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Bernard QUÉRÉ, absent sur la photo

Bloavez mad  

da tout’ an dud

près une année 2020 
très éprouvante à bien 

des égards, marquée par une crise 
sanitaire à une échelle mondiale 
et qui a lourdement impacté nos 
vies, 2021 s’ouvre en nourrissant  
l’espoir de meilleures conjectures.

Que cette année soit celle de la 
santé, et de la liberté retrouvées nous 
permettant ainsi de cheminer collec-
tivement vers des jours meilleurs.

Malgré les difficultés, l’équipe municipale va 
poursuivre son action avec optimisme et détermi-
nation. Nous aurons également à cœur de ne pas 
proroger nos projets, comme d’initier ou permettre 
la continuité de notre programme.

Gilles KEREZEON, Maire de Plozévet, et 
l’ensemble de l’équipe municipale vous souhaitent 
leurs meilleurs vœux de bonheur, santé et de réus-
site pour cette année 2021, ainsi qu’à vos familles, 
amis, et toutes les personnes qui vous sont chères.

 Gilles KEREZEON

iaes eo bet ar bloavezh 2020, er 
bed a-bezh ha roudoù don a lezo 

war e lerc’h. Spi hon eus e vo gwel-
loc’h e 2021. Ra vo ar bloavezh-mañ, 
hini ar yec’hed hag ar frankiz adkavet, 
an hini a aotreo ac’hanomp da vont  
a-stroll war-zu devezhioù gwelloc’h.

Skipailh an ti-kêr a gaso da benn 
e labour gant seder ha youl, daoust an 
diasterioù.Kenderc’hel a raimp da vont 
war-raok.

Gilles Kerezeon, maer Plozeved ,asambles 
gant an dilennidi a ginnig deoc’h ha d’ho tud-nes 
e wellañ hetoù EÜRUSTED, yec’hed ha berzh evit 
2021.

 Gilles KEREZEON

D

L e s  é l u s  d e  l a  C o m m u n e …
Devant de G à D : Philippe LUCAS, 
Karine MOURRAIN, Jean-Claude 
MARLE, Marie-Thérèse DUFOUR, 
Gilles KEREZEON, Françoise SALIOU, 
Paul CORNEC.

Derrière de G à D : Dominique 
GUILLOU, Anne-Marie LE FLOC’H, 
Francis VIEL (Remplaçant de Pascal 
TANNEAU), Anthony LE MENN, Audrey 
MONFORT, Maëva HECQUET, Laurence 
CARRE, Marc LEBLOND, Gérard 
MOURRAIN, Jean-Bernard YANNICK, 
Marie-Christine CAMENEN, Michèle  
LE GOFF, Jean-Pierre PLOUHINEC.

Absents : Bernard QUERE  
(remplaçant de Philippe SANDRIN), 
Serge LE GOUILL, Brigitte BREMAUD, 
Marie-Christine CAMENEN.

Fonctions et permanences en Mairie  

des élus de la Commune

Gilles KEREZEON 

Maire de Plozévet 

Sur RDV,  
jeudi 14h-16h 

Marie-Thérèse DUFOUR 

1ère adjointe déléguée aux affaires 
sociales et à la communication 

Sur RDV,  
mercredi 10h-12h 

Paul CORNEC 

2ème adjoint délégué au sport,  
aux associations et à la culture 

Sur RDV,  
mardi 10h12h, samedi 10h-12h 

Françoise SALIOU

3ème adjointe déléguée  
aux affaires scolaires 

Sur RDV,  
vendredi 10h-12h

Jean-Claude MARLE 

4ème adjoint délégué  
aux travaux 

Sur RDV,  
lundi 10h-12h 

Karine MOURRAIN 

5ème adjointe déléguée  
à l’urbanisme 

Sur RDV,  
lundi 10h-12h 

Philippe LUCAS 

6ème adjoint délégué  
à l’environnement 

Sur RDV,  
lundi 10h-12h 

Michèle LE GOFF 
Conseillère Déléguée à la voirie

Audrey MONFORT 
Conseillère Déléguée à la  
diffusion del’information

Dominique GUILLOU 
Conseillère déléguée  

aux finances
Pour vous accueillir du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 de 13h30 à 17h00  
Permanence le samedi de 9h00 à12h00
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V i e  M u n i c i p a l eV i e  M u n i c i p a l e

