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 janvier 2018

ven 19/01 : thé dansant animé par Electropic
Avel-Dro  - Organisation : CCAS

23 au 25/01 : stage de crêpes - Foyer
communal - Organisation : Mondial'Folk

sam 20/01 : nuit de la lecture
Médiathèque - Organisation : Mairie

sam 27/01 : fest noz
Avel-Dro - Organisation : Eostiged Kozh

 février 2018

dim 11/02 : Jumboland
Gymnase - Organisation : Amicale Laïque

dim 11/02 : spectable Echoa
Avel-Dro - Organisation : Dihun

ven 16/02 : la vie des goémoniers
Médiathèque - Organisation : Mairie

 mars 2018

ven 02/03 : théâtre - Avel-Dro
Organisation : Théâtre de la Devanture

sam 10/03 : loto
Avel-Dro - Organisation : la Plozévétienne

sam 17/03 : Flamenco por un Poeta
Avel-Dro - Organisation : Dihun

sam 24/03 : Kan ar kobl
Avel-Dro - Organisation : Div Yezh

mar 27/03 : l'évolution du métier de goémonier
Médiathèque - Organisation : Mairie

sam 31/03 : spectacle Tubulus
Avel-Dro - Organisation : Dihun

 avril 2018

sam 07/04 : fest noz Ollu Père & Fils
Avel -Dro - Organisation : Awen

dim 15/04 : Olympiades - parking Avel-Dro
Organisation : Amicale Laïque

sam 21/04 : loto
Avel -Dro - Organisation : Mondial'Folk

28 et 29/04 : exposition de peinture
Foyer communal - Organisation : Liviou ar Vro

 mai 2018

sam 05/05 : Redadeg - Avel-Dro

11 et 12/05 : Courts Of Chaos festival
Avel-Dro - Organisation : la Vonologie

18 au 20/05 : Printemps des Artistes
Avel-Dro - Organisation : Dihun

ven 25/05 : thé dansant animé par Electropic
Avel-Dro  - Organisation : CCAS

ven 25/05 : qu'est-ce qu'une algue ?
Médiathèque - Organisation : Mairie

 juin 2018

01 et 02/06 : Arène du Graff - Avel-Dro
Organisation : Ateliers de la Cale

dim 03/06 : randonnée moto
Kerrest - Organisation : Sourire de Mômes

16/06 au 15/07 : exposition Guerre 14-18
Salle Jules Ferry - Organisation : UNC

sam 16/06 : journée du patrimoine - four à pain 
de Keristenvet - Organisation : Gwarez ar Glad

dim 17/06 : Rando des Bois - Organisation : 
Comité de sauvegarde de la chapelle de St Ronan

22 au 24/06 : galas de danse
Avel-Dro - Organisation : Tamm Kreiz

dim 24/06 : fête des écoles
école Georges Le Bail

 naissances

LEMIEUX Raphaël  23/06/2017

MAGNAUX Cloé   22/07/2017

FIEURGANT Soan   19/11/2017

 mariages

JONES Bryn     04/08/2017
et MARCHAND Guillemette

 décès
 
L'HELGUEN André 02/06/2017
   81 ans

CHRISTIEN Jean-François 12/06/2017
   59 ans

ANSQUER Pierre  17/06/2017
   88 ans

VIGOUROUX Marcel 25/07/2017
   92 ans

DEFER Lionel   24/07/2017
   84 ans

TRéPOS Marie    17/07/2017
Née CLAQUIN     90 ans

BLAIS Gabriel    03/08/2017
    93 ans

CAUMEIL Roland   27/08/2017
    70 ans

LE GALL Aline    27/08/2017
Née LE FLOC'H    93 ans

CHALVET Raymond  29/08/2017
    74 ans

LE GALL Jacqueline  31/08/2017
Née PENVEN    70 ans

AMBLARD Jean-Pierre  30/09/2017
    62 ans

LE GOFF Jean-François  20/10/2017
    58 ans

GLOAGUEN André  25/10/2017
    78 ans

LE GOFF Gilles    26/10/2017
    62 ans

L'HELGUEN Michel  28/10/2017
    91 ans

GUéRIOT Michel   31/10/2017
    76 ans 

LARVOR Marcel   05/11/2017
    77 ans

LE PAPE Marie Josephe  14/11/2017
Née CAMUS    81 ans

TANGUY Jeanne-Marie  18/11/2017
Née DéRéDEC    91

FOUQUERAY Roger  21/11/2017
    95 ans
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Liste arrêtée le 30/11/2017 - Seuls les noms des personnes dont une autorisation nous a été donnée sont répertoriés sur cette page.

retrouvez l'agenda culturel détaillé du Centre Culturel Avel-Dro à la page 27 et sur le site internet www.avel-dro.com
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4 ACtuALitéS

vie ASSoCiAtive

LiBre exPreSSioN

ACtivitéS  
à LA CArte

jeuNeSSe

BieN vieiLLir 
à PLozévet

CoLLeCte  
DeS DéCHetS

PAtriMoiNe

CuLture

edito

Le CrAyoN [Kʁɛ.jɔ̃]

Dans mon souvenir, il reposait dans 
une trousse d'écolier, entre gomme et  
porte-plume équipé d'une  sergent-major. 

Le Crayon. Qu'il soit de papier, à papier, gris ou de couleur, de bois, 
à mine de plomb ou mine simplement, tout le monde le connait.

Avec sa gomme sur son dos, il fait le bonheur des cruciverbistes. 
On le retrouve encore, mais plus rarement, caché sur l'oreille d'un 
épicier ou d'un boucher sur le marché.

Ce que l'on sait moins, c'est qu'il a décoré le cercueil de Jean 
d'Ormesson.Ce que l'on a oublié, c'est qu'il a été brandi comme 
une arme pour répondre aux massacres perpétrés contre les 
partisans de la démocratie, de la libre expression.

Ah oui ! On le retrouve aussi comme instrument de maquillage, ce 
qui permet d'avoir bonne mine.

Ce que je souhaite à tous pour cette nouvelle année.

Restons Charlie. 

Philippe Sandrin
Adjoint Communication et Culture
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CArte De vœux et AGeNDA

La carte de vœux 2018 annonce un 
cycle d'informations - conférences, 
projections, animations - sur les algues. 

L'agenda de la Mairie est, comme à 
l'accoutumée, disponible pour tous 
les administrés de la commune. 

On peut le trouver en mairie ou  
chez les commerçants de Plozévet.  

La municipalité tient à remercier 
tout particulièrement les nombreux 
annonceurs que vous retrouverez tout 
au long de sa lecture et qui permettent la 
diffusion gratuite des 2200 exemplaires 
de cet outil de tous les jours. 

 

Chers Plozévétiens.
Les territoires ruraux sont inquiets 
pour leur avenir : fracture numérique, 
désertification médicale délocalisation de 
l'emploi et crises agricoles, vieillissement 
de la population…

Pourtant, sociologues et géographes 
promettent déjà le renouveau. Le 
solde migratoire des zones rurales est 
redevenu excédentaire. Face au malaise 
que connaissent beaucoup de grandes 
villes, nos petites communes font figure 
de havres de paix, et nombreux sont 
ceux qui aimeraient pouvoir s'y installer 
pour peu qu'on sache y concilier activité 
économique et cadre de vie, proximité 
et capacité à porter des projets de 
développement structurants.

Les réformes territoriales successives, 
les évolutions récentes ou à venir des 
dotations d'état et de la fiscalité locale 
posent la question de notre pouvoir d'agir 
sur notre propre destin. Des communes 
ou des communautés s'interrogent 
sur la nécessité de fusionner et sur le 
risque d'y perdre leur identité ou leur 
représentation démocratique.

Cependant, des choix vont s'imposer et 
mieux vaut les préparer que les subir. 

Les transferts de compétences imposés 
par la loi, cumulés dans le cadre des 
regroupements de communautés, vont 
dépourvoir nombre de petites communes 
de leurs marges financières et de leur 
capacité à élaborer des projets. Grâce à 
la mobilité ou en raison de l'éloignement 
de l'emploi et des services, la zone de 
vie des habitants s'est élargie très au-
delà des limites communales. Les enjeux 
qui prévalent pour notre avenir, tels 
que la préservation de l'environnement, 
développement de l'offre culturelle ou de 
services sociaux, tourisme, économie, ne 
sont plus détenus entre nos seules mains 
mais, conjointement avec nos amis et 
voisins des territoires limitrophes.

Il faudra donc que nous imaginions une 
organisation du territoire et un mode de 
gouvernance qui, à la fois préservent les 
atouts de la ruralité : Vivre ensemble, 
proximité, identité, cadre de vie… 
et donnent les moyens d'assurer la 
pérennité de son développement.

J'appelle de mes vœux à la construction 
progressive d'une nouvelle intercom-
munalité en Ouest Cornouaille, forte 
de bientôt près de 100 000 habitants 
qui partagent la même communauté 
de destin. Puis, simultanément avec 
Quimper et le reste de la Cornouaille, à 
la création d'un ensemble métropolitain 
qui nous permette de peser dans les 
choix stratégiques régionaux.

Souvent à raison, les aspects de 
l'organisation territoriale paraissent 
obscurs pour nombre de nos concitoyens. 
Ils sont néanmoins déterminants dans 
notre quotidien. Je vous engage à vous 
en saisir et à vous approprier ce débat car 
il est trop sérieux pour le laisser entre les 
mains des seuls élus.

À toutes et à tous, bonne et heureuse 
année 2018. Bloavez Mad. 

Pierre Plouzennec
Maire de Plozévet

Le Maire invite la population à 
l'occasion des vœux de la nouvelle 
année le dimanche 7 janvier à 11h00 au  
Centre Culturel Avel-Dro.
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Bloavez mad
Bonne année
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Départ à la retraite
Jean-Jacques Kérouredan
il y a des gens qui, en raison de leur 
compétence, leur gentillesse ou 
leur caractère, sont bien difficiles à 
remplacer. Mais voilà, on ne peut 
toutefois les empêcher de partir à la 
retraite. une nouvelle vie commence 
pour jean-jacques Kérouredan qui 
a débuté sa carrière à la Mairie de 
Plozévet le 15 décembre 1978 en tant 
qu'agent d'enquête !

Pendant 39 ans, avec bonne humeur, 
sourire, dynamisme (et un sacré 
caractère !), Jean-Jacques a accompli un 
bon  nombre des missions diverses de 
service public qu'offre la Mairie.

Sa gentillesse, son écoute, sa disponibilité 
et ses compétences ont permis à la 
collectivité de faire face au quotidien 
prévisible et programmable mais aussi 
à l'imprévu qui s'invite quand on ne 
l'attend pas !

Qui imagine vraiment l'étendue des 
tâches et donc des savoir-faire demandés 
à un agent communal à Plozévet ?  
Accueil, élections, recensement, aide 
sociale... et principalement l'instruction 
des dossiers d'urbanisme. 

Ses qualités personnelles - toujours 
à l'écoute des autres avec patience, 
respect d'autrui et discrétion - lui auront 
permis d'assurer, à la satisfaction de tous, 
sa prise de responsabilités du service 
urbanisme, tâches qui entre autres le 
mettaient en contact permanent avec 
ses collègues de travail, les élus et la 
population de Plozévet.

Jean-Jacques aura su, durant ses trente 
neuf années de carrière municipale, 
s'attirer la sympathie de tous.

