2000, il était professeur émérite 
à l'université Paris VI Pierre et Marie 
Curie. Il était membre de l'Académie des 
sciences, section chimie. 

Il siégera en même temps que son père 
sur ce quai Conti. Les travaux de Jean 
Normant l'ont amené à travailler sur les 
solvants dipolaires, les composés organo-
métalliques et les dérivés fluorés. 

Jean Normant était Chevalier de la 
Légion d'honneur, Commandeur de 
l'Ordre national du Mérite et lauréat de 
l'Académie des sciences. 

En 2004, il était revenu dans la commune 
pour inaugurer la place Henri Normant, 
portant le nom de son père. Il avait 
alors apporté l'épée d'académicien de  
celui-ci, sur laquelle figuraient, 
notamment, la Bigoudène de Pors-
Poulhan et la gerbe de blé de la 
boulangerie familiale.
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La SAUR sensibilise les consommateurs
les règles de base à respecter
L'assainissement des eaux usées 
permet de préserver la qualité de 
notre environnement et de protéger 
les activités liées à l'eau (pisciculture, 
baignade, nautisme...). 

Ne jetons plus de déchets dans nos 
réseaux d'eaux usées... Adoptons les 
bons gestes afin d'éviter :

 y l’inondation dans notre maison.
 y l’intervention de débouchage de nos 

canalisations (intervention facturée au 
minimum 250 €).

 y de causer un danger pour le personnel 
d’exploitation.

 y de dégrader les ouvrages de 
collecte et d’épuration ou gêner leur 
fonctionnement.

 y de créer une menace pour I’environ-
nement. 
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Ci-dessus : retrouvez l'ensemble des règles de base sur le site Internet www.saur.com

Hommage
Jean normant
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Photo ci-contre : Henri et Jean Normant
à l'Académie des Sciences
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Des fleurs dans ma rue ou mon jardin 
la commune vous offre les graines !
Accueillir ces végétaux c’est aussi 
favoriser la biodiversité, comme la petite 
faune sauvage,  (papillons, coccinelles 
et abeilles) qui attirera elle-même les 
oiseaux, les mammifères et apportera 
de la nature sur la commune.

Ces fleurs limiteront également le 
développement de la flore non désirée et 
seront vecteurs de l’embellissement.

Ensemble réduisons les pesticides !

Gros succès sur la commune, 250 sachets 
ont été distribués. 
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Les plants indésirables 
les griffes de sorcières
Les griffes de sorcières appartiennent à 
la famille des Aizoacées (ficoïde à feuille 
en sabre). ce sont des plantes rampantes 
ou pendantes à plusieurs tiges par pied 
pouvant atteindre plusieurs mètres de 
longueur. 

Les griffes de sorcières  sont présentes un 
peu partout sur le littoral breton.

Leurs feuilles très charnues sont à section 
triangulaire. Les fleurs se développent 
au printemps et en été (5 à 12 cm de 
diamètre). 

Les griffes de sorcières se développent sur 
les secteurs littoraux où elles colonisent 
les falaises rocheuses, les hauts des 
plages, les dunes.

Elles ont une croissance vigoureuse de 50 
cm,  70 cm et pouvant aller  jusqu’à 1 m 
par an !

La gestion des griffes de sorcières devra 

passer par l’interdiction de la vente 
afin de limiter la plantation par les 
particuliers qui,  plus que tout autre 

mode de dissémination, participe à la 
propagation des populations invasives de  
ces espèces. 

Photo ci-dessus : les griffes de sorcières
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Photo ci-dessus : le jardin d'Annie Le Corre
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Sapeur-pompier volontaire
Pourquoi pas vous ?
Le centre d'incendie et de secours (ciS) 
de Plozévet lance une opération de 
recrutement.

PoStuLAt

Pour postuler, précise le lieutenant André 
Le Floc'h, chef de centre, il faut être âgé 
de plus de 16 ans, mais les moins jeunes, 
trentenaires et quarantenaires installés 
sur la commune, ont aussi un profil 
intéressant.

Une fois l'engagement validé, une 
formation est dispensée par le Service 
Départemental d'Incendie et de Secours 
du Finistère (SDIS 29).

La formation d'un sapeur-pompier dure 
entre 1 an et 3 ans.

FoNctioNNeMeNt 

Le CIS de Plozévet est l'un des 63 
centres du Finistère. Son champ 
d'action n'est pas limité à la commune 
et d'autres centres peuvent être 
amenés à intervenir sur le territoire  
communal.

Tous les 17 sapeurs-pompiers de Plozévet 
sont volontaires et tous ne résident pas 
sur la  commune (3 sont de Mahalon). 

Ils exercent cet engagement citoyen 
en parallèle de leur métier ou de leurs 
études. Ils sont répartis en 3 équipes de 
garde qui assurent à tour de rôle une 

semaine d'astreinte en tenant compte de 
leurs horaires de travail. 

Contact :  André Le Floc'h
Tél. : 06.75.07.61.64

Courriel : andre.lefloch@sdis29.fr

Nous rencontrer : le dimanche 10h-12h
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Photo ci-dessus : devenez sapeur-pompier volontaire
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Lieutenant Robert Le Goff
départ chez les pompiers
Après plus de trente années de service, 
le lieutenant robert Le Goff a mis fin à 
son activité d'officier de sapeur-pompier 
le 1er juillet .

Robert a intégré le centre de secours 
communal le 1er janvier 1986. En janvier 
1993, il devenait chef du centre de 
première intervention de Plozévet en 
remplacement de Corentin Lucas. 

En février 2004, il laissait le 
commandement du centre d'incendie et 
de secours à André Le Floch et devenait 
adjoint au chef de centre. 

Pendant ces 11 années de chef de centre, 
il a collaboré à la création du nouveau 
centre de secours et surtout au passage 
d'un centre communal à un centre 
départemental, ce qui fut une expérience 
enrichissante dans tous les sens du 
terme.

Bonne retraite pompier  BOB ! 
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Photo ci-contre : le lieutenant Robert Le Goff 
a mis fin à son activité d'officier de sapeur-pompier 
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Fléchettes électroniques
de Plozévet au Portugal
en juin 2015, l'équipe 3 de la Pointe 
du rade est devenue championne de 
France de fléchettes électroniques à la 
rochelle, pour la première fois depuis 
la création du club il y a 10 ans. Avec 
ce titre, elle a validé son billet pour 
représenter la France au championnat 
d'europe qui s'est déroulé à l'Algarve au 
Portugal au mois d'octobre. 

Sur place, les joueurs de l'équipe ont 
défendu leurs couleurs dans la catégorie 
amateur en individuel, en doublette et 
en équipe sur les manches classiques de  
01 et cricket.  

En individuel, Tony s'est incliné en 32e de 
finale sur le score de 3-2. Ses partenaires, 
sortis des poules, ont dû disputer un tour 
de barrage pour essayer de se qualifier 
pour la phase finale, mais en vain.

En doublette, Loïc et Tony  se sont 
inclinés une nouvelle fois en 32e de finale 
sur le score de 3-1 face à des Espagnols. 
La deuxième doublette n'a pas réussi à se 
qualifier pour la phase finale.

En équipe, ils ont rencontré des 
Espagnols, des Portugais et des Belges 

lors de poules. Ils se sont inclinés 3-2 lors 
des 3 matchs et n'ont malheureusement 
pas pu participer à la phase finale et ni 
disputer un tour de barrage.

Maintenant place au prochain 
championnat national, en Juin, à la 
Rochelle.

L'ensemble des joueurs et membres 
du club tient à remercier les artisans 
de Plozévet qui les ont aidés pour le 
déplacement au Portugal : La Pointe 
Du Rade, Colin-Vantourout, J-L Porhel, 
Steph'élect, Sanieau, A Le Bars, A Peherin, 
Aloa Taxi, Electrothermie, pharmacie 
Bellec, PMU.  
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Photo ci-dessus : debouts, Tony et Loïc ; accroupis, Mathieu et Arnaud

Thé dansant
le partage d'une après-midi de danse
Depuis deux ans, la Municipalité 
organise,  en partenariat avec le club 
Art et Loisirs, un thé dansant par 
trimestre sur des thèmes différents :  
la chandeleur, l’automne, la fête des 
fleurs, le tibet, les danses...). 

90 personnes environ  ont pris l’habitude 
de se retrouver à l’Avel-Dro, pour partager 
une après-midi de danse, de musique 
et un goûter. Ces thés dansants sont 
animés depuis l’origine par Electropic, 
Johan Quilliec, fort apprécié sur un 
vaste territoire car il fait danser, dans 
différentes communes. 

Si, au départ, des membres d’Associations 
de danses de salon étaient en majorité, 
depuis plusieurs thés dansants 
maintenant, quelques habituels, de plus 
en plus nombreux, de la Commune (et 
des Communes environnantes) aiment 
admirer les beaux danseurs et écouter la 

musique de leur jeunesse. C’est parfois 
l’occasion de rencontrer d’anciennes 
connaissances ! Ce moment d’échanges 
reste un lieu riche en lien social et, très 

souvent, au moment de la séparation, 
les danseurs nous interrogent sur la date 
du prochain thé dansant. C’est dire leur 
impatience ! 