   Dernières mesures sanitaires  
  officielles

                 Informations du réseau (19/01/2021 – spécial Covid-19)

   
     

                 (spécial Covid-19)

C o m m u n i c a t i o n …
Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-dessous les dernières 
informations du réseau AMF 29 :

Nouvelles mesures sanitaires : 
en réponse à vos demandes de précisions

En réponse aux nombreuses interrogations 
reçues à l’AMF 29 depuis la parution samedi dernier 
du décret officialisant les nouvelles mesures sani-
taires, vous trouverez en PJ le tableau d’analyse 
du Ministère de l’intérieur mis à jour le 15 jan-
vier (les modifications figurent en police rouge).

Il en ressort :

  Le couvre-feu est donc généralisé à  
18 heures et pendant 15 jours minimum.

  Toutes les pratiques sportives  
d’intérieur seront suspendues en milieu scolaire et 
extrascolaire. (Seule exception à cette suspension : 
l’école maternelle, voir la fiche repère /§ 4- activi-
tés de motricité à l’école maternelle/téléchargeable 
sur le site du ministère : https://www.education.
gouv.fr/media/71367/download).

  Il ne sera donc plus possible pour  
les associations d’organiser des sports en club 
dans des lieux clos, même pour des mineurs.  
Par extension, les ERP de Type L (salles polyva-
lentes, salles d’audition, de spectacles, de réunion 
etc.) sont dorénavant fermés aux groupes scolaires 
et périscolaires s’y rendant pour pratiquer une 
activité sportive.

  Néanmoins, cette suspension ne 
concerne pas les établissements d’enseignement 
artistique et les établissements d’enseignement  
de la danse. Les articles 35, 42 et 45 du décret  

du 29 octobre demeurent effectivement applicables, 
ce qui signifie que les pratiquants  professionnels, les 
formations délivrant un diplôme professionnalisant 
et les activités de danse à destination exclusives 
des mineurs peuvent se tenir dans les ERP de type 
L (salles à usage multiple uniquement), de type R 
(établissements d’enseignement de la danse) et de 
type X (établissements sportifs couverts).

  Les restaurants demeurent fermés 
à l’exception des établissements de restauration 
collective en régie ou sous contrat. Les restaurants 
exclusivement destinés aux chauffeurs routiers 
demeurent ouverts, mais chaque tablée est mainte-
nant limitée à 4 personnes au lieu de 6.

  Concernant les écoles, comme nous 
vous l’avons indiqué dans notre message précèdent, 
une Foire Aux Questions du Ministère de l’Educa-
tion actualisée est venue compléter les informations 
déjà transmis par l’AMF 29 :

A lire la FAQ du Ministère de l’Education : 

https://www.education.gouv.fr/coronavirus-
covid-19-les-reponses-vos-questions-306136

  Les établissements scolaires bénéfi-
cieront d’un protocole sanitaire renforcé : plus d’un 
million de tests seront déployés dans les écoles, 
tandis que les brassages d’élèves entre les classes 
seront restreints autant que possible.

  Concernant les cantines scolaires 
(applicable au 25 janvier au plus tard), les élèves 
d’une même classe mangeront chaque jour à la 
même table en respectant une distance d’au moins 
un mètre avec les autres classes. Pour ce faire, 
il sera possible d’allonger les temps de repas au 
besoin, ou d’utiliser des locaux autres que la cantine 
habituelle pour la restauration.