Son départ a été fêté par les élus et le 
personnel communal de Plozévet qui 
perdent un peu leur "base de données" 
et qui le regretteront. Merci à toi et 
bonne route ! 
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Photo ci-dessus : Jean-Jacques Kérouredan est remplacé par Janick Burel au service urbanisme

Un Plozévetien vient à bout de
l'ultra trail du Mont-Blanc
"évènement incontournable du 
calendrier des "ultra" traileurs, cette 
course de montagne autour du Mont-
Blanc se déroule au mois d'aout. 

Longue de 170 km et forte de 10 000 m 
de dénivelé cumulé, à réaliser en un 
temps maximum de 46h30, elle traverse 
la France, l'Italie et la Suisse et rassemble 
2 300 coureurs triés sur le volet ; on 
compte néanmoins 40 % d'abandon.

Après "la diagonale des fous" à l'île de 
la Réunion en 2014,  j'ai eu le plaisir 

de participer à l'UTMB en 2016 avec 
le soutien  matériel de la commune de 
Plozévet.

Je termine cette course en 42H41, 
heureux d'être venu à bout de cette 
épreuve mythique autour du sommet de 
l'Europe." 

Yann Le Gouill
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Photo ci-contre : Yann Le Gouill a terminé 
l'Ultra Trail du Mont-Blanc 

ci-dessous : le profil de l'édition 2016
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des démarches administratives en ligne
Pour vos démarches administratives comme le permis de 
conduire, une pré-demande de passeport biométrique  
et/ou de Carte Nationale d'identité, une demande de duplicata 
de certificat d'immatriculation, il vous faut désormais passer 
par internet. 

Pour ce faire, vous utilisez le site internet : A.N.T.S. (Agence 
Nationale Des Titres Sécurisés) : ants.gouv.fr,  vous  créez un 
compte grâce à votre un ordinateur, votre tablette ou votre 
smartphone.  

Vous recevez alors un premier courriel  vous demandant 
d'activer votre compte, en cliquant sur un lien, puis  un dernier 
formulaire à remplir afin de choisir, entre autre, votre mot de 
passe. Après avoir rempli ce formulaire, vous êtes directement 
connecté à votre compte. Vous pouvez commencer vos 
démarches en ligne.

En parallèle, vous recevez un second courriel vous indiquant 
l'identifiant qui vous a été attribué. Avec cet identifiant et 
le mot de passe que vous avez choisi, vous accédez à votre 
compte pour éventuellement réaliser une autre démarche, ou 
compléter une démarche entamée.

DeMANDe De CArte D'iDeNtité et De PASSePort : 

 - Faites votre "Pré-demande" en ligne via  ants.gouv.fr   
 - Notez le numéro de votre pré-demande. 
 - Prenez  contact avec une mairie habilitée à établir les cartes 

nationales d'Identité ou les Passeports. Les plus proches de 
Plozévet sont Plonéour-Lanvern (Tél. : 02 98 82 66 00) et 
Audierne (Tél. : 02 98 70 08 47). Contactez une de ces deux 
mairies afin de prendre RDV. 
 - Rassemblez toutes les pièces justificatives.
 - Présentez-vous au guichet de la mairie avec laquelle vous 

avez pris RDV afin d'y déposer votre dossier et procéder à la 
prise d'empreintes digitales. 
 - Retirez votre carte d'identité et/ou votre passeport dans la 

Mairie qui a traité votre demande.

Pour LeS PerSoNNeS Ne DiSPoSANt PAS D'orDiNAteur : 

 - La médiathèque de Plozévet en est pourvue. Vous pouvez 
vous y rendre aux heures d'ouverture.  
 - A la Communauté de Commune du Haut Pays Bigouden,  

2 postes informatiques sont également à la disposition  
du public. L'animatrice Priscilla Olivier à la  Maison de Services 
au Public (M.S.A.P) peut également vous accueillir et vous 
accompagner dans vos démarches administratives. 

AutreS PoiNtS NuMériqueS 
à DiSPoSitioN DANS Le SeCteur :

Afin d'accompagner les usagers éloignés d'Internet dans leurs 
démarches administratives relatives aux cartes d'identité, 
passeports, cartes grises ou permis de conduire, la  préfecture 
de Quimper dispose "d'un point numérique". C'est  un service 
offert à l'usager, par le biais d'un accompagnement humain (un 
médiateur numérique), sur un support informatique sécurisé : 
Préfecture de Quimper, 42 boulevard Dupleix. Point  
numérique ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 
13h15 à 16h. 

Tout savoir sur le PACS
le Pacte civil de solidarité
Depuis le  1er Novembre 2017, Le Pacte Civil de Solidarité 
est devenu  une compétence  Mairie (les notaires si 
la convention de PACS est faite par acte notarié). La 
déclaration de PACS est faite dans la commune dans laquelle 
les partenaires fixent leur résidence commune (pas la  
résidence secondaire).

Pour  CoNCLure uN PACS, iL fAut :
 - Être majeur.
 - Ne pas être marié ou pacsé.
 - Ne pas avoir de liens familiaux directs.
 - Être juridiquement capable (sous conditions, un majeur sous 

curatelle ou tutelle peut se pacser).

DoCuMeNtS à fourNir : 
 - Convention de PACS : Cerfa 15726*01.
 - Déclaration conjointe de conclusion d'un PACS : Cerfa 15725*01.
 - Une attestation sur l'honneur qui indique n'avoir entre les 

partenaires aucun lien de parenté ou d'alliance : Cerfa 15432*01. 
 - Une attestation sur l'honneur de résidence commune qui est 

la résidence principale :  Cerfa 15431*01.
 - Une copie intégrale de l'acte de naissance de moins de 3 mois  

(au dépôt du dossier).
 - Une pièce d'identité en cours de validité.

Ces imprimés sont à votre disposition et téléchargeable sur le 
site de la préfecture du Finistère (finistere.gouv.fr). Renseignez-
vous auprès de la Mairie de Plozévet au 02 98 91 30 10. 
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Du 18 janvier au 17 février 2018
Recensement de la population

Les Plozévétiens seront recensés du 18 janvier au 17 février. 
Ce recensement de la population intervient tous les cinq ans 
et est obligatoire.
 
C'eSt utiLe - Il est encadré par l'INSEE et permet de connaître 
le nombre de personnes vivant dans chaque commune. De 
ces chiffres découlent la participation de l'Etat au budget des 
communes. Le recensement permet ainsi d'ajuster l'action 
publique aux besoins de la population.

C'eSt SiMPLe - Six agents recenseurs ont été recrutés et seront 
formés par Alain Maillochon  de l'INSEE : Anne Bailly-Maitre,  
Gwenola Bideau, Gurvan Goyat, Anne Monsauret, Thierry 
Nice,  François Tkatchouk. Les coordonnatrices communales 
de ce recensement sont Janick Burel et Gwenaëlle Strullu.  
Les agents recenseurs se présenteront chez vous, ils vous 

remettront vos identifiants pour vous faire recenser en 
ligne ou, si vous ne le pouvez pas, les questionnaires 
papier à remplir qu'ils viendront récupérer à un moment  
convenu avec vous.

C'eSt Sûr - Ces agents sont tenus au secret professionnel, ils 
seront munis d'une carte officielle qu'ils devront vous présenter.
Vos réponses resteront confidentielles, elles seront remises à 
l'INSEE pour établir des statistiques rigoureusement anonymes 
conformément aux lois qui protègent votre vie privée.

Le reCeNSeMeNt Sur iNterNet, C'eSt eNCore PLuS SiMPLe  ! 
www.le-recensement-et-moi.fr - Plus de 4,8 millions de 
personnes ont répondu en ligne  en 2017, soit  une économie 
de plus de 30 tonnes de papiers. On a tous à y gagner !  Pour en 
savoir plus, adressez-vous à la Mairie : 02 98 91 30 10. 
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Photo ci-dessus :  les agents recenseurs accueillis en mairie par le Maire et les coordonnatrices communales

Bien vivre ensemble
Bruits de tondeuses et autres décibels
Nous vous rappelons que pour tous travaux occasionnant du 
bruit, et conformément à l'arrêté préfectoral N°2012-0244 
du 1er mars 2012 portant sur la réglementation des bruits de 
voisinage dans le département du finistère,  il y a des horaires 
à respecter.

L'article 19 de cet arrêté prévoit que "les occupants et 
utilisateurs de locaux privés, d'immeubles d'habitations, 
de leurs dépendances et de leurs abords doivent prendre 
toutes les mesures afin que les activités domestiques 
de bricolage et de jardinage réalisées à l'aide d'outils ou 
d'appareils bruyants tels que tondeuses à gazon à moteur 
thermique, tronçonneuses, bétonnières, perceuses… ne 
soient pas cause de gêne pour le voisinage, sauf nécessité   
d'intervention urgente."

Les travaux ne sont autorisés qu'aux horaires suivants :
 - les jours ouvrables de 8h30 à 19h30,
 - les samedis de 9h à 19h30
 - les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. 
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le centre de secours

Le centre de secours a recruté 4 nouvelles recrues en 2017. 
il s'agit de jonhatan Briquet, thierry Lafond, evane quéré et 
etienne Bailly-Maitre, tous de Plozévet.
 
Michel Trépos est adjoint au chef de centre depuis le 1er juillet 
en remplacement de Florence Lozachmeur ; à cette date il a été 
nommé adjudant.
 

Nommés aussi : Gwenhael Becond, caporal chef ; Stéphane  
Le Bihan, sergent chef ; Patrick Lauret, adjudant chef.  
Patrick mettra fin à son activité de pompier au 1er février 2018.
 
2018 étant le centenaire de la fin de la 1ère guerre mondiale, 
nous avons voulu commémorer cette date à notre manière en 
prenant la photo de groupe devant le monument aux morts. 

Photos ci-dessus : à gauche, les nouvelles recrues - à droite, Michel Trépos
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Photo ci-dessus : photo de groupe devant le monument aux morts de Plozévet
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Olivier Gloaguen
Plozévet a accueilli un nouveau photographe 
"Je suis né à Douarnenez et j'habite à Pouldreuzic. Passionné 
depuis toujours par la photo, je n'ai cependant pas commencé 
ma carrière de photographe tout de suite. J'ai d'abord 
travaillé dans le bâtiment pendant 15 ans dans l'entreprise qui 
appartenait à mon père. Après un licenciement pour raisons 
économiques, j'ai été vendeur en téléphonie sur Quimper, d'où 
j'ai également été licencié pour les mêmes raisons. Echaudé 
par ces 2 licenciements et toujours passionné par la photo, j'ai 
choisi de m'installer à mon compte pour faire de ma passion 
mon métier. 

En octobre 2016, je suis venu habiter à Pouldreuzic où j'ai 
exercé, à domicile n'ayant ni magasin ni matériel me permettant 
de développer les photos. Je répondais à la demande.

J'étais en recherche d'un local lorsque j'ai appris que Raymond 
et Annick Chimier prenaient leur retraite et vendaient leur 
matériel. J'ai pris contact avec eux et acheté une partie de leur 
équipement. Le 18 juillet 2017, j'ai ouvert le magasin au 18 rue 
de Quimper, sur un emplacement intéressant avec un parking 
pour la clientèle. J'ai pu alors m'installer et  augmenter les 
prestations : tirages de photos (grossesse, naissance, baptême, 
mariage, photos de famille, portraits,  photos d'identité, photos 
scolaires, repas des Anciens...).