Photo ci-dessus : 90 personnes environ ont pris l'habitute de se retrouver à l'occasion du thé dansant
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Plage de Kerrest
la sculpture "syrimm"
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Photo ci-contre : "Syrimm", la sculpture monumentale 
de l'artiste allemand Robert Schad, est visible à Kerrest 

dans le cadre du circuit d'art contemporain Arts à la Pointe

Elle est arrivée un beau matin du mois de mai...

Déjà surnommée "Betty Boop" par certains, elle a pris place à Kerrest, entre le 
restaurant "Le Menhir" et la mer, surveillant déjà le port de Canté.

Œuvre de Robert Schad, haute de 7,20 m, légère de ses 2,8 tonnes, elle sera présente 
durant tout l'été sur le circuit d'art contemporain d'Arts à la Pointe.

Poupoupidou !!! 

Communauté de Communes du Haut Pays Bigouden
le nouveau site internet de la ccHPB
La communauté de communes du Haut 
Pays bigouden a retravaillé entièrement 
son site internet afin de mieux 
répondre aux besoins et aux usages des 
internautes. 

Plusieurs améliorations y ont été 
apportées :

 y Faciliter l’accès à l’information
 y S’adapter à toutes les tailles d’écran 

(ordinateur, tablette, smartphone…)
 y Nom de domaine en .bzh

En espérant que ce nouvel outil de 
communication répondra à vos attentes, 
nous vous en souhaitons bonne visite sur 
www.cchpb.bzh ! 

Ci-dessus : la page d'accueil du nouveau site Internet de la CCHPB

LeS rèGLeS De tri évoLueNt
 
Depuis le 1er juin 2016, les consignes de tri évoluent. Désormais, le tri est encore 
plus facile ! Vous pouvez déposer TOUS VOS EMBALLAGES dans les colonnes de tri : 
le verre, dans la colonne verte et tous les autres emballages (en papier, carton, 
métal, plastique) dans la colonne jaune.

Vous pouvez consulter le nouveau guide des déchets sur le site Internet de la CCHPB 
dans la rubrique environnement / gestion des déchets. Je Trie, Je Réduis ! 



Les bénévoles se mobilisent
l'amicale laïque de plozévet
il y a peu de temps, le bureau de l’Amicale 
Laïque, dans son ensemble, annonçait sa 
démission. Après plusieurs assemblées 
générales extraordinaires, un groupe de 
parents d’élèves de l’école Georges Le 
bail, refusant de voir disparaître cette 
institution plozévétienne, se mobilisait ,
conscient de son importance. en effet 
chaque année, cette association apporte 
une belle manne financière aux projets 
pédagogiques et voyages organisés par 
les enseignants des établissements 
scolaires de Plozévet ainsi qu’à ses 
sections sportives et culturelles.

coMMeNt çA FoNctioNNe ?

L’Amicale Laïque repose sur le bénévolat. 
Chaque section de l’Amicale est gérée par 
une petite équipe. Ce mini bureau est 
constitué au moins d’un responsable de 
section,  garant de la bonne marche de 
l’activité qui peut, si elle le souhaite avoir 
son propre compte bancaire. 

L’Amicale Laïque "mère" est gérée par un 
bureau, élu par un conseil d’administration 
constitué lors de l’assemblée générale. 
Aujourd’hui, ce bureau est exclusivement 
constitué de parents d’élèves de l’école 
Georges Le Bail. 

"Nous souhaiterions que chaque section 
ait un représentant élu au sein du bureau 
pour d’avantage d’implication dans la vie 
de l’association, pour plus d’équité."  

ecoLe GeorGeS Le bAiL

Il existe une association de parents 
d’élèves au collège Henri Le Moal. Au 
sein de l’école Georges Le Bail, il n’y en a 
pas (seule l’association Div Yezh Plozeved, 
réunit les enfants des classes bilingues). 

C’est un choix. Historiquement, l’Amicale 
Laïque a toujours joué ce rôle. Nous 
avons rencontré les enseignants, partagé 
avec eux. Ils souhaitent un changement.  
Nous avons décidé ensemble de rétablir 
la section Ecole Georges Le Bail créée 
en 2013 et mise en veille depuis. Nous 
établirons un règlement intérieur pour 
cette section et une gestion autonome.  
Elle reprendra vie à la rentrée 2016-2017. 
Nous irons dès le mois de septembre à la 
rencontre des parents lors des réunions 
organisées par les enseignants pour 
tisser des liens.

LeS SectioNS De L'AMicALe LAïque

 y Musculation
 y Tennis de table

 y Les Océanes Majorettes
 y Cyclotourisme
 y Gymnastique
 y Atelier créatif
 y Couture et dentelle
 y Plaisir de chanter

Vous avez de idées : nouvelle manifes-
tation, spectacle, soirée ou autre….

Vous faîtes partie d’une troupe de 
théâtre et souhaitez organiser une 
représentation au profit des enfants des 
écoles... Nous sommes à votre écoute. 

Amicale Laïque
B.P.2 - 29710 Plozévet

amicalelaiqueplozevet@gmail.com
parentsploz.blogspot.com
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Photo ci-dessus : le défilé de la fête de l'école Georges Le Bail en 2015
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Le compte administratif fonctionnement 2015

Le résultat comptable de l'exercice est satisfaisant tant en 
fonctionnement qu'en investissement.

Les éléments remarquables sont, en ce qui concerne le 
fonctionnement : 

 y Le bon niveau de contribution de la section aux 
investissements.

 y La bonne maîtrise des charges à caractère général.
 y Des bases fiscales assez dynamiques.
 y Des recettes exceptionnelles voire purement comptables, 

ponctuelles qui "biaisent" favorablement le résultat de près de 
120 000 €.

 y Des charges financières qui demeurent faibles.

 y Des charges de personnel plutôt élevées mais desquelles il  
conviendrait de déduire plus de 110 000 € de recettes directes 
(portage de repas, régie, recettes externes, mise à disposition 
des autres collectivités).

En ce qui concerne l'investissement :
 y Un bon niveau d'autofinancement.
 y Un montant de réalisations en baisse dans l'attente des 

nouveaux investissements.
 y La réalisation d'un emprunt de 600 000 €.
 y Une opération sur le patrimoine (Collège : sans incidence sur 

le résultat).
 y Un résultat financier très positif.

Finances communales
comptes administratifs 2015 et budget général 2016

Charges à caractère général 441 906 €

Charges de personnel et frais assimilés 1 286 816 €

Virement à la section d'investissement 660 570 €

Opérations d'ordre de transferts entre sections 200 238 €

Autres charges de gestion courante 207 959 €

Charges financières 32 209 €

Charges diverses 115 €

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2 829 813 €

Dépenses de fonctionnement

recettes de fonctionnement

Atténuations de charges 71 720 €

Opérations d'ordre de transferts entre sections 80 520 €

Produits des services, du domaine et ventes diverses 190 553 €

Impôts et taxes 1 282 765 €

Dotations, subventions et participations 1 032 530 €

Autres produits de gestion courante 19 619 €

Produits exceptionnels 152 106 €

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2 829 813 €

Le compte administratif investissement 2015 

Dépenses d'investissement recettes d'investissement

Opérations d'ordre de transferts entre sections 80 521 €

Opérations patrimoniales 924 284 €

Emprunts et dettes assimilées 69 781 €

Immobilisations 30 735 €

Subventions d'équipements versées 28 099 €

Immobilisations corporelles 377 065 €

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 1 510 485 €

Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 335 714 €

Opérations d'ordre de transferts entre sections 200 238 €

Opérations patrimoniales 924 284 €

Dotations, fonds divers et réserves 591 362 €

Subventions d'investissement 13 977 €

Emprunts et dettes assimilées 600 000 €

Immobilisations 7 610 €

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 2 673 185 €

RéSuLTAT (RECETTES - DéPENSES) 1 162 700 €
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Le buDGet PriMitiF 2016

Dépenses de fonctionnement

Charges à caractère général 504 140 €

Charges de personnel et frais assimilés 1 356 500 €

Virement à la section d'investissement 351 945 €

Opérations d'ordre de transferts entre sections 42 950 €

Autres charges de gestion courante 202 823 €

Charges financières 40 500 €

Charges diverses 3 000 €

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2 502 158 €

recettes de fonctionnement

Atténuations de charges 25 300 €

Opérations d'ordre de transferts entre sections 40 000 €

Produits des services, du domaine et ventes diverses 198 800 €

Impôts et taxes 1 289 557 €

Dotations, subventions et participations 926 201 €

Autres produits de gestion courante 21 000 €

Produits exceptionnels 1 300 €

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2 502 158 €

Le budget primitif fonctionnement 2016 ne prévoit pas 
d’évolution sensible des différents postes. Compte tenu du bon 
résultat de l'exercice 2015, la municipalité a fait le choix de ne 
pas relever les taux d'imposition qui demeurent parmi les plus 
faibles du département.

Si les recettes continuent à progresser en raison d’une 
évolution dynamique des bases, il faut néanmoins admettre 
qu'il ne s'agit sans doute que d'une pause compte tenu des 
projets d'investissements à venir et de la baisse attendue des  
dotations d'État.