A lire en complément sur ce nouveau  
protocole visant les cantines scolaires,  
article Localtis  :

https://www.banquedesterritoires.fr/
un-nouveau-protocole-sanitaire-pour-les-
cantines-scolaires?pk_campaign=newsletter_
quotidienne&pk_kwd=2021-01-18&pk_
source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_
medium=newsletter_quotidienne

  Les élèves seront également autorisés  
à apporter leur propre repas, et la vente de repas  
à emporter peut aussi être envisagée.

A lire aussi l’article Localtis en décryptage 
(activités sportives, restauration collective) 
de ce nouveau décret :

https://www.banquedesterritoires.fr/
couvre-feu-18h-ce-que-dit-le-decret-du-
15-janvier?pk_campaign=newsletter_
quotidienne&pk_kwd=2021-01-18&pk_
source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_
medium=newsletter_quotidienne

  Pratique sportive : tableau synthétique 
actualisé du ministère des sports.

Retrouvez les déclinaisons des décisions  
sanitaires pour le sport à partir du 16 janvier 
2021 (fiche du ministère des sports) : 

https://medias.amf.asso.fr/upload/
files/2021_01_16_DecisionsSanitaires-
Tableau.pdf

Source : Association des Maires et Présidents 
du Finistère.

Voici la carte de vœux 2021 représentant la plage 
du Gored évoquant notre future liberté retrouvée.

“Écrire liberté sur le bord d’une plage,  
c’est déjà avoir la liberté de l’écrire.  
Même si la mer efface ce mot : la 

liberté demeure.” 
Jean-Michel WYL

Retrouvez votre agenda 
communal dans tous les 
commerces recevant du 
public, ainsi qu’en mairie  
si l’occasion se présente 
(les modalités d’accueil 
étant limitées). 

La municipalité remer-
cie tous les annonceurs 
qui, présents dans cet 
ouvrage, participent ainsi 
à sa diffusion gratuite.
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Tr a v a u x  &  A m é n a g e m e n t  

Le Service URBANISME

PERMIS DE CONSTRUIRE

2019 : 33

2020 : 43

CUB

2019 : 8

2020 : 23

CUB = Certificat d’urbanisme opérationnel :  
Indique en + du Cua si le terrain peut être utilisé pour 
la réalisation d’un projet et l’état des équipements 
publics (voies et réseaux) existants ou prévus.

DA-DAT

2019 : 94

2020 : 120

DAT = Déclaration d’achèvement des travaux

CUA

2019 : 128

2020 : 191

CUA = Certificats d’Urbanisme  d’information :  
Permet de connaître le droit de l’urbanisme appli-
cable au terrain et renseigne sur les dispositions 
d’urbanisme, les limitations administratives au  
droit de propriété, liste des taxes/participations 
d’urbanisme.

DIA

2019 : 75

2020 : 110

DIA = Déclaration d’intention d’aliéner :  
acte juridique par lequel le propriétaire notifie au  
bénéficiaire du droit de préemption son intention  
de vendre son bien immobilier et les conditions  
de la vente (en particulier le prix).

Le service urbanisme renseigne les particuliers comme les professionnels sur les dossiers concernant  
l’occupation des sols de Plozévet. Pour construire, démolir, agrandir, transformer, ou simplement vous  
renseigner, n’hésitez pas à consulter le service.

V i e  M u n i c i p a l e

Le parking de la place 
du 8 Mai

A subi quelques transformations :

 Remplacement des six  
luminaires vétustes  
par des luminaires LED. 

 

  Mise en place d’un sens 
unique entre la place du  
8 Mai et la rue de QUIMPER.

  Marquage au sol pour la sécurisation des piétons.

Pors-poulhan – Rue de l’Océan

   Enfouissements de réseaux EDF remplacement  
de tous les luminaires éclairage public. 

  Tous ces luminaires sont en technologie LED  
peu énergivores.