Je peux également louer le studio et le matériel à la demande 
des familles ayant un photographe extérieur. Je peux également 
donner des cours sur les appareils automatiques ou argentiques 
afin que les utilisateurs s'initient - ou se perfectionnent - 
aux réglages  pour réaliser des photos plus précises au 
lieu de se contenter de l'automatisme. J'ai un grand choix 
d'accessoires (cartes SD, piles, cartes USB, pellicules, cadres 

photos et albums). Je reçois beaucoup d'anciens clients de 
Raymond et Annick et également des personnes de la région 
parisienne qui profitent de leurs voyages à Plozévet pour faire  
faire leurs tirages.

Ma passion pour la photo et le travail bien fait sont toujours 
moteurs, j'aime mon travail mais, si la technique est importante, 
l'accueil et l'attention aux personnes sont essentiels pour 
créer ou conserver  du lien. Celà fait partie de mon métier.  
Je pense avoir été bien adopté par les Plozévétiens ; pour ma 
part, je me plais bien à Plozévet. A bientôt." 

Olivier Gloaguen 
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Photo ci-dessus : Olivier Gloaguen

Un style marin chic et authentique
Ouverture d'une boutique armor-lux
Depuis sa création en 1938, Armor-Lux a construit sa  
réputation sur la qualité de ses vêtements. Portée par ses 
marques (Armor-Lux, Armor-Lux Héritage, Bermudes…), 
l'entreprise défend un savoir-faire textile d'exception pour 
signer un style marin chic et authentique. 

Plus qu'une marque, Armor-Lux symbolise aujourd'hui un 
savoir-faire, un art de vivre et des engagements éthiques. 

Notre boutique Armor-lux de Plozévet, ouverte depuis juillet 
2017, propose le meilleur des collections Armor Lux, ainsi 
qu'une sélection de produits régionaux. Elle est ouverte en 
saison, durant les soldes et pendant les vacances scolaires.  

Armor-lux Plozévet, 6 rue d'Audierne - Tél. 02 98 57 89 63
Ouvert du lundi après-midi au samedi : 10h-12h et 15h-18h
Juillet / août : 10h-12h30 et 14h30 -19h Ph
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Photo ci-dessus : la boutique Armor-Lux de Plozévet
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Sports de bord de côte
Waterman surf club
L'association "Waterman Surf Club" s'est créée en mai 2017. 
Son but est la découverte et la pratique des sports de bord de 
côte dans leur généralité.

Des initiations à tous les sports de glisses (surf, paddle-board, 
skimboard, bodyboard, longboard...), ainsi que des séances 
d'entrainement et de reconditionnement physique (longe-coast 
et crossfit-coast) y sont menées par Frédéric Ansquer, moniteur 
de sports depuis 2000 et breveté fédéral de surf depuis cette 
année.Tous ces sports peuvent être pratiqués par les membres 
du club âgés de 10 à 70 ans, après l'obtention d'un certificat 
médical les y autorisant soit en loisir, mais également en 
compétition pour les plus motivés.

Les différents spots de la commune et des communes 
avoisinantes sont mis à contribution, de ce fait  l'association 
a également un  but écologique et éducatif auprès de ces 
membres afin de maintenir les lieux de pratiques aussi propres 
et sécuritaires que possible.Des actions en ce sens sont d'ores 
et déjà en projet. 

Contact : Frédéric Ansquer 
Tél : 06 67 20 88 54
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Photo ci-dessus : l'association Waterman Surf Club permet 
la découverte et la pratique des sports de bord de côte

Des moments de convivialité
les Mardis de Ploz
Afin d'offrir aux Plozévétiens et aux estivants un programme 
de qualité gratuit durant tout l'été, la commune de Plozévet et 
les associations ont mis en place les "Mardis de Ploz".

Cette 8ème édition a attiré 2500 personnes ravies du programme 
présenté :
 
 - 27 juin : Théâtre de la Devanture, Avel-Dro
 - 4 juillet  : Plaisir de Chanter, concert à l'église
 - 11 juillet : Plozapied, randonnée
 - 11 juillet : T'es Cap, lecture de poèmes à la chapelle St Ronan
 - 11 juillet : Tournesol et  Histoire et patrimoine, déambulation 

chantée au bourg de Plozévet
 - 18 juillet : Barababord, concert à l'Avel-Dro
 - 25 juillet : Histoire et patrimoine, randonnée
 - 25 juillet : Les Voix de la mer, concert à l'Avel-Dro
 - 1 août : Awen, initiation à la danse bretonne à l'Avel-Dro
 - 1 août : Eostiged Kozh, fest noz à l'Avel-Dro
 - 8 août : Histoire et patrimoine et le théâtre De La Devanture, 

randonnée des lavoirs
 - 8 août : Boulinerien, concert à l'Avel-Dro
 - 29 août : Awen, initiation danse bretonne à l'Avel-Dro
 - 29 août : Plozapied, randonnée littoral
 - 29 août : T'es cap, poèmes de Xavier Grall, allée couverte, 

Pors Poulhan
 - 5 septembre : mairie, cycle Vautier, médiathèque

Dans ces rendez-vous d'été devenus incontournables, le public 
a eu le choix entre concerts, randonnées, fest noz, initiation à la 
danse bretonne, théâtre, lecture de poèmes, projection débat.
 
La municipalité tient à remercier toutes les associations 
et bénévoles qui ont participé par leur implication dans 
l'organisation de ces moments de convivialité et vous donne 
rendez-vous pour la 9ème édition. 
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Photo ci-dessus : les Mardis de Ploz ont accueilli un large public cet été
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Le festival des découvertes
groove On eaRth
Depuis 3 ans, le festival Groove on eArth prend ses aises à  
l'Avel-Dro, le 1er week-end de juillet, en y construisant 
son village éphémère, à base de bambous, toile de jute et 
matériaux de récup', mais pas que !

Pour rappel, le Festival "Groove on eARTh", c'est : 

 - trois jours de programmation musicale éclectique, 
d'animations, de jeux en bois, de rencontres et de partages, 
pour le bonheur des petits et des grands. 

 - 80 bénévoles qui se démènent avec pour leitmotiv le "fait 
maison" et pour objectif de mettre en avant les artistes, 
artisans, associations et petits producteurs, idéalement locaux, 
afin de créer un moment d'échange et de rencontre en famille.

Bien que la pluie et la fraicheur se soient invitées  
cette année, l'édition 2017 a, une nouvelle fois, rencontré 
un franc succès et a rassemblé près de 1 800 personnes sur 
l'ensemble du week-end.

La 4ème édition du "Groove" aura lieu les 6, 7 et 8 juillet 2018, 
en reprenant les mêmes bons ingrédients et surtout de la  

 
découverte musicale de qualité avec, peut-être bien, une 
ouverture de la programmation à l'international ! 

Renseignements et réservations 
sur le site : grooveonearth.wixsite.com
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Photo ci-dessus : Adèle et Zalem sur la scène du chapiteau

Organisation de concerts
la vonologie
L'association La vonologie est une association loi 1901 créée 
en 2015 à Plozévet. Son domaine d'action est le spectacle 
vivant et les événements culturels, principalement en rapport 
avec le Hard rock/Heavy Metal.

Après quelques concerts organisés ces dernières années dans 
le Finistère, l'association revient avec un festival qui aura 
lieu à Plozévet dans la salle Avel-Dro les 11 et 12 mai 2018,  
le Courts Of Chaos Festival. 

Ce festival accueillera 15 groupes internationaux et locaux 
et sera l'occasion pour les amateurs du genre de voir  
des légendes du Heavy Metal, telles que Manilla Road,  
Tokyo Blade, Praying Mantis, ou encore Saracen. 

Un camping et une restauration sont également au  
programme. 

Renseignements et réservations 
sur le site : www.courtsofchaos.fr
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Photo ci-dessus : la Vonologie organise des concerts
de hard rock / heavy metal
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Festival Mondial'Folk
La fréquentation d'un festival tel que le Mondial'folk tient 
bien évidemment à un paramètre primordial : la météo ! 
Mais, au-delà de ce critère inéluctable, le succès repose sur 
la popularité de l'événement, indissociable de l'intérêt du 
programme et de la qualité de l'organisation. 

Ce 36ème festival a bénéficié de ces deux paramètres en 
enregistrant son record d'affluence avec 8 500 entrées payantes. 
Après deux années déficitaires (2015 et 2016), l'équilibre 
financier est rétabli, dopé également par deux manifestations 
hors festival, le loto très réussi du 1er avril et la magnifique 
soirée de Pors Poulhan le 15 juillet. 

Le prochain festival se déroulera du vendredi 17 au  
mardi 21 août. Une nouvelle fois, un véritable travail de fourmi 
et un faisceau de bonnes volontés seront les bases de la réussite 
de notre manifestation. 

S'il est encore trop tôt pour dévoiler le programme, nous 
pouvons vous annoncer quelques pistes qui vous seront 
confirmées dans le prochain Tal Ar Sonerien. 

Outre la traditionnelle et incontournable Fête des 
"Biniou", le dimanche 19 août, les Galas de l'Avel-Dro, les 
animations permanentes au Village du Festival et les fastes  
de la soirée de clôture, la programmation devrait  

s'enrichir de deux moments forts, puisque sont annoncés 
les fameux "Moines de Shaolin" (à l'Avel-Dro le vendredi 17) 
et les non moins connus "Celtic Legends" (le lundi 20 à  
l'Espace Jules ferry). 

Renseignements et réservations 
sur le site : www.mondialfolk.bzh
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Photo ci-dessus : les Moines de Shaolin à l'affiche du prochain Mondial'Folk

Balade moto
sourire de Mômes
L'association Sourire de Mômes a pour objectif d'aider un 
enfant malade  à  réaliser un projet, un rêve qui lui tient à cœur. 

Ainsi le  dimanche 3 juin 2018, la balade moto sera dédiée à 
Jean-Baptiste, un jeune de 15 ans, originaire de Plourin-les-
Morlaix, qui est atteint de leucomalacie péri-ventriculaire, 
conséquence d'une grande prématurité. Passionné de basket, il 
rêve d'acquérir un fauteuil adapté à ce sport. 

Le rendez-vous des motards se fera une nouvelle fois  
de la Place Kérivel à Tréboul. Après un périple de 3h, ils 
arriveront sur le site de Kerrest à Plozévet où les attendrons déjà 
de nombreuses animations : concert, restauration sur place, 
démonstrations de la SNSM, de chiens sauveteurs de "Bretagne 
Terre-Neuves Sauveteur", stands de don du sang... et d'autres 
animations qui sont en cours d'autorisations. 