Dépenses d'investissement recettes d'investissement

Opérations d'ordre de transferts entre sections 40 000 €

Emprunts et dettes assimilées 90 500 €

Immobilisations 86 000 €

Subventions d'équipements versées 279 000 €

Immobilisations corporelles 3 611 500 €

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 4 107 000 €

Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 1 162 700 €

Virement de la section de fonctionnement 351 945 €

Opérations d'ordre de transferts entre sections 42 950 €

Dotations, fonds divers et réserves 747 770 €

Subventions d'investissement 288 000 €

Emprunts et dettes assimilées 1 512 635 €

Immobilisations 1 000 €

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 4 107 000 €

Le budget investissement 2016 prévoit en dépenses plusieurs 
opérations majeures qui ne seront pas toutes achevées sur 
l'exercice. Il s'agit notamment de :

 y L'aménagement du centre bourg (tranche 1) 1 800 000 € (Provision)
 y La réhabilitation de la mairie   1 100 000 € (Provision)
 y Fonds de concours et subventions     250 000 € (Assainissement et digue de Port-Poulhan)
 y Travaux d'économie d'énergie école GLB        100 000 € (Provision)
 y Acquisition de matériel roulant             50 000 € 

Les dépenses à caractère de provisions sont inscrites alors que le 
coût global de l'opération n'est pas encore connu et ne tiennent 
pas compte des éventuelles subventions qui seront sollicitées.

L'emprunt prévisionnel de 1 512 635 € équilibre le budget en 
recettes et ne sera mobilisé qu'à la hauteur des besoins effectifs.
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Les principaux indicateurs financiers de la commune témoignent 
de sa bonne santé financière et du niveau modéré de la fiscalité. 
Le niveau plus élevé que la moyenne (en euros par habitant), 

notamment concernant la taxe d'habitation, provient du 
nombre élevé de résidences secondaires (plus de 30 % du parc 
résidentiel). 

Situation comparée de la commune par rapport à la moyenne nationale de la strate 2000 à 3500 h
(Source ministère 2014)

ChIFFRES CLéS DES FINANCES COMMuNALES En milliers 
d'Euros

Euros par 
habitant Moyenne de la strate

TOTAL DES PRODuITS DE FONCTIONNEMENT = A 2 404 784 893 

TOTAL DES ChARGES DE FONCTIONNEMENT = B 1 947 635 738 

RESuLTAT COMPTABLE = A - B = R 457 149 154 

TOTAL DES RESSOuRCES D'INVESTISSEMENT = C 942 307 406 

TOTAL DES EMPLOIS D'INVESTISSEMENT = D 1 086 354 399 

capacité de financement 144 47 -6 

Capacité d'autofinancement = CAF 501 164 166 

FONDS DE ROuLEMENT 1 718 560 288

Eléments de Fiscalité

Bases nettes imposées au profit de la commune

Taxe d'habitation (y compris ThLV) 4 628 1 509 1 183 

Foncier bâti 3 370 1 099 1 047 

Foncier non bâti 127 41 31 

Foncier non bâti (Taxe additionnelle) 0 0 0 

Cotisation foncière des entreprises 0 0 0 

Réductions de bases accordées sur délibérations

Taxe d'habitation (y compris ThLV) 332 108 57 

TAux Taux voté Taux moyen de la strate

Taxe d'habitation (y compris ThLV) 10,14% 12,88% 

Foncier bâti 14,21% 17,64% 

Foncier non bâti 34,70% 50,92% 

Produits des impôts locaux

Taxe d'habitation (y compris ThLV) 469 153 152 

Foncier bâti 479 156 185 

Foncier non bâti 44 14  

ENDETTEMENT En milliers 
d'Euros

Euros par 
habitant Moyenne de la strate

Encours de la dette au 31/12/N 1 108 361 710 

Annuité de la dette 98 32 98 



13 Tal ar Sonerien

Lors de notre dernière expression dans 
le TAS n°38, nous évoquions les projets à 
l’horizon sur Plozévet et les événements 
tragiques ayant touché la France et les 
Français. Si la situation est loin d’être 
idyllique, nous restons résolument 
optimistes : "Ne vous inquiétez pas, tout 
va bien".

En effet. Dans le budget communal 
de fonctionnement, les charges de 
personnel augmentent tous les ans,tout 
comme les dépenses de fonctionnement. 
Cependant le produit de l’impôt 
augmente lui aussi (cf. le site Internet des 
collectivités locales). Il est à noter qu’en 
2015, il y a eu une augmentation de la 
dotation de l’Etat.

Nous avons également une augmentation 

de la taxe des ordures ménagères, tout 
comme du prix de l’eau. Nous avions un 
coût moins élevé avant la mutualisation. 
Peut-être le schéma de mutualisation de la 
Communauté de Communes remédiera-
t-il à toutes ces augmentations ?

Le projet d’aménagement du centre 
bourg nécessite un emprunt assez 
important d’environ 1.500.000 € (après 
décision modificative du budget primitif 
du Conseil Municipal du 19 mai 2016). 
Cependant la phase zéro de ce projet est 
consacrée au chemin de la Corniche !

Pour le remplacement des compteurs 
individuels d’électricité, suscitant 
beaucoup d’interrogations (compteurs 
LINKY), Monsieur le Maire n’a pas pour le 
moment de position bien précise.

Pour le traité transatlantique (TAFTA), 
les positions de nos dirigeants sont assez 
hésitantes.

De même le référendum concernant le 
projet d’aéroport à Notre-Dame-des-
Landes est réservé à la Loire-Atlantique. 
Les populations des Régions Bretagne et 
Pays de Loire ne pourront y participer, 
alors que le Conseil Régional de Bretagne 
finance la structure commune qu’est le 
syndicat mixte aéroportuaire du Grand 
Ouest à hauteur de 25%, soit davantage 
que le département de Loire-Atlantique.

En conclusion, nous pouvons dire : "cela 
va mieux". 

Claude Conrod et 
Jocelyne Kervella Laine

expression du groupe minoritaire
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Le projet de réaménagement de notre 
centre bourg est un vieux serpent de 
mer. Pas une semaine sans doléances 
sur les trottoirs, les stationnements, la 
circulation, etc.

Ce qui a été différé pendant plusieurs 
décennies est désormais engagé et, sans 
doute que réalisé à une autre époque, 
le projet eût été différent : Déviation ou  
pas ? Quelle déviation ? Stationnements 
ou trottoirs ? Sens unique ou pas ? Dans 
quel sens ? Parkings ou parterres ?  
Pour certaines, les réponses à ces 
questions sont des évidences, à la fois 
pour des raisons techniques, financières 
et légales.

 y Le projet de déviation est abandonné 
par le Conseil Départemental, au grand 
dam de certains et au grand soulagement 
des autres. Logique quand on regarde la 
carte, inquiétante pour la vie économique 
de la commune (même si quelques-uns 
proposent que cette déviation soit 
réservée aux poids-lourds !), elle aurait de 
plus consommé des dizaines d'hectares 
de terres agricoles. Pour autant, la 
déviation ne nous dispenserait pas de 
réaménager notre bourg, elle changerait 
simplement les conditions de trafic.

 y Le schéma d'accessibilité fait 
obligation à chacun, moralement et 
légalement, de respecter des normes 

de largeur des trottoirs, de continuité 
des cheminements, de sécurité pour 
permettre la circulation de tous dans les 
bâtiments mais également sur l'espace 
public. Il en résulte que, sauf à raser les 
maisons, la voie de circulation automobile 
est l'espace qui reste après déduction des 
trottoirs et des stationnements.

Concilier l'inconciliable, c'est le but de la 
concertation engagée par la municipalité. 
Rendre le bourg convivial, améliorer 
l'accès aux commerces, sécuriser toutes 
les circulations, maintenir la fluidité du 
trafic, autant d'enjeux contradictoires 
avec pour seul fil conducteur et maître 
mot, l'intérêt général.  

expression du groupe majoritaire

L'opposition systématique, le déni-
grement voire l'insulte gratuite, plaisants 
pour certains, ont leurs limites. Après 
deux ans, c'est en homme de raison 
que j'ai décidé de quitter le groupe 
qui m'a permis de  participer à la vie  
municipale de Plozévet, et sans pour 
cela abandonner  mon poste d'élu, n'en 
déplaise à certains ! 

Le travail de conseiller minoritaire 
est parfois frustrant car nous ne nous 
sentons pas pleinement acteurs de la 
gestion municipale. Mais notre rôle 
est d'apporter, pendant le travail en 
commissions en particulier ou les débats 
en conseil, d'autres idées pour améliorer 

la vie des plozévétiens et de savoir valider 
ou refuser des projets qui ne sont pas la 
"propriété" d'un groupe ou d'un autre. 
Notre rôle est aussi de participer à l'acte 
fondamental de la gestion municipale en 
votant le budget de la commune. Celui ci 
retrace l'ensemble des ressources et des 
dépenses qui seront engagées au cours 
de l'année en matière de services rendus 
à la population et d'aménagements 
urbains. 

Pour 2016, j'ai voté pour le budget 
proposé qui permet le maintien des 
impôts locaux au niveau de 2015. Il faut 
apprendre à renoncer  à la facilité du 
non systématique qui n'a de valeur que 

lorsqu'il est argumenté. L'opposition 
est indispensable à la vie démocratique 
à condition qu'elle soit raisonnée, ceci  
même dans la critique, et que tout le 
monde puisse échanger et avancer dans 
un climat de sérénité.