Avant … … Après

  Remplacement des lampadaires rue du stade et rue de Quimper.
  Remplacement des deux lampadaires de l’école G le B.
  Pose des radars pédagogiques rue de QUIMPER, de PONT L’ABBE, d’AUDIERNE, de SCANTOUREC.

à suivre …
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Abri pour le matériel de l’école de foot

Tr a v a u x  &  A m é n a g e m e n t  Tr a v a u x  &  A m é n a g e m e n t  

   Rétrécissement Rue des Saules    Rétrécissement provisoire (Chicane), Chemin de la Corniche

Rétrécissement de la Rue des Saules  
et Chemin de la Corniche

    Assainissement des réseaux, Chemin de la Corniche.

   Réseau d’assainissement, Chemin de la Corniche.

Réseau d’assainissement  
Chemin de la Corniche

    Remise en service des branchements via robot placé 
sous contröle vidéo.

   Chemise thermodurcissable.

La communauté de communes du Haut 
Pays bigouden a finalisé les travaux 

d’assainissement Chemin de la Corniche et le 
secteur de Kerrien, exécutés par l’entreprise ATEC 
de Plerneuf dans les Côtes d’armor.

Les tronçons d’assainissement datent  
des années 80 et étaient sensibilisés par les eaux 
d’infiltration jusqu’à 800 mètre cube/jour. 

Il s’agissait donc d’effectuer un chemisage  
(par l’intérieur) des réseaux. Pas de creusement 
de tranchée grâce à la technique de feutre poly-
métrisé ; après avoir été chauffée, la “chaussette” 
s’adapte ainsi au conduit existant. 

Cette technique est moins 
coûteuse et est entièrement financée 
par la Communauté de Communes.

A

fin de loger le matériel encombrant  
de l’école de foot, les équipes  

techniques ont réalisé  en régie sur la partie  
charpente existante de l’abri ouvert située  
au niveau du terrain annexe, une remise en tôle 
‘’bac acier’’ où peut être entreposé le matériel  
de foot encombrant (mini-buts, mannequins 
d’entraînement,...).

A

    Les équipes techniques ont réalisé en régie 
cet abri pour le matériel de l’école de foot.
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Tr a v a u x  &  A m é n a g e m e n t  Tr a v a u x  &  A m é n a g e m e n t  

La végétalisation du Cimetière

    Le cimetière avant travaux     Le cimetière après travaux

    Préparation pour la pose des plaques herbées   Pose des plaques d’enherbement

    Enfin, le 1er arrosage

 Dérouler délicatement les plaques d’enherbement…

es travaux ont été effectués dans le 
cimetière du haut (rue du 19 mars 

1962). L’entretien du cimetière était une charge 
de longue durée pour les services techniques.

La nouvelle municipalité a fait le choix de  
la végétalisation à l’hunanimité, après que Philippe 
LUCAS, adjoint, se soit renseigné et prospecté  
dans diverses communes, solution la plus adapté 
pour éviter la repousse continuelle des plantes 
adventices (entretien plus facile et rapide,  
esthétique, perméabilité des surfaces...). 

L’enherbement, au détriment des espaces 
minéraux, permet ainsi l’abandon des produits phy-
tosanitaires (ce choix avait été fait par la commune 
en octobre 2020).

La condition est également de proscrire  
les produits agressifs pour les usagers. Tout cela 
permet de préserver la biodiversité.

Les services techniques municipaux ont  
réalisé l’enlèvement des graviers, avant la mise  
en place du gazon de placage  qui s’enracine. 

 L’équipe a terminé le travail en un temps 
record (pose de 700 m² de plaques herbées).

Le cimetière est métamorphosé avec ses 
allées et ses travées enherbées. Moins minéral  
que le précédent, la tonte est réduite et n’est plus 
que ponctuelle. L’utilisation est immédiate après  
la pose.