Sourire de Mômes
site web : souriredemomes.e-monsite.com

Tél. : 06 79 72 64 91

Ph
ot

o 
: t

ou
s d

ro
its

 ré
se

rv
és

Photo ci-dessus : arrivée des motards à Kerrest



expression du groupe minoritaire
Plozévet est une attrayante commune littorale du Pays Bigouden 
où l'on vit au calme, sans pollution, au patrimoine riche et 
varié que l'on s'attache à préserver. Cependant, ses habitants 
éprouvent le besoin que des choses soient faites pour améliorer 
la vie dans la commune. Les routes font l'objet de projets, le 
bourg et son aménagement aussi. Les Plozévétiens contribuent 
au financement de l'éclairage public, mais beaucoup ne 
l'ont pas à côté de chez eux. Pourtant certains endroits sont 
éclairés comme aux Champs Elysées, pour nettement moins de 
population, voire même très peu. L'éclairage public du Hameau 
de la Baie (14 habitations lorsque tout sera construit) est pris 
en charge par la commune, donc par tous. On peut s'interroger 
sur sa pertinence. Concernant l'assainissement non collectif, on 
peut raisonnablement se demander s'il ne pourrait pas devenir 
collectif dans certains secteurs de la commune, notamment 
dans des endroits facilement raccordables, comme ceux à 
proximité du Hameau de la Baie où celui-ci vient d'être installé… 

Lorsque vous lirez ces lignes, nous serons en 2018. Aussi, nous 
vous souhaitons BLOAVEZ MAD HAG YEC'HED MAD  D'AN HOLL ! 
BONNE ANNEE ET BONNE SANTE A TOUS ! Et offrons à votre 
méditation ce beau poème d'un auteur inconnu :
 

 Vieillir en beauté, c'est vieillir avec son cœur;                                         
 Sans remords, sans regret, sans regarder l'heure;

 Aller de l'avant, arrêter d'avoir peur;
 Car, à chaque âge, se rattache un bonheur.

 Vieillir en beauté, c'est vieillir avec son corps;
 Le garder sain en dedans, beau en dehors.

 Ne jamais abdiquer devant un effort.
 L'âge n'a rien à voir avec la mort.

  
 Vieillir en beauté, c'est donner un coup de pouce

 À ceux qui se sentent perdus dans la brousse,
 Qui ne croient plus que la vie peut être douce
 Et qu'il y a toujours quelqu'un à la rescousse.

  
 Vieillir en beauté, c'est vieillir positivement.

 Ne pas pleurer sur ses souvenirs d'antan.
 Être fier d'avoir les cheveux blancs,

 Car, pour être heureux, on a encore le temps.
 

 Vieillir en beauté, c'est vieillir avec amour,
 Savoir donner sans rien attendre en retour;

 Car, où que l'on soit, à l'aube du jour,
 Il y a quelqu'un à qui dire bonjour.

  
 Vieillir en beauté, c'est vieillir avec espoir;
 Être content de soi en se couchant le soir.

 Et lorsque viendra le point de non-recevoir,
 Se dire qu'au fond, ce n'est qu'un au revoir. 

Claude Conrod  
et Jocelyne Kervella-Lainé

expression du groupe majoritaire
Ils osent tout ! Privilège du rédacteur, la lettre d'expression de 
l'opposition parue dans ce même numéro appelle une réponse 
immédiate car elle ne saurait attendre l'édition de juin.

Merci de nous rappeler les atouts de notre commune mais 
Madame et Monsieur de l'opposition sont-ils amnésiques ? 
Des projets, certes les habitants de Plozévet en ont besoin. 
Le projet de l'aménagement du bourg en est un qu'ils ont 
tous deux validé en commission, pour l'attaquer ensuite au 
tribunal administratif. Sans doute afin de hâter sa réalisation !  
Interrogés sur ce revirement en conseil municipal il y a plus d'un 
an, ils ont promis une contre-proposition que les Plozévétiens 
attendent toujours.

Madame et Monsieur de l'opposition sont-ils compétents ? Ils 
consomment pourtant à eux deux 60% des crédits formation 
des élus de la commune, notamment auprès de l'Association 
Nationale des élus Locaux d'Opposition qui facture des coûts 
supérieurs à ceux pratiqués localement par l'université de 
Bretagne occidentale. Qu'en font-ils ? Pour quelle raison ciblent-
t-ils le Hameau de la Baie, dont ils n'ont pas voté le budget trois 
années durant… sans poser aucune question ? Ses occupants 
bénéficieraient-ils d'un lien privilégié avec la municipalité ? Ils 
seront en tout cas ravis de l'apprendre car cette opération est 
le premier lotissement communal dont les occupants payent 
intégralement la viabilisation, y compris l'éclairage public et 
l'assainissement. Ce raccordement permet même de réduire 
les coûts à charge de la commune pour l'extension du réseau,  

rue des Mouettes. En raison de la vue sur mer, il permet pour 
la première fois à la commune de réaliser une importante plus-
value sur la vente du terrain. Plus-value qui sera réinvestie sur 
d'autres opérations d'habitat à destination d'un public plus 
modeste. Ils ne votent aucun budget. Les lisent-ils au moins ?

Une fois de plus, ces insinuations sont insidieuses et malsaines. 
Pour tenter d'atteindre la municipalité, ils désignent sans aucun 
égard des Plozévétiens contre d'autres Plozévétiens : hier le 
personnel communal ou les occupants de logements sociaux ; 
aujourd'hui les habitants du Hameau de la Baie. Et demain, à 
qui le tour ? De même, tant il est facile de prêter aux autres 
ses propres travers, dans chaque parution du tract périodique 
diffusé par l'opposition, se trouvent régulièrement des sous-
entendus, des soupçons de favoritisme ou de malversations. 
Cependant, en conseil municipal où leur présence est rare : 
aucune question, aucune mise en cause. C'est pourtant pour 
ce travail que des plozévétiens les ont élus. Allons, courage ! 

Pierre Plouzennec

Ah oui, au fait ! Le poème cité par l'opposition s'appelle "Vieillir", 
de Pascaline Delettre. Elle sera ainsi un peu moins inconnue… 
pour peu qu'on se donne la peine de chercher l'information.  
Et puisqu'il s'agit de citer des auteurs, après Michel Audiard,  
en voici un dernier. "La médisance naît souvent de la 
méchanceté, mais plus souvent encore du vide de l'esprit." 
Citation de Cécile Fée (1832).
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Football la Plozévétienne 
contact : Paul Cornec 06 25 76 83 60
Périodicité : mercredi 19h30-22h
vendredi 19h30-22h - dimanche après-midi
lieu : stade et gymnase

ecole de Foot la Plozévétienne 
contact : Paul Cornec 06 25 76 83 60
Périodicité : mardi 18h-19h15
mercredi 18-19h30 - jeudi 19h-20h15 
samedi 10h-12h et 14h-16h
lieu : stade et gymnase

Foot loisir
contact : J.F. Jaffry 07 81 80 78 99
Périodicité : vendredi 20h30
lieu : stade et gymnase

Handball club
contact : R. Savina 06 38 88 19 55
Périodicité : jeudi 17h30-19h 
et vendredi 17h30-19h30
lieu : gymnase

tennis de table (amicale laïque)
contact : S. Moullec 06 67 11 22 63
Périodicité :   mardi 19h30-23h
vendredi 19h45-23h et samedi 16h-23h
lieu : gymnase
Périodicité :  mercredi 20h-21h30 
et samedi 16-23h
lieu : salle Jules Ferry

club badminton
contact : V. Bosser 02 98 91 40 52
Périodicité : lundi 20h30-22h45 
et jeudi 20h30-22h45
lieu : gymnase

Waterman surF club
contact : F. Ansquer 06 67 20 88 54
Périodicité : samedi 10h-12h
dimanche 10h-12h et 14h-18h
lieu : plages

club musculation (amicale laïque)
contact : P. Ogor 06 65 10 78 44
Périodicité : lundi au samedi en soirée
lieu : salle Jules Ferry

tai cHi cHuan (sPirale) 
contact : C. Barth 06 83 80 21 63
Périodicité : lundi 18h30-20h
lieu : gymnase

GalocHe Plozévétienne
contact : P.J. Vessier 02 98 91 45 88
Périodicité : ouvert toute l'année
lieu : espace Henri Le Moal

rama tHai boXinG GYm
contact : G. Boursier 06 18 84 25 91
Périodicité : mardi 20h15 et 
samedi 9h-11h et 16h-18h
lieu : gymnase

cHasse Plozévétienne
contact : M. Raphalen 06 76 50 58 40
Périodicité : septembre/février (+16 ans)

club aïkido 
contact : M. Ernot 06 18 19 00 91
Périodicité : lundi 19h50-21h15 
et mercredi 19h30-21h
lieu : gymnase 

babYdo (dojo de Plozévet) 
contact : B. Ladan 06 89 97 85 24
Périodicité : lundi 17h45-18h45
lieu : gymnase

judo 6-12 ans (dojo de Plozévet) 
contact : B. Ladan 06 89 97 85 24
Périodicité : lundi 18h45-19h45 
et samedi 10h30-12h
lieu : gymnase

bodY karaté (dojo de Plozévet) 
contact : B. Ladan 06 89 97 85 24
Périodicité : mercredi 18h-19h
et vendredi 18h30-19h30
lieu : gymnase

karaté (dojo de Plozévet) 
contact : B. Ladan 06 89 97 85 24
Périodicité : vendredi 19h30-21h
lieu : gymnase

YoGa an aod (le YoGa de la côte)
contact : A. Chancerelle 06 67 29 19 80
Périodicité : jeudi 18h15-19h45 
lieu : gymnase
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GYmnastique (amicale laïque)
contact : N. Strullu 02 98 91 38 75
Périodicité : mardi 19h-20h 
et  jeudi 10h15-11h15
lieu : gymnase

amicale PlozaPied 
contact : M. Desbois 06 78 59 55 38
Périodicité : jeudi 13h15

modern jazz (tamm kreiz) 
contact : 02 98 82 62 55
Périodicité : mardi 17h15-20h15
lieu : Avel-Dro

Plaisir de cHanter 
contact : N. Quiniou 06 84 48 64 22
Périodicité : jeudi 16h30-19h
lieu : maison des jeunes

la clé des cHants
contact : D. Firquet 02 98 91 41 23
Périodicité : jeudi 17h-18h30
lieu : salle communale

danse aFricaine sama noki 
contact : G Beye Ragnet 07 85 59 62 17
Périodicité : mercredi 21h-22h30 
et jeudi 21h30-22h30
lieu : gymnase

danse bretonne (aWen)
contact : C. Sales 02 98 52 01 58
Périodicité : mercredi 20h30 
lieu : Avel-Dro

musique bretonne
biniou - bombarde (diHun) 
contact : E. Ollu 02 98 87 68 41 
Périodicité : lundi 17h30-18h30
lieu : maison des jeunes

clavier - accordéon (diHun) 
contact : F. Morvan 02 98 87 68 41 
Périodicité : vendredi 15h-21h30
lieu : salle de musique (mairie)

Guitare (diHun) 
contact : F. Waeles 02 98 87 68 41
Périodicité : lundi 16h30-20h
lieu : salle de musique (mairie)

couture, Peinture sur soie
(amicale laïque)
contact : Y. Gadonna 02 98 91 33 11
Périodicité : lundi 14h-17h45
lieu : foyer communal

dentelle auX FuseauX
(amicale laïque)
contact : M. Sampité 06 07 89 36 77
Périodicité : lundi 14h-17h
lieu : mairie salle n° 2

atelier créatiF (amicale laïque)
contact : J. Detrain 02 98 91 41 52
Périodicité : vendredi 14h-17h30
lieu : mairie salle n° 2

calliGraPHie enluminure
contact : S. Billard 06 83 57 47 61
Périodicité : un dimanche par mois
lieu : mairie

liviou ar vro 
(Peinture sur toile)
contact : M.-P. Bosser 02 98 91 47 51
Périodicité : mercredi 13h30-17h30
lieu : foyer communa

club art et loisirs
contact : M. Mongin 02 98 91 42 50
Périodicité : jeudi 14-17h30
lieu : foyer communal

rencontre jeunes (ulamir) 
contact : 02 98 54 54 20
Périodicité : samedi 14h-17h, 
mercredi 14h-17h, vacances
lieu : maison des jeunes

tHéâtre de la devanture 
contact : A. Dessaigne 02 98 91 46 64
Périodicité : lundi 20h
lieu : foyer communal

Histoire et Patrimoine 
contact : A. Le Quéré 06 88 18 09 41
Périodicité : mercredi 14-17h
lieu : mairie

médiatHèque municiPale
contact : 02 98 91 37 03
Périodicité : mardi 14-17h,
mecredi 10h30-12h et 14h-17h,
jeudi 14h-15h et 17h-19h,
vendredi 14h-17h, samedi 10h30-12h
lieu : espace Pierre Trépos
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Hissez haut les couleurs de l'écologie

Le programme éco-école a été mis en oeuvre par l'office français 
de la feee (fondation pour l'éducation à l'environnement en 
europe). il repose avant tout sur la mobilisation des acteurs 
d'un établissement scolaire et du territoire autour d'un projet 
commun d'éducation au développement durable, au sein des 
établissements scolaires.