Certes je ne partage pas les convictions 
politiques de la majorité. Je reste ancré 
dans mes valeurs de jeunesse confortées 
par le temps. Mais nous avons en commun 
ces valeurs républicaines, le refus de 
l'extrémisme  et sûrement la volonté de 
défendre les intérêts et le bien-être de 
tous les habitants de Plozévet. 

Jean-Marc Jaouen

NDLR : exceptionnellement les 2 articles sont publiés.  
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aménagement du bourg de Plozévet
La réflexion actuelle sur l'aménagement 
du bourg de Plozévet doit prendre 
en considération de nombreuses  
contraintes et doit tenir compte de 
l'avis de tous les acteurs concernés, 
comme par exemple la ccHPb (réseaux 
d'assainissement, eau potable), 
le conseil Départemental (route 
départementale, accessibilité des 
espaces publics), la population, les 
transporteurs...

Une concertation a été organisée auprès 
de la population. Un questionnaire a 
été mis en place au mois de juillet 2015 
pour recueillir l'avis des habitants. Un 
premier atelier participatif a eu lieu le 
10 septembre 2015 avec pour objectif de 
définir le périmètre de l'intervention. Par 
petits groupes, les habitants ont tracé le 
contour du bourg ou des bourgs sur une 
première carte. Sur une seconde carte, ils 
ont ensuite tracé les quartiers du bourg 
et leurs usages. 

Le second atelier a eu lieu le  
25 septembre 2015 et s'est basé sur 
les deux périmètres proposés par les 
habitants lors du premier atelier : un 
périmètre du centre-bourg strict et un 
périmètre plus large comprenant les 
routes d'Audierne et de Quimper. Ce 
second atelier a proposé à des petits 
groupes de tracer sur une carte les espaces 
de convivialité et les espaces verts, les 
espaces économiques, les logements 
et les liaisons de transport : piéton, 
vélo, transit et car de tourisme, nœuds 
intermodaux (parking voiture/vélo, abri 
bus, etc). Les habitants ont été invités 
à tracer l'existant et à proposer leurs 
souhaits pour l'avenir. 

Le 8 octobre 2015, une réunion a 
rassemblé les commerçants, artisans et 
professions libérales afin de recueillir 
leurs usages, envies et contraintes. 
Différentes idées ont été proposées, 
notamment pour faciliter l'accès aux 
commerces : arrêt minute, aire de 
covoiturage, circulation alternée, sens 
unique,  amélioration de la signalisation, 
la circulation piétonne avec des trottoirs 
plus larges, etc. Une fois cette première 

collecte réalisée, les commerçants ont 
été invités à traduire leurs propositions 
sur une carte. 

Ensuite, le bureau d'études a composé 
plusieurs scenarii. Un troisième atelier 
a eu lieu le 26 novembre 2015 et a 
permis de présenter les quatre scenarii 
possibles. Les 80 participants de cet 
atelier ont constitué des petits groupes 
de travail et ont listé les atouts et les 
faiblesses de chacun des scenarii. Le 
scenario proposant le sens unique a 
remporté l'adhésion de la majorité des 
participants. 

Par la suite, les échanges avec les 
professionnels et la population ainsi 
qu'une une analyse des diagnostics 
et réflexions préliminaires ont permis 
au bureau d'études de proposer des 
esquisses au comité de pilotage qui a 
retenu deux grands aménagements : un 
nouveau sens de circulation et la 
valorisation de la coulée verte. 

L'esquisse proposée n'est pas 
définitive. Elle a été présentée à tous 
le mercredi 8 juin et la population a 
pu s'exprimer et poser des questions  

au Maire et au bureau d'études. 

Cette esquisse provisoire prévoit la mise 
en place d'une boucle à sens unique 
au sein du trapèze entre les Route 
d'Audierne, rue du Centre, Route de 
Quimper et rue du 11 novembre 1918. 
La circulation se ferait dans le sens 
antihoraire. La priorité serait donnée 
aux véhicules déjà insérés dans cette 
boucle puisque cette dernière suivrait le 
principal flux traversant Plozévet. 

Elle est pensée pour fluidifier le trafic avec 
la réalisation essentiellement de "tourne-
à-droite" et pour faciliter l'insertion des 
véhicules aux carrefours entre la rue du  
11 novembre 1918 et les routes 
d'Audierne et de Quimper. Il est proposé 
de créer une voie de stockage pour les 
véhicules qui viendraient de la rue du 
Centre et qui voudraient tourner rue du 
11 novembre 1918. Cette voie permettrait 
de ne pas ralentir les véhicules se 
dirigeant vers Quimper. Pour les mêmes 
raisons, une seconde voie de stockage 
est prévue rue du 11 novembre 1918 
pour les véhicules souhaitant tourner rue 
d'Audierne afin d'éviter de ralentir le flux 
de véhicules qui se dirige vers Audierne. 

Photo ci-dessus : vue aérienne du bourg en 1992 Ph
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Cet aménagement permet de repenser 
les axes et notamment de prévoir un 
élargissement des trottoirs et un meilleur 
confort pour les piétons qui n'auraient 
plus qu'une voie à traverser avec un 
trafic moindre. Un renforcement des 
cheminements doux est aussi proposé 
avec une intégration d'espaces verts dans 
la continuité d'une coulée verte qui serait 
à consolider. 

L'offre de stationnement sera également 
mieux valorisée avec la mise en avant des 
parkings de la rue du 11 novembre 1918 
actuellement sous-utilisés et la création 
d'arrêts-minute le long de la RD 784 afin 
de desservir les commerces. 

Un nouveau plan de circulation est 
proposé pour le centre bourg. La boucle 
déterminée par le trapèze serait limitée 
à 30 km/h et l'intérieur du trapèze 
constituerait une zone de rencontre 

limitée à 20 km/h. Les rues limitées à  
20 km/h seraient également en sens 
unique. 

Une zone de rencontre est une zone où les 
piétons peuvent circuler sur la chaussée 
et ont la priorité sur les véhicules. Pour 
les cyclistes, les voies seraient toutes en 
double sens. 

Cette esquisse tient compte des attentes 
issues de la concertation et des avis 
des professionnels associés puisque la 
circulation des piétons est rendue plus 
aisée et plus sécurisée, l'accessibilité est 
renforcée, des places de stationnement 
destinées aux commerces sont créées et 
les espaces publics sont mis en valeur. 

Le scenario qui maintient le double sens 
a également été dessiné par le bureau 
d'études mais il n'est pas réalisable pour 
plusieurs raisons. La réglementation 

actuelle impose des trottoirs d'une 
largeur minimale de 1,40 m, ce qui serait 
impossible sur toute la longueur des 
voies avec un double sens et les places 
de stationnement minute pour desservir 
les commerces ne pourraient pas  
être créées. 
 
De la même façon, le sens unique dans le 
sens horaire impliquerait essentiellement 
des "tourne-à-gauche" pour circuler 
au sein de la boucle, ce qui ralentirait 
considérablement le trafic sur des routes 
très fréquentées.

Le Conseil municipal a validé le  
27 juin dernier le schéma de principe de 
l'aménagement du bourg. 

Après l'été, la commune recherchera un 
bureau d'études pour l'assister en qualité 
de maitrise d'œuvre et préparer les 
marchés publics de travaux. 

Ci-dessus : l'esquisse provisoire de l'aménagement du bourg de Plozévet
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la maison médicale
La commune de Plozévet envisage de 
faire construire une maison médicale. 
L'emplacement de cette structure est 
prévu près du foyer communal situé 
dans le centre-bourg. L'oPAc se charge 
de la construction.

Si l'offre de soins semble satisfaisante 
pour l'instant, sur la commune, il est 
indispensable de se projeter à 5 ou 10 
ans, d'où la volonté de la municipalité de 
créer cette maison médicale.
 
Pour éclairer les esprits et ne pas 
confondre maison médicale et maison de 
santé, voici quelques explications :

 y La maison médicale est une structure 
souhaitée par la municipalité favorable à 
l'installation de professionnels de santé. 
Les locaux professionnels sont mis à 
disposition par la commune moyennant 
un loyer.

 y La maison de santé est un lieu créé par 
des professionnels de santé tous unis 
par un projet de santé agréé par l'ARS 
(Agence Régionale de Santé).

Un terrain de 1 700 m2 situé à proximité 
du foyer communal est mis à disposition 
de l'OPAC pour la construction de 
cette maison médicale et 2 logements 
sociaux, adaptés aux personnes âgées 
qui souhaitent se rapprocher du centre- 
bourg. Dans ce projet, il est prévu la 
construction d'un studio pour accueillir 
soit un stagiaire ou un remplaçant. 

Un questionnaire a été envoyé à chaque 
professionnel de santé (médecin, 
infirmière, kinésithérapeute, dentiste, 
pharmacien, orthophoniste, sage-femme, 
hôpitaux et cliniques, le Conseil de 
l'Ordre, et...) afin de connaître leurs 
besoins en matière de surface. 