D

  Pose dans les allées de plaques d’enherbement
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V i e  S o c i a l eV i e  S o c i a l e

Le CCAS de Plozévet La Banque Alimentaire

L e Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) est un service administratif 

dont les attributions sont nombreuses. 
Le CCAS anime une action générale  

de prévention et de développement social dans  
la commune. 

Lors du Conseil d’administration du 4 novembre 
2020, et conformément aux dispositions de l’article 
L 123-6 du code de l’Action sociale et de la famille, 
Marie-Thérèse DUFOUR a été élue vice-présidente. 

Le conseil d’administration du CCAS de  
PLOZEVET est constitué de 5 élus et de 5 représen-
tants de la société civile nommés par l’arrêté municipal 
numéro 34 en date du 7 juillet 2020.

Les Élus du CCAS

 Marie-Thérèse DUFOUR (Vice-présidente)

 Audrey MONFORT

 Maeva HECQUET

 Karine MOURRAIN

 Gérard MOURRAIN

  Et le maire, Gilles KEREZEON,  
Président de droit du CCAS.

Les Représentants du CCAS

  Gaby PETON 
Représentante d’association de retraités  
et de personnes âgées 

  Jean-Marc JAOUEN 
Représentant de l’ADMR

  Jean COMBE–FERRIER 
Représentant d’association œuvrant  
pour l’enfance et la jeunesse (T’ES CAP)

  Gilbert GOLLY 
Représentant d’association d’insertion  
(CAP solidarité)

  Emmanuel LYANT 
Représentants d’associations d’animation  
et de développement rural.

L Le CCAS a souscrit à l’adhésion de 
l’UNCCAS (Union Nationale des CCAS) 

qui regroupe conseil, partage d’expérience, centre 
de formation, de ressources, défense des intérêts 
des CCAS. 

Quelques actions développées par le CCAS  
ce trimestre :

 Colis de Noël,

  Pâtisserie offerte à l’ensemble de la Résidence  
de la Trinité,

 Collecte 2020 de la banque alimentaire,

  Le projet de mutuelle Communale est en attente 
face à la situation sanitaire. 

 …

P our la collecte 2020, devant faire face 
à un  contexte sanitaire exceptionnel 

et  pour la sécurité de tous, le Centre communal 
d’action sociale a dû opter pour une nouvelle 
forme de collecte pour sa banque alimentaire. 
Cette année, pour éviter la manipulation des sacs 
et des différentes denrées comme d’habitude,  
il était proposé des dons financiers par le biais  
de code barre à scanner en caisse.

Le CCAS remercie tous les généreux donateurs 
pour leur participation essentielle à son fonctionne-
ment, rapportant 1474 €. Ces bons vont ainsi être 
transformés en denrées alimentaires.

Il tient également à remercier  la direction  
du supermarché de Plozévet  pour leur accueil et  
leur soutien tout au long de l’opération, ainsi qu’à tous 
les bénévoles qui ont contribué à la bonne organisation 
de ce week-end.

Toute l’équipe de la commission aux Affaires 
Sociales, les membres du CCAS et la Mairie de Plozévet 
continueront à œuvrer toute l’année pour le bien de 
tous. 

Vous pouvez également, toute l’année, faire un don 
par chèque à l’ordre du CCAS de Plozévet :

CCAS de Plozévet, 14, rue Jules Ferry - 29710 Plozévet

  Collecte de la Banque alimentaire des 18 et 19 Décembre 2020
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V i e  S o c i a l eV i e  S o c i a l e

Le Noël 2020 
de nos aînés

Noël  
à la Résidence 
de la Trinité

Double solidarité pour Noël

Les habitants de 75 ans et plus ont reçu un 
chèque-cadeau à dépenser chez les commerçants 
de la commune. 

Cette année, la traditionnelle distribution  
des colis à destination des aînés domiciliés à  
Plozévet (hors structures) et le traditionnel repas 
des anciens n’ont pu être organisé pour cause de  
pandémie et afin de ne pas faire courir de risque 
aux personnes les plus vulnérables.