Ce programme favorise une réflexion de proximité sur les enjeux 
environnementaux. Les différents acteurs entrent en partenariat 
pour travailler sur des thèmes prioritaires : les déchets, l'eau, 
l'énergie, l'alimentation, la biodiversité, la solidarité, la santé.

Initié par la Mairie, le comité de pilotage, composé des 
enseignants, de la directrice de l'école, des élèves, des parents 
d'élèves, des élus et des agents périscolaires, s'est réuni 
régulièrement afin de suivre les avancées des différents axes 
travaillés. L'implication de ses membres a contribué à faire 
évoluer les projets. Avant d'agir, un diagnostic a été réalisé afin 
d'établir un état des lieux. Pour ce faire, les élèves ont réalisé, 
en classe, un questionnaire sur les habitudes de tri des déchets. 
De plus, une pesée systématique des déchets du restaurant 

scolaire a été effectuée. A partir de ce constat, un plan d'actions 
à mener sur l'année a été défini. Ainsi, les élèves ont pu vérifier 
et mesurer l'impact des actions mises en place : informations 
plus claires sur les consignes de tri, mise à disposition d'outils 
qui facilitent le tri, baisse du poids des déchets lié au gaspillage 
alimentaire. Afin de faire participer activement les élèves, les 
enseignants les ont associés à la démarche pédagogique. Les 
projets sont ainsi mis en relation avec le programme scolaire 
et font partie intégrante du projet d'école. Il est important de 
souligner que le projet éco-école a impliqué tout l'établissement 
et la communauté de communes qui se préoccupe des questions 
environnementales depuis de nombreuses années déjà. 

La cérémonie du 18 octobre, célébrée dans la cour de l'école, 
a permis de mettre en exergue la labellisation. Le Maire, Pierre 
Plouzennec, a salué le travail collectif, les efforts menés et la 
créativité déployée à travers les actions mises en oeuvre. 
Il a ensuite orchestré le lever du drapeau éco-école. Les 
élèves ont pu enfin goûter le plaisir d'une pause gourmande 
avant de retrouver leurs pupitres et, qui sait, de nouvelles  
actions à imaginer... 
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Photos ci-dessus : le drapeau éco-école a été issé dans la cour de l'école Georges Le Bail le 18 octobre
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Service périscolaire
un projet, des projets

MiSe eN PLACe De LA tArifiCAtioN MoDuLée 
eN foNCtioN DeS reSSourCeS DeS fAMiLLeS

La Mairie de Plozévet conventionnée avec la CAF a l'obligation 
de respecter un certain nombre de critères cumulatifs afin de 
renouveler son conventionnement en janvier 2018 :

 - implantation territoriale adaptée aux besoins locaux
 - mise en oeuvre d'un projet éducatif répondant au principe de 

neutralité philosophique, syndicale, religieuse…
 - la mise en place d'activités diversifiées
 - une ouverture et un accès à tous favorisant la mixité sociale
 - une accessibilité financière pour toutes les familles au moyen 

de l'application de tarifications modulées en fonction des 
ressources.

La Mairie de Plozévet répond déjà à l'ensemble de ces critères 
en ce qui concerne l'ALSH extrascolaire dont les tarifs resteront 
identiques, mais va devoir appliquer à partir de janvier 2018, 
une tarification en fonction du quotient familial pour les 
prestations d'accueil périscolaire du matin et du soir. 

Cette tarification doit répondre à un certain nombre de 
recommandations de la CAF et a été validé par le conseil 
municipal de décembre. Les familles, pour celles qui ne l'ont 
pas déjà fait, devront fournir au service périscolaire soit une 
attestation de QF de la CAF, soit leur n° d'allocataire, afin de 
mettre à jour leur dossier.

reStAurANt SCoLAire

L'équilibre alimentaire, la lutte contre le gaspillage et les 
découvertes gustatives sont au menu du restaurant scolaire. En 
effet, les menus sont élaborés par le chef pour chaque période 
de vacances à vacances en fonction d'un plan alimentaire qui 
répond aux préconisations du Plan National Nutrition Santé. A 
Plozévet, nous privilégions également les produits locaux, de 
saison et le bio. 

À chaque période, un menu à thème est proposé et permet 
un voyage gustatif à travers les régions de France et d'Europe. 
Les menus sont ensuite discutés et validés par une commission 
menu composée d'élus, de parents d'élèves, du chef de cuisine 
et d'agents du service périscolaire. Les enfants, qui sont les 
premiers concernés, sont aussi impliqués dans l'élaboration des 
menus. 

Ainsi, pour chaque période un groupe d'enfants volontaires 
propose une semaine de menus répondant à l'équilibre de 
notre plan alimentaire. Leur semaine est aussi soumise à l'avis 
de la commission. Une façon ludique pour eux de se familiariser 
avec la diversité, la saisonnalité des produits, de faire le lien 
entre alimentation et santé mais aussi et surtout d'échanger sur 
les goûts ou les plats favoris des uns et des autres…

L'ACCueiL De LoiSirS De PLozévet 
eSt toujourS eN efferveSCeNCe 

De nombreux projets vont jalonner l'année. En effet, l'ALSH a 
participé au troc textile, organisé par la CCHPB le 19 novembre. 
Un jeu, "le clued'imaginaire", imaginé et fabriqué par les 
enfants, y a été exposé. 

Les enfants participent également au projet nature en jeu qui 
se terminera par une journée de festival au mois d'avril, la fête 
du jeu sera renouvelée cette année un samedi au mois de mars. 

Les rencontres intergénérationnelles très appréciées et 
programmées régulièrement sont toujours l'occasion de 
partager un moment convivial. 

Les sorties en dehors des locaux représentent des temps forts 
très attendus : piscine, spectacles, musées, ciné, rencontres 
inter-ALSH… sont autant d'occasions de s'ouvrir aux autres et 
sur le monde qui nous entoure. Et bien sûr, des mini-séjours 
seront proposés durant les vacances... 

Ph
ot

o 
: M

ai
rie

 d
e 

Pl
oz

év
et

Photos ci-dessus : l'ALSH propose de nombreuses activités tout au long de l'année
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Bien vieillir à Plozevet

Les activités ne manquent pas à la trinité. Depuis 
janvier 2017, grâce au "forfait autonomie" alloué par le 
conseil départemental et l'agence régionale de santé, de 
nombreuses activités visant à maintenir l'autonomie sont  
proposées aux résidents. Sophrologie, Atelier "sommeil", 
"prévention des chutes", atelier "mémoire", médiation 
animale, art-thérapie, autant d'activités qui viennent s'ajouter 
à un programme d'animation déjà bien chargé.

Depuis le mois d'octobre, pendant un an, un atelier d'écriture 
intitulé "mémoire au présent" animé par Michel Suzzarini 
permet de libérer la parole de chacun à travers des thèmes 
tels que l'amitié, la liberté, la tolérance... Plus d'une vingtaine 
de résidents mais aussi des personnes de l'extérieur viennent 
donner leurs avis, évoquer leurs souvenirs. En partenariat avec 
l'association "créons du lien", ce projet permet la transmission 
du savoir de résidents / citoyens ancrés dans notre présent.  
Une exposition  lors de la semaine bleue 2018 viendra clôturer 
ce travail avec lectures de textes (au public et aux écoles) et un 
livre sera édité. 

La résidence La Trinité mise également sur l'intergénérationnel. 
Depuis de nombreuses années, les résidents correspondent 
avec l'école de Plogonnec ; les élèves des classes bilingues de 
l'école Georges Le Bail viennent souvent nous rendre visite pour 
différents projets.

La résidence rayonne au-delà de son territoire puisque un 
projet de collaboration artistique avec la classe de maternelle 
bilingue de Pluguffan à débuté en Novembre 2017. A travers 
la production artistique de tous, ce projet vise à intégrer 
de nombreux partenaires venant de territoires distincts  
(EHPAD Cléden- Cap Sizun, la crèche Ty Calin), à exposer des   
œuvres souvent surprenantes et enfin de promouvoir un 
monument finistérien (ex : phare Ar Men).

Tous ces ateliers apportent un bien-être aux personnes et 
certains d'entre eux sont ouverts au public. Si vous êtes 
intéressés, il vous suffit de contacter la résidence. Comme le 
dit une résidente de la Trinité : "Nous vieillissons tous mais les 
activités mises en place nous permettent de bien vieillir". 

Photos ci-dessus : à gauche, atelier "prévention des chutes" - à droite, médiation animale
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Photos ci-dessus : à gauche, rencontre avec les enfants - à droite, atelier d'écriture "libre parole et philosophie"
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Mañjer ar Re Goz
le repas des aînés  

Le lundi 11 septembre s'est déroulé le repas des aînés. Le CCAS 
et les élus de la Commune de Plozévet ont accueilli 216 convives 
pour ce déjeuner servi à la salle Avel-Dro transformée pour 
l'occasion en magnifique salle de restaurant joliment fleurie 
par véronique Le Scaon, Conseillère municipale déléguée.

Au menu cette année : Kir Pétillant et amuse-bouche, terrine 
tiède de saumon aux fruits de mer, carré de Porc au caramel 
avec ses frites et petits légumes, pointe de brie, salade et 
comme dessert une délicieuse omelette norvégienne. Ce menu 
nous a été préparé par le traiteur Le Relais de Loch Laë et servi 
à l'assiette par leur équipe de serveurs et serveuses toujours 
disponibles et souriants.

Pour animer ce moment convivial, Iohan Quilliec, "Electropic". 
Au son de son clavier, les notes toujours justes accompagnent 
chanteuses et chanteurs qui replongent l'ensemble des invités 
à  une époque que les moins de 20 ans ne peuvent connaître. 
Iohan accompagne les danseuses et danseurs qui à coup sûr, 
n'oublient pas leur pas…

Vous ne chantez pas ? Vous ne dansez pas ? Et bien attendez 
patiemment le moment de la tombola grâce au numéro 
inscrit sur le ticket distribué à table dès votre arrivée par  
Gaby Péton, Adjointe à l'action Sociale et aux affaires 
scolaires. C'est à ce moment-là, qu'entre en scène  
Jean-Pierre Jacquemart qui se fait alors un plaisir de tirer au 
sort les numéros gagnants : Les chanceux se voient offrir un lot, 
un petit cadeau. Ils se lèvent et viennent jusqu'à l'animateur   
qui a toujours le mot qu'il faut…. 