Gaby Peton
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Photo ci-dessus : la maison médicale sera construire à proximité du foyer communal

Enfouissement des réseaux
rue de l'océan
Dans le cadre d'un développement 
durable et d'un souci esthétique 
évident, les réseaux électriques basse 
tension et eclairage public ainsi que 
ceux concernant les communications 
electroniques sont en cours 
d'enfouissement rue de l'océan.

Ce chantier concerne la portion allant 
du de l'intersection avec la rue des 
Goemoniers jusqu'à la rue du Garreg 
Glas. Les feux de circulation alternée 
initialement prévus ont vite été 
remplacés par une déviation, afin de 
faciliter la circulation des engins.

Le montant de ces travaux est de  
336 300 €. le Syndicat départemental 
d'Energie et d'Equipement du Finistère 
(SDEF) prend à sa charge 263 450 €, la 
commune 72 850 €. 
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Photo ci-dessus : les lignes électriques de la rue de l'Océan appartiendront bientôt au passé
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Modernisation des réseaux d'eaux pluviales et d'assainissement
7 semaines de travaux rue de la fontaine
rue de la Fontaine, à Plozévet, 7 
semaines ont été nécessaires à 
l’amélioration des réseaux d'eaux 
pluviales et d'assainissement, ainsi 
qu'au renouvellement du réseau d'eau 
potable.

L'ancien réseau traversait une zone 
humide près de l'ancienne station 
d'épuration, engendrant des entrées 
d'eaux parasites, ou bien traversait des 
propriétés privées. Ce chantier sous 
maîtrise d’ouvrage de la communauté de 
communes a été réalisé par la société  TPA 
de Pleuven. Le coût des travaux s'élève 
à 29 000 € pour la part communale,  
60 000 € pour celle de la Communauté 
de Communes, dont 40% pris en charge 
par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Le 
renouvellement du réseau d’eau potable 
quant à lui, s’élève à 17 000 €. 
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Photo ci-dessus : les réseaux d'eaux pluviales et d'assainissement ont été modernisés rue de la Fontaine

Amélioration des écoulements d'eau pluviale
la rue de la trinité en chantier
Afin d'améliorer l’écoulement des eaux  
pluviales, d'importants travaux ont été 
effectués rue de la trinité à Plozévet.
ceux-ci ont débuté le 21 mars 2016 et se 
sont poursuivis jusque fin avril.

Une bordure de sécurité (chasse-roue), 
un nouveau trottoir aménagé dans le 
respect des normes PMR (Personnes à 
Mobilité Réduite) et un aménagement 
de sécurité ont ainsi vu le jour. Une 
vingtaine d'habitations a été concernée 
par ce chantier. Le chantier sous maîtrise 
d’ouvrage de la CCHPB a été réalisé 
par l’entreprise Le Roux de Landudec.  
Le coût des travaux :

 y trottoirs et réseaux d’eaux pluviales 
pour un montant de 70 000 €HT à la 
charge de la commune. 

 y tapis d’enrobé, signalisation et peinture 
routière à la charge de la CCHPB pour un 
montant de 35 000 €HT. 
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Photo ci-dessus : des travaux ont été menés rue de la Trinité afin d'améliorer les écoulements d'eau pluviale



Votre rendez-vous du vendredi
le marché de Plozévet
Aujourd’hui, nous sommes  heureux de vous donner quelques 
nouvelles du dernier né de la commune : le marché.

Depuis quelques semaines, le marché de Plozévet s’installe 
tous les vendredis, de 9h à 13h au centre du bourg. On peut y 
trouver des produits locaux de la terre et de la mer, des produits 
transformés aussi, favorisant les circuits courts. Les producteurs 
sont heureux de partager leur savoir-faire, de vanter la qualité 
de leurs produits et de répondre à vos questions. 

On prend le temps de flâner tout en laissant les couleurs des 
fruits et légumes enchanter nos yeux, les  produits de la mer 
ou la rôtisserie chatouiller nos narines. On peut régaler nos 
papilles en goûtant quelques échantillons et  même échanger 
des conseils ou des recettes.

Ce marché anime le cœur de notre cité, mais il est aussi 
créateur de lien, ce lien si précieux lorsqu’on habite un peu 
loin du bourg ou lorsqu’on vit seul(e). On y croise des amis, des 
connaissances que l’on n’a pas souvent l’occasion de rencontrer, 
mais aussi des gens venus des Communes environnantes et 
des touristes. C’est l’occasion de se donner des nouvelles et 
de bavarder quelques instants. Une personne âgée rencontrée  

"en faisant le marché" dit aimer y venir pour retrouver le plaisir 
de participer à la vie, sentir les parfums, admirer les étalages 
colorés, rencontrer et échanger par-ci par-là avec quelques 
connaissances. 

Ne ratez pas ce rendez-vous hebdomadaire, ce serait  
dommage ! 

Photo ci-dessus : le marché s'installe tous les vendredis au centre du bourg
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Planches de surf
Plume d'avion
A l'entrée de Plozevet, une pancarte attire l'attention des 
voyageurs : "Plume d'avion" ! Mais qui se cache donc derrière 
cette appellation qui fait rêver ? 

Un rêveur, Laurent Gueguen, un passionné de surf, de musique 
et d'art qui s'est installé à Plozevet en 2005.

Depuis 3 ans, Laurent fabrique de manière artisanale et sur 
commande des planches de surf personnalisées, commandées 
par des surfeurs de Bretagne et d'ailleurs. 

Sortir des sentiers battus et inventer de nouvelles formes pour 
de belles sensations de glisse, voilà le challenge que s'est fixé 
Laurent.

Parlons technique : les périodes de ponçage et de séchage sont 
longues ce qui permet à Laurent  d'exercer son côté artistique 
pour la décoration des planches à la résine teintée, agrémentée 
de dessins et de tampons de sa création.

Laurent est capitaine à bord mais se fait aider par un associé, 
Vincent Guilbaud pour les réparations. Bon vent Laurent ! 

site web : www.plumedavion.com

Photo ci-dessus : Laurent Gueguen
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Plats cuisinés, viande et charcuterie
Boucherie  Blanchard
Depuis le 12 février dernier, les clients de la boucherie 
du 5 rue d'Audierne peuvent à nouveau s'approvisionner 
chez Fabienne et Arnaud blanchard dans la continuité de  
j.M. Perrenou.

Leur étal propose plats cuisinés, viande de qualité Label Rouge 
et charcuterie maintes fois primée, sans oublier un pâté de 
campagne à l'ancienne.

Ils préfèrent aussi utiliser les circuits courts, en se fournissant 
en légumes chez nos maraîchers locaux,  Philippe et Véro à 
Porzembréval ou Marc et Stéphane de Mahalon.

La boucherie Blanchard est ouverte du mardi au samedi de 
8h30 à 12h45 et de 15h00 à 19h15, le dimanche et le lundi de 
9h00 à 12h30. Vous pouvez les contacter au 02.98.91.40.56 et 
les retrouver sur Facebook (Boucherie-Blanchard). 

Photo ci-dessus : Fabienne et Arnaud Blanchard dans leur boucherie
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Une sage-femme à Plozévet
fabienne le corre
Le saviez-vous ? une sage-femme a installé son cabinet dans 
le local de l'ancien office du tourisme.

En effet, Fabienne Le Corre exerce son activité libérale depuis 
quelques mois à Plozevet, place Henri Normant.

Fabienne Le Corre a travaillé pendant 19 ans à l'hôpital avant 
de faire le choix du libéral. Actuellement, son objectif est de 
proposer aux femmes de notre commune des soins de qualité 
et de proximité ou le suivi des grossesses,

Mais connaît-on bien ce métier qui se décline le plus souvent au 
féminin mais peut être exercé par des hommes. On a l'habitude 
de voir la sage-femme à l'oeuvre en salle de naissances, mais 
elle a toutes compétences pour suivre les grossesses, de la 
déclaration au 8ème mois, de prendre en charge les grossesses 
"à risques" conjointement avec le médecin généraliste ou le 
gynécologue. Elle accompagne la parentalité et intervient, 
dans le cadre du PRADO (Programme de Retour à DOmicile), 
à la sortie de la maternité. Elle conseille les jeunes mamans 
pour l'allaitement maternel et/ou le sevrage. Elle est habilitée 
à suivre les consultations post-natales ou la rééducation du 
périnée.

En prévention (et sans antécédents particuliers), la sage-femme 
peut prendre en charge le suivi gynécologique et prescrire des 
examens complémentaires. Elle peut également conseiller 

une contraception adaptée dès l'adolescence jusqu'au suivi de 
prévention jusqu'à 65 ans et procéder à certaines vaccinations 
(notamment contre le papillomavirus humain).

Fabienne Le Corre est joignable au 06.66.62.58.96. Les 
consultations au Cabinet ont lieu du lundi au samedi, avec 
rendez-vous ou en direct. Les honoraires sont ceux appliqués 
par la CPAM. Un site Internet permet de glaner quelques 
astuces ou conseils complémentaires : http://sites.google.com/
site/sagefemmelecorre/la-visite-post-natale 

Photo ci-dessus : Fabienne Le Corre, sage-femme à Plozévet
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Dès la petite section de maternelle, les enfants peuvent être 
mis en contact de la vie végétale par la pratique d'activités 
concrètes ouvrant sur la découverte du vivant.