Pour autant, la commune a tenu à marquer 
les fêtes de fin d’année, vis-à-vis de ses aînés.

Aussi, la mairie et le CCAS, sous la houlette 
de Gilles KEREZEON, Maire, de Marie-Thérèse DUFOUR, 
1ère adjointe - déléguée aux affaires sociales et à la 
communication - ainsi que toute l’équipe du C.C.A.S 
de la commune ont décidé d’innover en offrant un 
chèque-cadeau.

Ils seront utilisables dans les commerces, 
artisans et auprès des producteurs locaux  
 de Plozévet, partenaires de l’opération. Ils sont 
valables jusqu’au 30 Juin 2021.

La liste des commerçants chez qui il est  
possible de les dépenser est disponible en mairie,  
et sur les différents réseaux...

Une affiche-repère est apposée chez les  
commerces partenaires.

‘’Avec cette initiative, bénéfique aux commer-
çants adhérents, notre objectif est de faire preuve 
de solidarité auprès de ceux-ci qui ont tant souffert 
durant la période de confinement et souffrent encore 
terriblement, certains secteurs n’ayant pu ouvrir 
depuis.

La distribution de chèques-cadeaux permet 
d’insuffler ce budget dans le commerce local.

Cela permet également de marquer notre 
respect envers nos aînés, car nous ne les oublions 
pas !’’, précise le Maire, Gilles KEREZEON.

En structures médicales

Tous les établissements du secteur  
fonctionnent par la remise de colis distanciels. 

Certaines structures optent pour l’achat  
collectif d’un même colis de noël et  adressent  
la facture correspondant au nombre de résidents  
à leur commune d’origine.

D’autres laissent offrir le colis de noël  
de chaque commune dans le respect des gestes 
barrières. 

Le nombre de colis distribués est de 85  
au total (dont 60 à la Résidence de La Trinité 
PLOZEVET, 25 aux autres communes). 
‘’La commune d’origine participe au noël de chacun  
et montre ainsi la pérennité du lien de leurs racines. 
C’est un présent qu’ils attendent inéluctablement.  
Les colis sont garnis de produits locaux et de l’agenda 
communal’’, mentionne Marie-Thérèse DUFOUR,  
Vice-présidente du C.C.A.S.

Cette année 2020 n’aura été facile pour 
personne et encore moins pour les personnes 
âgées et les résidents en Ehpad. La résidence  
de la Trinité a su concocter un Noël agréable 
pour leurs résidents, un moment réconfortant 
dans cette année sombre, confinés et sans la 
présence des familles. 

Les résidents et les différents membres  
de la résidence ont tenu à remercier le CCAS  
et la Mairie de Plozévet pour le joli panier garni  
et la bonne bûche. 

Ils ont eu également une 
pensée pour le groupe «Plaisir 
de Chanter» qui, lorsque tout  
va bien, les accompagne lors  
du goûter de Noël depuis de 
nombreuses années. 

Cette année cela s’est  
fait sans eux, mais ils ont 
tout de même bien poussé la 
chansonnette avec les jolis et 
traditionnels chants de Noël.

  Préparation des colis des aînés

   Gilles KEREZEON à la remise du colis des aînés  
Plovézétiens de l’EPADH de Pouldreuzic
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Lors du dernier conseil d’école, Madame 
GROSBOIS, Directrice de l’Ecole Georges Le Bail,  
a présenté un effectif stable concernant les pri-
maires et maternelles. L’école compte la présence 
de 4 ATSEMS : Mmes Karène MESSAGER, Valérie 
JAFFRY, Guénaig MORVAN, Mina FALAISE (ATSEM  
à mi-temps depuis Septembre).