Le jour du repas des aînés sont également fêtés les plus 
jeunes de l'assemblée nés en 1947 : ce 11 septembre ce sont  
Eliane Baptiste pour les dames et Jacques Mérour pour les 
messieurs. L'occasion aussi de saluer les doyens présents :  
Alice Bariller pour la gent féminine, et Robert Auger pour la 
gent masculine. Rendez-vous en septembre 2018 ! 

Un album photos réalisé par Olivier Gloaguen, photographe à 
Plozévet, est à votre disposition en mairie. Il vous est possible 
de choisir des clichés souvenirs. 
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Photos ci-dessus : 216 personnes ont été conviées au repas des aînés

Photos ci-dessus : le "Mañjer ar Re Goz" est l'occasion de fêter les aînés
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Incivilités sur les points de collecte des déchets 
le festival des poubelles
que trouve-t-on dans nos poubelles d'ordures ménagères ? 
Suite à l'extension des consignes de tri, en toute logique 
quasiment rien... Pourtant, nous sommes malheureusement 
bien loin de ce constat ! immergeons-nous dans la réalité du 
service de collecte des déchets et prenons le temps de faire 
un petit focus sur le contenu des poubelles en Haut Pays 
Bigouden… ils n'ont rien à faire là ! Le top 3 des indésirables :

1. Le CArtoN. Lorsque nous avons de la chance, le carton est 
soigneusement plié et mis à plat, bien serré et compacté pour 
prendre le moins de place possible... Bel effort mais sachez que 
tous les déchets déposés dans les bacs à ordures ménagères 
seront brûlés ! Quel dommage de faire le tri chez soi et de ne 
pas aller jusqu'au bout du geste... Les gros cartons peuvent être 
facilement déposés dans des bennes spéciales disposées dans 
chaque commune et les plus petits dans les colonnes jaunes.

2. Le verre. Plus encore que les autres emballages recyclables, 
les bouteilles et canettes en verre sont ceux qui posent le plus 
de problèmes pour le traitement des ordures ménagères. 
Abandonnés aux pieds des colonnes ou en vrac dans les bacs, 
ils termineront leur vie à l'usine d'incinération à Concarneau. 
Il faudra les transporter (au passage leurs éclats risqueront de 
blesser les équipes de collecte...) et au final payer très cher 
pour se débarrasser d'un matériau lourd, qui ne brûle pas, et 
qui pourrait être recyclé... indéfiniment...

3. LA PeLouSe et LeS véGétAux. C'est parfois des bacs entiers 
que les bennes avalent sur certaines tournées !!! C'est un non 
sens environnemental lorsque l'on pense au fait que cette 
matière première est l'or brun du jardinier... Pourquoi ne pas 
plutôt aménager un coin dans son jardin ou tout du moins 
disposer sa pelouse en paillage. étalée en fine couche, elle 
disparaît comme par magie en quelques jours !
 
LeS iNSoLiteS. Depuis plus de 30 ans que le service de collecte 
des ordures ménagères existe, certains en ont vu de toutes les 
couleurs ! On se souvient des crottes d'éléphant qui pèsent et 
sentent... énormément ! Des fûts d'huile pleins... (enfin, encore 
fallait-il le savoir...) qui explosent sur les ripeurs, les obligeant au 
streep tease intégral. Ou encore, du moteur complet pesant plus 
de 300 kg, planqué sous les sacs. Cette fois-ci c'est le basculeur 
de la benne qui a tout bonnement refusé de fonctionner...

Mais ce qui agace particulièrement nos équipes, ce sont…  
LeS oBjetS eN BoN étAt. Ils sont de tout type ! De la nourriture, 
en veux-tu, en voilà ! Encore sous emballage dans la plupart 
des cas... Des jouets, de la vaisselle, du petit ameublement, des 
chaussures et des vêtements par sacs entiers !!! Tous les jours, 
le triste constat des abus de notre société de consommation 
pose question... Et pourtant, aujourd'hui il existe plusieurs 
solutions ! Tous les objets en bon état peuvent être déposés 
auprès de la Ressourcerie Cap Solidarité à Plozévet. Ils seront 
ensuite revendus en boutique solidaire. Vous pouvez aussi la 
contacter pour que ses équipes se déplacent directement à 
votre domicile. Contact : 02 98 70 86 32. Tous les vêtements, 
même en mauvais état sont à déposer dans les bornes de 
collecte Abi 29. Elles sont facilement accessibles dans chaque 
commune.

LA DéCHèterie. La déchèterie est le lieu par excellence où 
chaque habitant est invité à déposer l'ensemble des déchets 
n'étant pas assimilés à des ordures ménagères. Face aux enjeux 
environnementaux actuels, Il est important de faire ce geste afin 
qu'un maximum de matières soient valorisées, réemployées et 
que les matières dangereuses et toxiques soient correctement 
traitées.

LA "rAMASSe". Chaque matin, un agent des services tech-
niques communautaires est chargé de l'entretien des Points 
Tri. Cette mission a progressivement pris le nom familier de 
"ramasse". En effet, les dépôts sauvages sont tels que l'activité 
principale est de collecter la multitude de déchets déposés à 
droite et à gauche aux pieds des bacs et des colonnes. Outre 
la perte de temps, ce travail est extrêmement fastidieux et 
nécessite parfois d'avoir l'estomac bien accroché ! Nous vous 
épargnerons les détails...Quand les Points Tri deviennent un 
dépotoir, c'est l'habitant qui est perdant. Au total plus de 600 
heures sont dévolues annuellement à cette mission de "ramasse" 
alors qu'elles pourraient être employées plus utilement. 

fAiSoNS LeS CoMPteS… Il est difficile de quantifier 
précisément le coût des incivilités car de nombreux facteurs 
sont à prendre en compte : le temps que les agents mettent à 
collecter les dépôts sauvages, à nettoyer et à remettre en état 
les équipements, le coût de réparation des camions bennes qui 
souffrent d'avoir à collecter des déchets inappropriés, le manque 
de recettes lié à la collecte sélective, le coût de traitement et de 
transport de tonnages importants de déchets végétaux dans les 
ordures ménagères par exemple, etc… Toutefois, l'exemple le 
plus parlant en matière d'économies à réaliser est certainement 
celui du tri du verre : une tonne de verre déposée dans les bacs 
à ordures ménagères coûte 136 euros alors qu'une tonne de 
verre déposée dans les colonnes de tri coûte 36 euros ! Le calcul 
est vite fait… Vous voulez participer afin de stabiliser votre 
redevance déchets : un seul mot d'ordre : TRIEZ !!! Déposez 
vos cartons dans les lieux de collecte appropriés, apportez vos 
encombrants en déchèteries. C'est la meilleure façon de faire 
des économies et d'être acteur de son cadre de vie.
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Un aménagement pour le tri
les déchets au cimetière

Depuis la toussaint, le cimetière est équipé d'un espace dédié 
au tri des déchets.

Réalisé par les services techniques de la commune, cet 
aménagement s'inscrit dans une démarche d'éco-exemplarité, 
respectueuse de ce lieu de recueillement.
 
Les dépôts de déchets végétaux sont nombreux, notamment 
après la Toussaint et les cérémonies. L'objectif est de favoriser 
la propreté des lieux, le tri et la réduction des déchets 
compostables collectés avec les ordures ménagères. Grâce 
à votre action, ils  peuvent être valorisés en compost pour 
l'entretien des espaces verts de la commune.

Rappel des bonnes pratiques :

 - L'aménagement est exclusivement réservé aux usagers du 
cimetière.
 - Les pots en plastique, les fleurs artificielles, les emballages 

des compositions, sont à déposer dans le conteneur mis a 
disposition.
 - La terre et les végétaux sont à déposer dans la  partie silo, 

prévue à cet effet.
 - Les pots en terre, les ornements funéraires abîmés, sont à 

déposer en déchèterie.

Merci d'avance pour votre participation. 

Marie-Christine Camenen 
Conseillère déléguée à l'environnement

Ph
ot

o 
: M

ai
rie

 d
e 

Pl
oz

év
et

Photos ci-dessus : les services techniques ont réalisé un espace dédié au tri des déchets au cimetière
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CoMMeNt AMéLiorer LA SituAtioN ? Les équipes de la 
Communauté de Communes, en concertation avec les élus 
communaux référents aux déchets, sont actuellement en train 
de compiler tous les points "noirs" présentant des incivilités 
récurrentes. Une signalétique dissuasive sera apposée sur 
ces points de collecte afin d'enlever le doute sur les types 
de déchets à déposer dans les bacs d'ordures ménagères. 
Ce travail a également pour but de cibler les quartiers à 
sensibiliser particulièrement lors de la campagne annuelle des 
ambassadeurs de tri. Une attention sera également portée 
sur les points de collecte situés sur les axes de circulation 
importants. En effet, pour quelques uns d'entre eux, ces 
endroits ressemblent plus à une mini décharge qu'à un point tri. 
Il pourra être envisagé d'en supprimer certains si les messages 
d'information régulièrement délivrés ne sont pas entendus. En 
effet, les habitants faisant consciencieusement l'effort de trier 
leurs déchets ou d'en produire le moins possible n'ont pas à 
subir les conséquences de comportements inappropriés.  Ph
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Kerguinaou
Plozévet a possédé bon nombre de 
manoirs, mais le seul datant du 16ème 
siècle qui existe encore est celui de 
Kerguinaou (propriété privée). Malgré de 
nombreuses recherches aux archives et 
des lectures d'ouvrages réputés fiables, 
beaucoup de questions restent encore 
sans réponse. Mais qui sait un jour...  
 
1ère PArtie : 1426-1600

1426. La première mention du village date 
de la réformation générale des fouages 
de 1426.  Il s'agit d'une révision de 
l'impôt, faite à la demande du duc Jean V. 
Pour ce faire, une enquête a eu lieu dans 
toutes les paroisses de Bretagne pour 
déterminer les personnes non assujetties 
à l'impôt (les nobles). Il existe donc 
pour Plozévet un répertoire de 27 lieux 
potentiellement nobles, avec ou sans 
manoirs (cf fascicule sur la réformation 
de 1426 à Plozévet édité en décembre 
2015 par Histoire et Patrimoine).
Kergonozou, Kerguinaou actuellement, y 
figure comme lieu noble dépendant du 
fief de Rohan appelé le Quéménet.

Gieuffroy Kergonozou en est le seigneur. 
Comme beaucoup de nobles il a pris 
comme nomen (nom de famille) le 
nom du village où il demeurait. Prendre 
le nom d'une terre noble était une 
pratique nobiliaire depuis le 13ème siècle. 
Contrairement à d'autres dont la qualité 
de noble est contestée, Gieuffroy est 
reconnu comme tel. Il figure d'ailleurs 
dans la liste des 6 nobles de la paroisse.
En 1426, Kerguinaou est un lieu 
noble sans manoir. Il ne semble pas 
non plus y avoir eu de motte féodale 
dans les temps plus anciens. Où vivait 
Gieuffroy ? Sans doute dans une maison 
guère plus importante que celle de 
son métayer Hervé Le Goff. Comme 
beaucoup de petits nobles bretons, on 
peut imaginer qu'il poussait lui-même  
la charrue.

1468. Un acte de rachat du 22 mai 1468 
signale, pour Kerguinaou, Jean Roux et sa 
femme, dépendant en proche seigneurie 
de Charles De Keinmerc'h,  époux de 
Jehanne Le Barbu, Seigneur et Dame du 
Quilliou. 