Ainsi, l'observation des transformations de graines mises 
en culture, de la croissance et du développement de plants 
pourront constituer des éléments permettant d'appréhender le 
monde végétal.

L'intérêt du jardin aromatique est de faire découvrir aux élèves le 
mode de croissance et les saveurs de plantes qui agrémentent les 
plats proposés au restaurant scolaire. C'est un outil pédagogique 
qui permettra L'observation de la vie végétale, la découverte du 
rythme des saisons, des équilibres du jardin, la sensibilisation  
aux pratiques respectueuses de l'environnement, l'éveil gustatif 
et l'éducation à une alimentation saine et équilibrée. 

Tous les sens sont en éveil avec les plantes aromatiques : 
la vue avec la diversité des feuillages et de leurs couleurs, le 
toucher avec les feuilles rugueuses ou duveteuses, l'odorat en 
froissant quelques brins de ciboule ou de feuilles de menthe et  
bien sûr le goût. 

Ainsi, origan, mélisse, citronnelle de Madagascar, thym serpolet, 
romarin, laurier sauce, bourrache, coriandre, ciboulette de 
Chine, verveine citronnelle, sauge officinale, ciboule, basilic, 

persil géant d'Italie , aneth 'Graveolens', thym commun et 
menthe marocaine parfument le jardin aromatique.

Pour entretenir la fertilité du sol du jardin, les déchets végétaux 
du restaurant scolaire sont recyclés. Tous les midis, ils sont mis à 
composter par les enfants. Au bout de 6 à 9 mois, le compost est 
mûr et peut être étalé sur le sol du jardin, au pied des plantes. 

Découverte du vivant
le jardin aromatique

ALSH et résidence de la Trinité
rencontres intergénérationnelles
ce projet né début 2015, est le fruit d'un partenariat entre 
l'ALSH de Plozévet et la résidence de la trinité. il ne s'agit pas 
seulement de mettre en présence les enfants et les personnes 
âgées, l'objectif est de favoriser l'émergence d'un lien entre 
génération en partageant un moment de détente et de 
convivialité avec les personnes âgées tout en sensibilisant les 
enfants au vieillissement de la population.

Afin qu'un lien se tisse dans le temps, les animateurs de l'ALSH 
et de la résidence La Trinité ont inscrit le projet dans la durée. 
Ainsi, depuis plus d'un an, à chaque vacance scolaire, les enfants 
et les résidents partagent un après-midi festif, musical et/ou 
ludique... Chaque rencontre s'appuie sur une activité réalisable 
par les enfants et les résidents : cuisine, chant, musique, jeux 
bretons, jeux de société, goûter partagé...d'un côté les enfants 
doivent pouvoir participer à l'activité et d'autre part l'activité 
proposée doit concourir au maintien de l'autonomie et de la 
socialisation des résidents.

Dans le prolongement de ce projet, depuis octobre 2015, les 
animateurs de l'ALSH et du Club jeunes de l'ULAMIR organisent 
également des demi-journées d'activités partagées entre les 
ados et les plus âgés de l'accueil de loisirs. Ces temps partagés 
ont pour objectif de permettre aux enfants de rencontrer les 
animateurs, de se familiariser avec le fonctionnement du club 

jeunes et ainsi favoriser l'accès des enfants au club jeunes 
lorsqu'ils seront au collège.

Que ce soit avec les résidents de La Trinité ou les ados du club 
jeunes, les enfants sortent "grandis" d'avoir rencontré des 
personnes plus âgées. 
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Photo ci-dessus : un moment de partage entre générations
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Photo ci-dessus : les enfants mettent les déchets végétaux à composter
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Le 5 mars 2016 s'est déroulée la première fête du jeu de 
Plozévet organisée par le service enfance et ses partenaires : 
l'amicale laïque, l'ulamir et la "boite des jeux ".

Toute la journée de nombreuses animations dédiées au jeu ont 
été proposées au public : jeux de société, jeux de construction, 
jeux tactiles et de motricité pour les petits, jeux bretons, jeux 
de plateau et jeux d'extérieurs. Il y en avait pour tous les âges...
les visiteurs ont découvert de nombreux jeux expliqués par les 
animateurs présents dans chaque espace.

Les familles ont répondu présentes, puisque près de 120 
visiteurs ont été dénombrés sur la journée. Un stand de gâteaux  
et boissons proposé par les jeunes de l'Ulamir et l'amicale laïque  

a contribué à la convivialité de cette journée festive. De l'avis 
de tous, organisateurs comme participants, cette journée devra 
être reconduite l'an prochain ! 

Restauration scolaire
dis chef, c'est quoi la cuisine collective d'aujourd'hui ?

on entend parler de produits biologiques ou d'agriculture 
raisonnée en production locale, de préparations "maison", de 
lutte contre le gaspillage alimentaire ou encore de compostage : 
le restaurant scolaire connaît un vrai bouleversement avec ces 
pratiques "durables". Les recettes évoluent, le métier aussi .

Le restaurant scolaire 
acteur de la santé publique

À la croisée d’enjeux écologiques, sanitaires, sociaux et 
économiques, le restaurant scolaire a pris le virage du 
développement durable. Le Grenelle de l’environnement avait 
fixé un objectif de 20 % de produits "bio" pour 2012. La qualité 
alimentaire des repas servis aux enfants est devenue l’objet 
de choix affirmés de la commune par le biais de programmes 
d’actions et sous l’impulsion d’une demande  croissante. 

A Plozévet, la restauration scolaire est un véritable acteur 
de santé publique.  En 2015,  près de 30000 repas ont 
été servis ! La commune a mis en place une politique 
d’éducation nutritionnelle en lien avec les priorités nationales 
définies par le Plan National Nutrition Santé (PNNS) et 
les recommandations du Groupe d’Étude des Marchés 
de Restauration Collective et de la Nutrition (GEMRCN). 

L'équipe de restauration assure l’information nutritionnelle 
nécessaire pour que les enfants soient acteurs de leur santé : 
l'objectif est qu'ils intègrent que l'avenir de leur santé passe par 
une alimentation saine, un environnement préservé et durable 
et la pratique régulière d'activités physiques. 

c'est bio l'assiette !

Le service de restauration scolaire propose des animations aux 
enfants qui fréquentent régulièrement ou occasionnellement le 
restaurant scolaire. Celui-ci est un lieu de vie et d’apprentissage 
qui permet de découvrir à la fois les saveurs du terroir ou 
d’ailleurs, l'équilibre alimentaire mais aussi d'adopter les règles 
de la vie en collectivité.

Pendant 2 semaines à la fin du mois de mars, l'équipe de 
restauration a proposé à ses jeunes convives une exposition 
autour de l'agriculture biologique : la production locale, 
les enjeux du développement durable, les produits de 
saison et en circuit court étaient expliqués sur différents 
panneaux.  Et de vrais légumes, céréales, épices... locaux 
et bio étaient également exposés, les enfants ont pu voir, 
sentir, toucher... les fruits du travail des producteurs locaux : 
le maraîcher "Chez Véro et Phil" de Plozévet et  la "Ferme du 
Vern" à Saint-Yvi pour les produits laitiers.

Non seulement bonne pour la santé, puisque riche en éléments 
nutritifs, exempt d'OGM, de pesticides ou de conservateurs, 
l'alimentation bio est aussi un allié de taille de la planète car 
son mode de production respecte les ressources naturelles, les 
sols et la biodiversité. Ainsi, nos chers petits plozévétiens ont pu 
s'éveiller à la culture et à la production agricole locale. 

Pour agrémenter l'exposition, l'équipe de restauration a 
organisé un quizz en lien avec l'exposition  qui a donné lieu à 
un tirage au sort avec à la clé de nombreux lots offerts par les 
commerçants et producteurs de la commune. 

Une première réussie
fête du jeu 2016
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Photo ci-dessus : les gagnants du quizz sur l'agriculture biologique
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Photo ci-dessus : la première Fête du Jeu à Plozévet a été une réussite
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Les algues étaient déjà cueillies et 
brûlées bien avant que colbert ne 
décide d'uniformiser la législation sur 
tout le territoire. L'ordonnance de la 
marine, publiée en 1681, réglementa de 
manière plus claire  la récolte du varech 
et du goémon.  en novembre 1684, on 
publia une "ordonnance de la marine 
sur les costes de bretagne", légèrement 
aménagée.

Ci-dessous, des extraits de l'étude 
publiée en 1972 par Marie-Jacqueline 
Desouches, Docteur en Droit et Maître-
Assistante à l'Université de Bretagne 
occidentale :

La récolte du goémon et "l'ordonnance de 
la marine des costes de Bretagne".

"Titre X de l'Ordonnance : de la coupe du 
varech ou vraicq, sart ou gouesmon.

Art. I. – Les habitants des paroisses situées 
sur les côtes de la mer, s'assembleront 
le premier dimanche du mois de janvier 
de chaque année, à l'issue de la messe 
paroissiale, pour régler les jours auxquels 
devra commencer ou finir la coupe de 
l'herbe appelée varech ou vraicq, srt ou 
gouesmon, croissant en mer à l'endroit 
de leur territoire.