V i e  S c o l a i r e  &  P é r i s c o l a i r eV i e  S c o l a i r e  &  P é r i s c o l a i r e

École Georges Le Bail

année 2020 est une année bien parti-
culière, perturbée par des protocoles 

sanitaires mis en place pour la protection et  
le bien-être de tous(enfants et personnels  
accompagnants).

Malgré tout, les services périscolaires ont 
fonctionné avec une présence journalière d’environ 
30 enfants.

Dès le premier jour du premier confinement, 
l’accueil des enfants des soignants (10 places) a été 
organisé puis un fonctionnement partiel des activi-
tés scolaires (à partir du 30 Mars) s’est mis en place 
avec l’arrivée d’une enseignante remplaçante.

Dès la fin du premier confinement, il y a eu  
la reprise de l’accueil pour tous.

Au niveau du restaurant scolaire, un protocole a été 
appliqué avec l’aide de Mesdames Annie  
STÉPHAN, Viviane LOSQ, Isabelle GALES, Souad 
PEUZIAT, tout cela non sans complication (disposi-
tion des places, service plat unique et dessert).  
Une fois par mois, le chef Olivier DETRAIN organise 
un menu à thème qui rencontre beaucoup de succès 
auprès des enfants. 

Pendant le deuxième confinement, la ludo-
thèque et la médiathèque étant fermées, Mesdames 
Françoise BOURDON et Catherine GADONNA sont 
intervenues pour proposer aux enfants du centre de 
loisirs des activités nouvelles. Pendant les grandes 
vacances d’été, l’organisation du centre de loisirs  
a été un peu perturbée mais le séjour à Santec  

(21 au 25 Juillet avec 15 enfants) s’est très bien 
déroulé. De plus, la proximité des plages ainsi 
que de bonnes conditions climatiques ont permis 
d’organiser le mardi et le jeudi une sortie avec 
pique-nique.

Courant 2021 et si le protocole sanitaire 
le permet la fête du jeu devrait à nouveau se tenir. 
Habituellement des échanges intergénérationnels 
ont lieu avec les résidents de La Trinité à l’exception 
de cette année. 

Toutefois, Héléna MATHIEU, Directrice de 
l’ALSH en remplacement de Roxane RIO (congé de 
maternité) a porté au foyer logement une fresque 
faite par les enfants. Cette fresque a été reçue  
par Franck ROYANT, animateur à la Résidence.  
Une réponse sera faite aux enfants.

Nous profitons de ce paragraphe sur l’ALSH 
pour souhaiter la bienvenue au Bébé Enzo, 
fils de Roxane RIO, qui est né le 26 Octobre 2020.

Magali CADIOU, nouvelle responsable des 
services périscolaires depuis le 30 Septembre,  
tient aussi à remercier l’association couture pour 
leur aide régulière et précieuse lors de la confection 
des masques ainsi que pour les travaux de rénova-
tion nécessaires.

   MAGALI CADIOU (Directrice Periscolaire)  
et Helena MATHIEU

L’

   Françoise BOURDON présente le Kamishjbaï (Petit théâtre 

d’illustrations ambulant racontant une histoire)

  Repas de Noël au restaurant scolaire.

  Marquage de la cour de l’école pour éviter le brassage
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1914-1918, mobilisés de Plozévet

1960-2016,  
la métamorphose 

du bourg

obert STRULLU, (avec l’aide de  
collecteurs passionnés de l’UNC  

de Plozévet) a établi, à partir de l’état Civil  
de Plozévet, des fiches matricules militaires  
et de Mémoire des Hommes, remises au Maire, 
Gilles KEREZEON qui a tenu à souligner l’ampleur 
de cette opération de recherche exceptionnelle, 
les remerciant grandement pour ce travail  
de mémoire.

Poilus nés à Plozévet

La mobilisation s’est faite sur les classes 
1887 à 1921 (nés de 1867 à 1901). Sur cette période 
on dénombre 5810 naissances à Plozévet dont 2895 
garçons. 1308 d’entre eux ont été mobilisés 
durant le conflit.