1536. À cette date a eu lieu une 
nouvelle réformation des personnes 
et des terres. Elle signale Jean Keredec 
seigneur de Kergonozou. Il est aussi 
seigneur de Kérédec, à Elliant, où il 
habite en son manoir. Jean Keredec rend 
aveu pour Elliant le premier avril 1540 
(ADLA, B1212). Il y est nommé sieur de 
Kergonozou, lieu où il n'a jamais vécu, 
se contentant de toucher les revenus du 
métayage. Aucun autre seigneur n'est 
signalé à Kerguinaou.

1599. À partir de cette date les 
renseignements sont plus précis grâce 
aux registres paroissiaux qui indiquent 
le baptême, le 4 juillet 1599, de Pierre 
Le Goff, fils d'Hervé Le Goff et Anne De 
Boutteville au manoir de Kerguinaou.  
Le manoir était donc déjà construit à 
cette date. Hervé Le Goff, fils cadet de 
Jacques et Catherine Certain (Certen) de 
Pennarménez à Quimerc'h est notaire. Il 
exercera à Plozévet. Son frère aîné, Marc,   

héritier du manoir de Pennarménez, qu'il 
fait d'ailleurs reconstruire, est greffier à la 
cour de Châteaulin. La famille Le Goff est 
noble (noblesse de robe) depuis au moins 
1536 car elle figure aux réformations et 
montres depuis cette date.

Anne De Boutteville est une fille de 
Jean et d'Hélène De Trémic. La famille 
De Boutteville, connue depuis les 
croisades, originaire de Normandie, 
s'est installée au Faouët à la faveur d'un 
mariage - vers 1300 - avec l'héritière du 
Faouët, seigneurie élevée au rang de 
baronnie en 1495 par Anne De Bretagne.  

Cette famille a su s'allier aux plus 
puissantes familles bretonnes dont du 
Chastel, Carné,  Kérimerc'h (Keinmerc'h), 
Rohan, Quélen, Coëtquénan, Launay, 
La Rocherousse, Kersauson, Parcevaux, 
Goulaine etc. C'est aussi cette seigneurie 
qui a financé et fait bâtir les halles 
du Faouët, plusieurs châteaux et des 
chapelles dont Saint Fiacre et Sainte 
Barbe au Faouët.   

Hélène De Trémic est la fille d'Henri 
et d'Hélène Le Gallou de Trévanec en  
Pont-L'Abbé. La famille De Trémic est  
noble depuis au moins 1468. Hélène 
est la sœur de Christophe marié avec  
Louise Le Coign. 

La riche famille Le Coign "marchands 
sur mer" avait acheté la seigneurie de 
Keraneisan (Plonéour) qui passe aux 
Trémic à la fin du 16ème siècle. C'est sans 
doute au couple Boutteville - Trémic que 
l'on doit le calvaire de Kerguinaou.
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Photo ci-dessus : le manoir de Kerguinaou aujourd'hui

Ci-dessus : signature d'Hervé Le Goff
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Ce calvaire est constitué d'un socle 
cubique à trois degrés, d'un fût à pans 
surmonté d'un Christ en croix entouré de 
la Vierge et de Saint Jean, deux angelots 
à ses pieds recueillent son sang. Au 
revers, Sainte Anne et la Vierge enfant 
à côté de Saint Hervé accompagné de 
son guide Gwiharan et du loup qu'il avait 
domestiqué. L'écusson, sur le calvaire, 
est celui des familles donatrices :
 - Trémic : d'argent à la rose de gueules. 
 - Boutteville : d'argent à 5 fusées de 

gueules posées en fasce (blason actuel 
de la ville du Faouët).

Sainte Anne et Saint Hervé seraient 
représentés en l'honneur du mariage 
d'Hervé Le Goff et Anne De Boutteville. 
Faute de documents, on peut penser à 
une construction simultanée du calvaire 
et du manoir. Le chanoine Pérennès, 
dans sa notice sur la paroisse de Plozévet, 
éditée en 1941 décrit ainsi le manoir 
: "pavillon accosté d'un corps de logis. 
La façade est en pierres de taille. Une 
seule lucarne de granit. Il y en avait une 
autre sur le pavillon qui est tombée de 
vétusté et dont on a encadré le linteau 

qui porte la date de 1664 dans une petite 
construction derrière le manoir."

Au début du 20ème siècle, Louis Le Guennec
en fit un dessin  qui montre clairement 
une tour ronde au nord. Tour détruite au 
début du 20ème siècle. Cette tour, comme 
dans les manoirs de la même époque, 
devait loger un escalier aux marches de 
granite.  Actuellement il reste le logis en 
pierres de taille à deux étages pour la 
partie centrale. L'aile droite présente une 
lucarne ornée d'un fronton triangulaire. 
Les ouvertures sur la façade sont 
irrégulières. Il y avait un autre pavillon 
à gauche ainsi que l'attestent les pierres 
saillantes sur le pignon et la très haute 
cheminée visible sur le dessin. Le linteau 
sur une construction au nord porte la 
date de 1664 : Réemploi ? construction 
postérieure ? Un mur d'enceinte 
partiellement détruit limitait le pourpris.

Outre la maison noble manoriale, logis 
du seigneur, le manoir comprenait des 
bâtiments agricoles, une métairie, et 
probablement un moulin à eau dont on 
voit encore quelques ruines devant le 
moulin de construction plus récente. Il y 
avait aussi un four, dit de Kerguinaou, mais 
situé à Kerfurunic, selon un aveu (pour 
Kerguinaou et Kerfurunic) du 2 octobre 
1603 fourni par Henry Denis, demeurant 
à Mengleux. Dans cet aveu sont signalés 
des cultures de lin et de chanvre ainsi que 
de vieilles mazières (ADF 16 j 15). Y avait-
il une chapelle? Probablement : un minu 

du 26 mai 1690 mentionne la terre de la 
chapelle à Kerfurunic. 

En ce début du 17ème siècle, le manoir 
est habité par le couple Hervé et Anne et 
leurs enfants. Marguerite De Boutteville, 
sœur d'Anne, habite à Kerfurunic ainsi 
que l'atteste un document privé. Hervé 
ira d'ailleurs y vivre après le décès des 
deux sœurs. Ces deux villages de riches 
terres agricoles en grandes parcelles 
séparées par un petit ruisseau devaient 
permettre de bonnes productions de 
légumes, céréales et élevage.  Les 6 
enfants du couple, nés entre 1599 et 
1613 ont pour parrains et marraines des 
membres de la noblesse locale. 

Qui sont les métayers ? Les registres 
paroissiaux de l'époque ne notent pas 
les villages. On remarque cependant 
qu'Hervé,  Anne et Marguerite sont 
parrain et marraines à plusieurs reprises 
chez Hervé Oroffet et Catherine Morrain, 
Jean Le Gall et Plésone Glae, Gladron 
Gryffon et Marguerite Sclaminec. Est-ce 
que ce sont les familles de métayers ?  
À suivre dans le prochain numéro. 

Photos ci-dessus : à gauche, le calvaire de Kerguinaou - à droite, un dessin du manoir de Louis Le Guennec (AM Quimper : 20 Fi)

Lexique
Aveu : déclaration d'un vassal à son suzerain, notamment lors d'une succession
Minu : énumération des biens fournis dans l'aveu - Pourpris : espace, enclos, terrain délimité par un mur ou une haie
Mazière : chaumière - ADf : archives départementales du Finistère
ADLA : archives départementales de Loire-Atlantique - AM quimper : archives municipales de Quimper
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e Un cycle d'informations et de débats sur deux ans

en savoir plus sur les algues
Plozévet a une longue histoire avec les algues, un passé dont 
on se souvient parfois avec nostalgie. 

Aujourd'hui, l'activité goémonière n'occupe plus que quelques 
Plozévétiens. ils récoltent le Chondrus crispus à la saison, un bein 
youd qui n'est pratiquement plus utilisé de façon domestique 
pour fabriquer le désert lacté d'autrefois. Et, si, aujourd'hui, à 
Plozévet on consomme des algues, parfois même sans le savoir, 
c'est parce que certains de leurs composants entrent dans 
la fabrication de produits agro-alimentaires. Les personnes 
les plus intéressées savent, elles, que leur côté alimentaire 
(comme légumes à cuisiner ou comme additifs) n'est qu'un 
aspect de leurs multiples utilisations. Et qu'en Bretagne, cette 
industrie a créé plus de 1 000 emplois, certains militant pour le 
développement d'une filière objet de nombreux projets et de 
recherches multiples. Qu'en est-t-il exactement.

La Mairie, avec la collaboration de Plozarch, propose de faire 
le point sur cette question. Un cycle de projections et de 
conférences-débats se déroulera de l'hiver 2018 à l'automne 
2019, pour se clore par un grand week-end consacré aux algues 
marines. Parallèlement, les scolaires seront invités à découvrir 
les algues et leurs utilisations lors de divers ateliers. 

Partager et transmettre la mémoire sur les algues, revenir sur 
cette histoire en comparant ce qu'elle fut sur la côte nord et la 
côte sud du Finistère, faire le point sur les utilisations actuelles 
des algues et envisager les atouts et les problèmes liés au 
développement de cette filière, (spécialement en Cornouaille), 
rencontrer les professionnels et les décideurs de ce secteur, tels 
sont les grands objectifs de ce cycle. 

Il débutera le 16 février 2018 par la projection du film de Yannick 
Bellon, Goémons (1947), un documentaire sur la vie rude des 
goémoniers de l'île de Beniguet dans l'archipel de Molène, 

projection suivie d'une conférence d'Yves Bramoullé, auteur 
de Goémoniers des îles (20h30, Médiathèque, entrée libre et 
gratuite). Une soirée qui permettra de comparer ce que furent 
les activités goémonières sur ces deux littoraux finistériens. Et 
qui, le 27 mars, se prolongera par la projection des deux films 
de Florence Riou, Des hommes et des algues, en présence 
de la réalisatrice. Par la suite, les conférences aborderont les 
thèmes suivants : qu'est-ce qu'une algue (mai-juin 2018), 
panorama des diverses utilisations contemporaines des 
algues (septembre 2018), le point sur les algues alimentaires 
(février 2019), les recherches sur les algues et la question 
des transferts de connaissances vers l'industrie (mars 2019), 
la filière algues en Bretagne (mai-juin 2019), les atouts et les 
problèmes liés au développement de cette filière en Cornouaille  
(septembre 2019). 

Et, pour conclure tout cela, le grand week-end pour 
l'organisation duquel toutes les idées et bonnes volontés 
seront bienvenues. Renseignez-vous auprès de la Mairie ou de  
Bernard Paillard (projetplozarch@gmail.com). 
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Lecture pour tous 
une boite à lire à Plozévet
L'ancienne cabine téléphonique anglaise de la place de la Gare 
a été transformée en "boite à lire" par les services techniques. 
elle a été placée au niveau du portail de l'école primaire, 
avenue Georges Le Bail. 

Une boite à lire est une petite bibliothèque de rue où chacun 
peut déposer et emprunter des livres gratuitement, privilégiant 
ainsi l'accès à la culture.