Art. II. – L'assemblée sera convoquée par 
les syndics marguilliers  ou trésoriers de 
la paroisse et le résultat en sera affiché 
et publié à la porte principale de l'église, 

à leur diligence, sous peine de 10 livres 
d'amende.

Art. III. – Faisons défense aux habitants 
de couper les vraicqs pendant la nuit et 
hors des temps réglés par la délibération 
de leur communauté, de las cueillir 
ailleurs que dans l'étendue des côtes de 
leur paroisse et de las vendre aux forains, 
ou porter sur d'autres territoires, à peine 
de 50 livres d'amende et confiscation des 
chevaux et harnais.

Art. IV. – Faisons défense à tous les 
seigneurs des fiefs voisins de la mer de 
s'approprier aucune portion des rochers 
où croit le varech, d'empêcher leurs 
vassaux de l'enlever dans le temps où 

la coupe sera ouverte, d'exiger aucune 
chose pour leur en accorder la liberté 
et d'en donner la liberté à d'autres sous 
peine de concussion.

Art. V. –  permettons néanmoins à toute 
personne de prendre indifféremment en 
tous temps et en tous lieux, les vraicqs 
jetés par les flots sur les grèves et de les 
transporter ou bon leur semblera."

Au milieu du XIXème siècle, les conseils 
municipaux évoquent souvent ce 
problème, d'autant plus que des 
industriels  d'Audierne  s'approvisionnent 
sur notre rivage pour alimenter leurs 
usines d'incinération du varech, 
dégradant en outre les chemins 
entretenus aux frais des habitants d'une 
commune sans ressources.

En 1858, un rappel à l'ordre est adressé 
aux usagers:

"Nous, Pierre  Julien, Maire de la commune 
de Plozévet, canton de Plogastel Saint 
Germain, arrondissement de Quimper, 
département du Finistère,
Considérant  qu’il est dans le cercle de 
nos attributions de faire des arrêtés pour 
le maintien de l’ordre public et pour faire 
respecter la religion de la majorité des 
français ;
Que, malgré les avertissements multipliés 
donnés par nous aux habitants de 
Plozévet pour les empêcher d’aller à la 
côte ramasser du goémon les jours de 
dimanches et fêtes religieuses, ceux-
ci continuent à ne tenir aucun compte 

à Plozévet autrefois
la récolte du goémon

Photo ci-dessus : ramassage du goëmon à Pors-Poulhan en 1913
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Photo ci-dessus : gars de plozévet ramassant le goëmon
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des avertissements qu’on leur donne. 

Avons arrêté et arrêtons ce qui suit :

Article 1er.
Il est expressément défendu à tout 
individu de Plozévet d’extraire du 
chiendent et autres racines des dunes 
ou falaises sur tout le territoire de cette 
commune.

Article 2.
La récolte et l’enlèvement du goémon 
sont à nouveau interdits avant le lever et 
après le coucher du soleil, et néanmoins 
il est permis à tous les particuliers  d’en 
faire toutes les recherches et enlèvements 
depuis le lever jusqu’au coucher du soleil, 
avec des charrettes, civières et harnais 
par les chemins de la côte depuis la 
commune de Pouldreuzic, jusqu’à celle de 
Plouhinec.

Article 3.
Il est aussi expressément défendu de 
récolter , de brûler et d’enlever du 
goémon sur le littoral de la commune de 
Plozévet, les dimanches et jours de fêtes 
légalement reconnues. […]"

L'arrivée de goémon épave est attendue 
par les cultivateurs qui en font un engrais 
et par les habitants du littoral qui le font 
sécher pour le brûler et en tirer des pains 
de soude vendus ensuite aux industriels.

La récolte du goémon, 
au péril de leur vie...

En novembre 1911, on lisait dans "Le 
Citoyen" :

"Depuis dimanche, la tempête sévit sur 
notre côte, et la mer, à chaque marée, 
vomit sur le rivage, à l'endroit dit Le 
Gorré, de vraies montagnes de goémon.

Hommes , femmes, enfants au nombre 
de 7 à 800 recueillent l'engrais précieux 
destiné à la terre, au milieu des vagues 
énormes qui sans cesse déferlent sur 
eux. Le spectacle est grandiose et 
impressionnant .

Une vraie fourmilière humaine s'agite 
et travaille éperdument, en pleine hâte, 
pour enlever le goémon et le placer en 
lieu sûr .
Les charrettes tirées par les bidets 
bretons, des couples portant des civières, 
transportent la précieuse récolte que, 
dans un remue ménage étourdissant, les 

paysans de l'intérieur (argoat) viennent 
acheter aux ouvriers de la mer (ar vor).

Les fresques admirables de l'Hôtel de 
l'Epée à Quimper ( Lemordant ) donnent 
une idée de l'oeuvre gigantesque 
accomplie par les gars du littoral à 
l'automne, lorsque l'agitation du flot 
dérobe aux prairies sous-marines la 
récolte de l'année qui a poussé dans les 
mystérieuses profondeurs.

La mer qui  cause tant de ravages et 
engloutit tant de victimes, entretient à 
l'usage des hommes, par la fécondité sans 
cesse renaissante qu'elle leur apporte, 
l'éternelle jeunesse de la terre et la vie au 
sein de l'humanité."

Le 11 décembre 1893, une jeune 
domestique de ferme de Lestréouzien y 
perdit la vie.

En Août 1935, à Poul-Brehen , Alain  Le 
Berre, 25ans, marin de commerce , époux 
de Marie le Dréau de Méné Gored, coula 
à pic avec sa vieille barque.

Les  jours suivants, des tas de goémons 
jalonneront le rivage et feront l'objet 
d'une surveillance de chaque instant.

La presse relate de nombreux conflits qui 
se terminent parfois au tribunal. 

L'association Histoire et Patrimoine
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Photo ci-dessus : la récolte du goëmon dans la baie d'Audierne
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Photo ci-dessus : ramassage du goëmon au Gored



Depuis 10 ans l’Avel-Dro, 1er équipement communautaire 
construit en Haut Pays bigouden, accueille toutes sortes de 
manifestations. comme elle est modulable, des spectacles 
de théâtre, de musique ou de danse, des festivals, des 
conférences, des réunions y trouvent leur place.

Elle accueille annuellement la programmation culturelle de la 
Communauté de Communes du Haut Pays Bigouden.  Elle est 
aussi utilisée par les écoles et collèges du territoire.

eN ce week-eND Du 1er MAi, 
c’eSt LA Fête !!!

Durant ces 3 jours, le comité de pilotage, sous la présidence de 
Jean-Louis Caradec, a mijoté un programme éclectique :

 y Le vendredi 29, spectacle de l’école de danse de Tamm Kreiz 
et de l’école de musique de Dihun ainsi qu’une création de la 
compagnie Koroll.

 y Le samedi 30 mai, l’Orchestre Symphonique Quimpérois, se 
produisait pour la 1ere fois dans cette salle avec une formation 
de 23 musiciens composée de cordes et vents. 

 y En soirée, les spectateurs ont pu apprécier les prestations de 
Outside Duo et de Madjo.

 y Le dimanche 1er mai, pour clore cette manifestation 
anniversaire, un fest deiz, animé par les associations locales : 
Boulinerien, Barababord, Eostiged Kozh, Balafenn auquel s’était 
joint le bagad Ar Vro Vigouden Uhel, a fait danser la foule 
présente.

Cette manifestation a pu avoir lieu grâce à l’implication 
des bénévoles : Comité de pilotage, élus locaux, 
techniciens, mairie de Plozévet, Dihun, Tamm Kreiz, 
On air alternative, Festival Mondial'Folk de Plozévet.  
Plus d’un millier de personnes sont venues assister à ces 
spectacles. 

Centre culturel du Haut Pays Bigouden
les 10 ans de l'avel-dro
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Photo ci-dessus : les Boulinerien
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Photo ci-dessus : l'Orchestre Symphonique QuimpéroisPhoto ci-dessus : les Barababord
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Troisième édition
l'arène du graff
cette année le Festival est devenu un 
événement à part entière reconnu bien 
au delà des frontières de notre territoire. 

Nous avons franchi un nouveau cap avec 
l'aide du Conseil Régional de Bretagne 
et du Conseil Général du Finistère. Mais 
nous n'oublions pas que nous devons ce 
"nouveau statut" aux engagements pris 
depuis l'édition Zéro par la Commune 
de Plozévet, le Communauté de la 
Communes du Haut Pays Bigouden, 
la commune de Pouldreuzic pour le 
Off de cette année ainsi que tous nos 
partenaires privés qui se mobilisent 
fortement d'année en année et bien sûr  
le public !

Nous vous donnons rendez-vous  
les 2, 3 et 4 Juin 2017 avec une 
quatrième édition, non sans surprise. 
A l'année prochaine et suivez-nous sur  
facebook.com/larenedugraff.

oPérA GrAFFiti 
Le Mur DeS ProMétHéeS
créAtioN eN Direct Live

"Jeudi soir , sous l'œil d'un public 
nombreux et d'âges différents, les 
graffeurs sont entrés en action. Ils ne se 
cachent plus et ont dégainé leurs bombes 
de couleurs sur le mur de l'Avel-Dro pour 
une partition plastique sur le thème de 
Prométhée. Un Festival qui donne à voir 
l'art urbain.