Important : ne déposez pas les documents empruntés à la 
médiathèque dans la boite à lire. 
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Photo ci-dessus : l'ancienne cabine téléphonique anglaise 
est désormais une boite à lire
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Actualité culturelle
Médiathèque municipale

vivre… Pour Le MeiLLeur... 
(Au-DeLà De NoS DifféreNCeS…
oN Se reSSeMBLe SANG Pour SANG)

Le mois du doc, rendez-vous incontournable de novembre, avait 
une résonnance toute particulière cette année. En effet  "un 
Paese di Calabria", un doc réalisé par Shu Aiello et Catherine 
Catela, présenté cette année, raconte comment,  l'échouage, 
un matin, sur la côte calabraise d'un bateau chargé de 200 
kurdes fuyant leur pays, a changé radicalement la vie de ce  
petit village italien.  

Devenu synonyme d'Eldorado pour beaucoup de migrants, ce 
village , en passe de mourir de par la fuite des jeunes vers la 
ville, a trouvé un second souffle, grâce à l'implication sans faille 
des habitants pour accueillir et intégrer ceux qui n'avaient plus 
rien et les aider à  se construire de nouvelles racines.  Enfin ! 

Une autre vision de l'accueil des migrants, positive, humaniste 
et solidaire qui nous renvoie à notre propre choix municipal, 
puisque nous avons accueilli une famille syrienne il y a quelques 
mois. Pour reprendre les paroles de l'ingénieur du son, présent 
lors de projection "on parle tout le temps du problème des 
migrants, nous, nous voulions montrer que le terme problème 
n'était pas approprié".

qu'oN NouS DoNNe L'eNvie... De Lire...

Plozévet, avec  de nombreuses communes du pays bigouden 
et de l'Ouest Cornouaille, a le projet de participer à la fête 
du livre 2018, initiée sur notre territoire par Michel Suzzarini. 
L'environnement, dans tout ce que le terme englobe, sera la 
thématique cette année.

queLque CHoSe eN NouS De teNNeSSee...

2 dates seront retenues. Le  samedi 20 janvier d'abord,  
en journée et en soirée. Dans le cadre d'échanges 
intergénérationnels,  il sera proposé à de jeunes volontaires, de 
l'école, du collège, ou d'ailleurs, de lire aux  plus "anciens" au 

foyer logement, un poème, une citation, un extrait de livre…  
Les résidents du foyer pourront également rendre la pareille 
aux plus jeunes en lisant aussi… Les Plozévétiens seront  invités 
à assister à ces lectures et à amener avec eux, s'ils le souhaitent, 
un livre qu'ils aiment et fait partie de leur "environnement" 
personnel, et à l'échanger avec d'autres… à en parler... et  
pourquoi pas à en lire un extrait au cours de ce moment.

retieNS LA Nuit…

Puis en seconde partie de soirée, à la médiathèque, en 
partenariat avec la Nuit de la Lecture, nous proposerons dès la 
nuit tombée, des lectures ouvertes à tous, habitants de Plozévet 
et des communes avoisinantes, spectateurs ou bien  lecteurs... 

Toujours sur la thématique de l'environnement, des extraits de 
livres, des transcriptions de vidéo, de discours, des citations, 
ou autres poèmes seront lus… au choix des lecteurs… Un 
appel à volontaires sera fait en début d'année par le biais de  
la presse locale. 

j'te ProMetS uNe HiStoire DifféreNte DeS AutreS...

Une seconde date sera proposée, probablement, le 3 juillet, 
dans le cadre des mardis de Ploz, avec une randonnée ponctuée 
par des arrêts lecture, dispensés par des lecteurs professionnels, 
ou des amateurs confirmés. 

Des horaires  et lieux fixes seront proposés pour ces lectures, 
ce qui permettra aux personnes ne souhaitant pas faire la 
randonnée, de venir quand même y  assister.

L'iDoLe DeS jeuNeS ?

Le 17 mai prochain, Jean-Christophe Tixier, écrivain de romans 
policiers et de littérature d'enfance et de jeunesse, viendra à la 
médiathèque à la rencontre des jeunes de 5èmes  du collège. 

Claudie Guénolé
Conseillère déléguée à la médiathèque
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e Théâtre de la Devanture

nos jeunes ont du talent

C'est un beau et vieux métier que celui d'acteur. il existe toutes 
sortes de façon d'envisager d'être comédien, depuis l'école 
japonaise du Nô jusqu'aux interprètes anglais shakespeariens. 
qui d'entre nous ne s'est jamais mis une fois en scène, dans 
l'intimité de sa salle de bain ou sur des planches ? Être une fois 
acteur apporte beaucoup de satisfactions.

Voilà maintenant cinq années que le "Théâtre de la Devanture" 
organise des stages pour les jeunes lors des vacances scolaires. 
Sur cinq jours, du lundi au vendredi, sur seulement trente 
heures de travail intensif, ces jeunes arrivent à présenter un 
spectacle qui laisse beaucoup d'entre nous sans voix. La presse 
s'en fait l'écho :

Les jeunes comédiens ont relevé le défi avec talent pour aborder 
cette pièce qui traite du harcèlement en milieu scolaire. 
(Ouest-France 07/11/2017) 

Belle prestation des jeunes du stage théâtre 
(Ouest-France 03/11/2015)                                                          

Les enfants ont brillé sur les planches de l'Avel Dro 
(Ouest-France 29/10/2014)

Des comédiens épatants.... Les douze jeunes stagiaires ont eu, en 
tout et pour tout, cinq jours pour découvrir le texte, l'apprendre, 
trouver leurs déplacements et jouer la dernière pièce écrite 
spécialement pour eux...  (Le Télégramme 01/11/2017)
                                                                                                                        
Douze comédiennes talentueuses (Le Télégramme 20/02/2017)                                                 

Théâtre. "Ici, là-bas", droit au cœur (Le Télégramme 31/10/2016) 

Pourquoi sommes-nous admiratifs de ces jeunes qui viennent 
participer à nos stages ? 

Parce qu'ils sont représentatifs du "nous pouvons le faire" 
Parce que le travail d'acteur, amateur comme professionnel, 
est exigeant et difficile et que nous leur demandons un 
investissement  considérable. Pour mieux le comprendre c'est, 
pour nos acteurs en herbe,  une moyenne de treize pages de 
répliques apprises, c'est douze comédiennes et comédiens qui 
endossent le costume de leur personnage et qui se plient à la 
rigueur de la mise en scène pour vous offrir près d'une heure de 
spectacle. Il ne s'agit pas là de sketches mais de créations dans 
lesquelles chacun est associé à ses partenaires pas simplement 
pour donner sa réplique, savoir se placer et se déplacer sur 
scène, mais pour donner vie à une troupe qui va jouer et 
transporter le spectateur dans l'univers du théâtre.  C'est pour 
toutes ces raisons  qu'à  toutes et à tous nous tenons à leur 
dire : "Bravo et Merci pour votre travail."

Souvent nous nous sommes posé la question de savoir si 
nous pourrions monter le même spectacle, avec les mêmes 
contraintes de temps (en cinq jours), les mêmes exigences, en 
ne prenant que des acteurs adultes... La réponse est NON.... 
Ou tout du moins beaucoup plus difficilement. L'adulte en 
général possède la maturité mais demeure plus rigide face 
aux obligations, il a beaucoup plus peur de l'échec. Les 
adolescents ou pré-adolescents que nous entraînons dans 
cette aventure nous font entièrement confiance  et vivent 
l'expérience sans a priori, ils répondent présents et font preuve 
de beaucoup de ténacité... Nos jeunes ont vraiment du talent 
et ils vous le prouveront une fois de plus à l'issue du prochain 
stage en février 2018 avec la représentation ouverte à tous le  
vendredi 2 mars 2018 à 20h au centre culturel Avel-Dro. 

Théâtre de la Devanture
email : theatredeladevanture@orange.fr

site web : theatredeladevanture.blogspot.fr
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Photo ci-dessus : les jeunes comédiens plozévétiens ont du talent !
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1er semestre 2018
la programmation de l'avel-dro

eCHoA - Cie ArCoSM - DiMANCHe 11 fevrier - 17H
Tendre un arc entre corps et son pour dépasser la cohabitation classique des musiciens et des danseurs. 
Dans cette volonté d'un espace commun subtil, ils posent sur le plateau deux structures de percussions, 
avec et autour desquelles la construction de la pièce va s'accrocher. Sans pour autant échanger leurs rôles, 
ils vont fouiller leurs gestes, s'approprier les rythmes des uns et des autres pour faire jaillir un sens inédit. 
 
Organisation : Dihun - Site web : www.dihun.fr

fLAMeNCo Por uN PoetA - Cie fLAMeNCo vivo - SAMeDi 17 MArS - 20H30

Luis de la Carrasca se lance le défi de recréer l'univers du poète le plus flamenco de son temps, Antonio 
Machado. Il désire faire découvrir sonoeuvre moins populaire que celle de Federico García Lorca.  
Les poèmes d'Antonio Machado traduisent la joie et le bonheur de vivre, l'amour mais dépeignent aussi 
le paysage d'une Espagne en guerre.

Organisation : Dihun - Site web : www.dihun.fr

tuBuLuS - PHiLiPPe oLivier - veNDreDi 30 MArS - 9H30 - 11H - 17H30
Tubulus est une proposition musicale douce qui enveloppe le spectateur dans un bain sonore constitué 
de plus de 10 haut-parleurs répartis autour et au-dessus le public… L'immersion est totale. Conçu pour 
le tout jeune public, ce spectacle musical et sonore met en avant l'aspect visuel, le côté ludique de la 
musique, une relation magique entre le geste et la production de sons.

Organisation : Dihun - Site web : www.dihun.fr

CourtS of CHAoS feStivAL - 11 et 12 MAi
L'association La Vonologie est fière de vous présenter le Courts Of Chaos Festival qui aura 
lieu les 11 et 12 mai 2018. Ce sont au total 15 groupes de metal - dont Manilla Road en tête  
d'affiche - qui se produiront sur scène pendant ces deux jours. Un camping gratuit ainsi qu'une 
restauration seront mis en place.

Organisation : La Vonologie - Site web : www.courtsofchaos.fr

PriNteMPS DeS ArtiSteS - 19 et 20 MAi

Les associations Dihun et Tamm Kreiz proposent le Printemps des artistes, fait de spectacles, ateliers de 
découverte de la danse, de la musique, du théâtre... dans le haut pays bigouden.

Organisation : Dihun - Site web : www.dihun.fr

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

L'ArèNe Du GrAff - 1er et 2 juiN
L'édition 2018 du festival L'Arène du Graff aura pour thème l'univers de "Mad Max".  
Au programme : expositions, installations, performances body painting, création de l'Opéra Graffiti, jam, 
battles de danse et concerts.

Organisation : Les Ateliers de la Cale
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ludothèque municipale
ouverture au 1er trimestre 2018

thé dansant au centre culturel avel-dro

Le CCAS et la Mairie de Plozévet organisent depuis 2014 des thés 
dansants au Centre Culturel Avel-Dro. Il sont animés par Electropic. 

Voici les dates du premier semestre 2018 :

 ■ vendredi 19 janvier à 15h
 ■ vendredi 25 mai à 15h

Un équipement socio-culturel / lieu d'animation intergénérationnel 
autour du jeu va bientôt s'ouvrir. Le jeu est un créateur de lien social et 
un vrai outil de citoyenneté. La ludothèque, dont le catalogue viendra 
compléter celui de la médiathèque, sera un acteur culturel à part entière 
de notre commune.