Il faisait encore jour à 20 heures, quand 
les premières notes de musique envoyées 
en live par les Fantastiks se sont envolées, 
suivies des accords de guitare déchirants 
de Zakk et la superbe voix de Rozenn 
Degand qui s'élance.

Les graffeurs tout de noir vêtus, bande de 
peinture blanche sur le regard, entrent 
en scène. Le Mur des Prométhées est 
devant eux. Gris bleu, nu. Ils vont y  
mettre le feu !

Et c'est parti pour trois heures de création 
pure, rythmées par les Fantastiks.  

Les graffeurs montent sur les échelles, 
en descendent, les déplacent, remontent 
comme une vraie chorégraphie très rock.

Les premiers jets de peinture sont 
envoyés. Grands traits puis détails. Peu à 
peu la fresque apparaît.

L'Aigle du Caucase et, bien sûr,  
Prométhée le Titan. Celui qui  
renaît chaque matin. Comme cette 
fresque géante qui disparaîtra 
l'année prochaine, pour faire place 
à une nouvelle œuvre éphémère." 

(Laurence Prime / Extraits de presse)
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Photo ci-dessus : les graffeurs face au Mur des Prométhées
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eN AvANt LA MuSique

Du premier au 18 mars, c’était la 
semaine de la petite enfance organisée 
en partenariat avec Dihun et l’ALSH. La 
thématique retenue cette année : les 
instruments de musique avec à la clef 
(de sol) une expo de  jouets musicaux 
anciens,  et de photos… une plongée en 
enfance avec toy pianos, cloches, sifflets, 
et autres mirlitons… 

Au cours de cette semaine une vidéo de 
la compagnie Chapi-Chapo et les Petites 
Musiques de Pluie et de leur spectacle 
Toutouig Lala passait en boucle à la 
médiathèque pour le plus grand plaisir 
des classes de l’école Georges Le bail, 
qui ont pu constater  qu’il était possible 
de produire de la belle musique avec  
des jouets d’enfant… tout simplement...
Deux spectacles avec comme support 
des kamishibaï prêtés par la Bibliothèque 
du Finistère, petits théâtres de papiers 
japonais ont été donnés également, avec 
là aussi un support musical…

oN écrit Sur LeS MurS 
LeS MotS De ceux qu’oN AiMe

En avril, Soazig Billard est venue s’exposer  
et présenter le travail de ses élèves en 
calligraphie. Les belles lettres ont été  
mises à l’honneur.

LA route DeS cHAPeLLeS

En mai, l'office de tourisme de Pont-Croix 
a mis à disposition de la médiathèque 
une très belle exposition d'aquarelles 
réalisées par Marie-Hélène Leloup. Cette 
exposition itinérante, habituellement 

de chapelle en chapelle, a trouvé à la 
médiathèque un nouvel écrin et une 
belle mise en valeur de ses œuvres sur 
l'architecture dite de Pont-Croix.

L’été DéMArre Sur LeS 
cHAPeAux De roueS

Eh oui... nous les retrouvons tous les 
ans et nous les aimons toujours autant.. 
Pour la dixième année, les artistes 
de l’association Art'Hand'Co, qui met 
en valeur les qualités artistiques des 
travailleurs de l’ESAT de Plonéour, 
exposent leurs œuvres à la médiathèque 
du 9 juin au 30 août. L’expo, intitulée 
"Variations", est cette année moins 
thématisée, plus personnelle, et intimiste 
avec en point d’orgue une belle surprise 
en 3D... il fallait le faire et il faut le voir…  
c’est gonflé !

tout Le MoNDe eN PArLe

Dans le cadre des causeries de l’été et 
des Mardis de Ploz, deux conférences 
sont organisées à 18h à la médiathèque. 
La première aura lieu lemardi  12 juillet 
et sera animée par Pierre Gouletquer, 
ancien chercheur  préhistorien au CNRS,  
sur le thème de la géologie et des 
minéraux. Selon ses propres termes, 
cette conférence "explore l’idée d’une 
hiérarchie des territoires identifiables à 
partir de leur garniture archéologique, 
en se basant  sur des exemples du 
pays bigouden". La seconde, proposée 
par Histoire et Patrimoine, aura pour 
thématique "Plozevet à la fin du 
moyen âge" et plus particulièrement, 
les fouages, l’ancêtre en quelque 
sorte de notre taxe d’habitation…  
mardi 9 août. 
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Photo ci-dessus : l'exposition "Variations" du collectif Art'Hand'Co est à découvrir jusqu'au 30 août

Rendez-vous culturels
les brèves de la médiathèque
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2nd semestre 2016
la programmation de l'avel-dro

FeStivAL Groove oN eArtH - Du 1er Au 3 juiLLet
Le Festival Groove On eARTh, évènement éco-responsable, a pour mots d’ordre la musique, l’art, 
l’environnement ainsi que les rencontres humaines et s’adresse aux petits comme aux grands. Il mêle 
concerts en salle et sous chapiteaux, animations, initiations, jeux, conférence et marchés artisanal/bio/
local avec pour objectifs de mettre en avant les artistes, artisans, et petits producteurs locaux et de créer 
un moment d’échange et de rencontre avec les festivaliers.
Organisation : Groove On eARTH - Site web : grooveonearth.wix.com/groove-on-earth

FeStivAL MoNDiAL'FoLk - Du 19 Au 23 Août
Par son appartenance au CIOFF (Conseil International des organisations de Festivals de Folklore), une 
fois de plus, le Mondial’Folk aura pour objectif de présenter des spectacles de qualité, du folklore le plus 
authentique à sa forme la plus stylisée dans un souci d’information, de sensibilisation et de respect d’un 
public fidèle et exigeant. Les escales du festival 2016 : Angleterre, Russie, Arménie, Taiwan, Guatemala 
et, sans doute moins connue, la République de Kabardino-Balkarie.
Organisation : Mondial'Folk - Site web : www.mondialfolk.bzh

eL GAto NeGro - coNcert cuMbiA - SAMeDi 1er octobre - 20H30
El gato negro, c'est un long voyage qui arpente les rues du nord au sud de L'Amérique Latine, la fusion 
parfaite entre les rythmes latino'cubain, le phrasé reggae ragga et une section cuivres fanfaresque la. 
Impossible de résister au rythme du sextet El gatO negrO y su combo tropical. Sans aucun doute ils 
feront lever les foules et danser "mémé dans les orties" !
1ère partie : SÔNGE, "Entre émotions électroniques et R&B lunaire"
Organisation : Dihun - Site web : www.dihun.fr

eNSeMbLe MAtHeuS - veNDreDi 11 NoveMbre - 17H
Direction : Jean-Christophe Spinosi
ses recherches passionnées sur les répertoires  originaux le poussent à réaliser avec l’Ensemble Matheus 
une série d’enregistrements consacrés à Vivaldi, compositeur dont les chefs-d’oeuvre sont alors absents 
de la discographie. Plusieurs albums et quatre opéras seront produits, qui deviendront vite légendaires, 
suscitant un véritable engouement à travers le monde.
Organisation : Dihun - Site web : www.dihun.fr

GiLLeS ServAt - DiMANcHe 27 NoveMbre - 17H
"70 ans... à l'Ouest" - Un nouveau spectacle retraçant les grandes influences d'une carrière hors 
normes, comprenant les chansons connues, telle la Blanche Hermine et aussi les chansons plus 
intimistes que Gilles aime partager avec son public. Ce nouveau spectacle, mis en scène et en 
lumière, avec 5 musiciens, sera une promenade du rire à la poésie, de l'engagement à l'insouciance.  
Une occasion d'être ensemble... à l'Ouest ! 
Organisation : Dihun - Site web : www.dihun.fr

 Retrouvez le programme sur www.avel-dro.com et facebook.com/aveldro.plozevet

reD cArDeLL - jeuNe PubLic - MercreDi 13 DéceMbre - 15H
BIENVENUE, le titre du projet sonne déjà comme une invitation à Red Cardell à créer un concert de rock 
(un vrai !) accessible à tous dès 6 ans. L’invitation à 5 artistes de chacun des 5 continents, L’invitation que 
nous lancent ces artistes à découvrir la richesse de leurs cultures L’invitation que vous leur faites, d’aller 
à la rencontre de votre territoire, ses histoires, ses paysages, ses singularités…
Organisation : Dihun - Festival TATA CONCERT - Site web : www.dihun.fr
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Le marché des terroirs
votre rendez-vous du vendredi matin, de 9h à 13h

le forum des associations 2016

Le samedi 10 septembre se tiendra la 11ème édition du forum des 
associations de Plozévet au Centre Culturel Avel-Dro. 

Les associations de la commune vous présenteront leurs activités à 
l’aide de supports vidéos, d’expositions et démonstrations. 

Ce forum vous permettra de vous renseigner, de vous inscrire aux 
multiples activités sportives, artistiques, ludiques, culturelles,  
de loisirs, sociales, du patrimoine et de mémoire, présentées 
sur un même plateau. Le public pourra également découvrir 
les nouveautés proposées dès le mois de septembre 2016 et se 
renseigner auprès des animateurs, et  responsables associatifs.  
 
Le forum des associations sera accessible au public de 9h à 13h.