La durée de mobilisation a été très variable, 
de quelques jours à l’ensemble du conflit. Ceci en 
fonction de la date de mobilisation mais aussi pour 
cause de blessures ou de décès. D’autres ont été 
réformés pour des raisons de santé. Parmi les plus 
âgés, certains ont été ramenés rapidement dans 
leurs foyers comme père de 6 enfants (ou plus).

Sur les 1308 poilus nés  
à Plozévet

  187 sont morts pour la France et inscrits  
sur le monument aux morts de Plozévet ;

  49 sont morts pour la France et inscrits  
sur d’autres monuments aux morts ;

  1 est inscrit sur le monument aux morts  
de Plozévet et sur celui de Pouldreuzic : 
Michel LE BERRE (1877-1915) ;

  75 ont été faits prisonniers et détenus  
en Allemagne.

La liste des poilus nés à Plozévet est  
sans aucun doute incomplète car certaines fiches 
matricules ne comportent pas de renseignements  
sur la mobilisation éventuelle.

Poilus nés dans d’autres communes 
mais ayant vécu à Plozévet

  60 poilus ayant vécu à Plozévet, mais nés 
dans d’autres communes ont été répertoriés.

  Pour les morts pour la France la liste est 
complète mais pour les autres participants, 
ainsi que pour les prisonniers de guerre, il 
en manque certainement beaucoup. Certains 
sont venus habiter à Plozévet avant la guerre 
d’autres après...

Sur les 60 poilus ayant vécu  
à Plozévet

  30 morts pour la France sont inscrits  
sur le monument de Plozévet ;

  2 sont inscrits sur d’autres monuments ; 

  1 est inscrit sur 2 monuments aux morts, 
Plozévet et Pouldreuzic : Yves LE BORGNE 
(1894-1915) ;

  3 ont été faits prisonniers et internés  
en Allemagne. Louis QUITTOT est décédé  
en captivité à Meschede (Allemagne).  
Corentin HÉLIAS a réussi à s’évader  
et à rejoindre la France.

R Années 50, début des années 60

Autour de l’église le vieux cimetière a été 
translaté il y a un demi-siècle. Le bourg s’est 
développé le long de la route d’Audierne. La maison 
Kérisit et son jardin sont visibles au premier plan. 
Les champs et les prairies sont encore là.

Dans les années 60…

En 1962, la municipalité de Mr HENRY décida 
d’acheter la maison pour, disait-on, y installer la 
mairie. Il y avait, en fait, un autre projet. 

Un mot revenait sans cesse : TOURISME.

Le parking de fortune fut rapidement réalisé à l’em- 
placement du jardin, mais la mairie ne vint pas s’instal-
ler dans l’immeuble et tout alla ensuite très vite :

  Le 25 avril 1965, le conseil municipal, décida 
sa démolition pour aménager un parking ;

  Le 25 octobre 1965, la « maison Kérisit »  
fut classée « Monument Historique » ;

  Le 8 décembre 1965, le projet du parc  
de stationnement est transmis à la mairie :  
il nécessite la démolition de l’immeuble ;

  Le 14 février 1966, la démolition commença 
au petit matin ;

  Un monument historique venait de disparaître. 
Voir les détails sur le site Plozarch et sur le Tal 
ar Sonerien n°36.

L’est de l’église sera également aménagé en 
parking et le lavoir St Delo disparaîtra sous la route, 
devant la nouvelle poste. Le monument des binious 
y trouvera un emplacement où il sera plus visible. 
Une infime partie des pierres de l’immeuble démoli 
servira à la construction de toilettes publiques au 
sud-est de l’enclos. La place sera aménagée et sécu-
risée pour pouvoir recevoir des spectacles lors des 
fêtes d’été. Peu commode en tant que parking elle 
se révéla inondable lors des gros orages.

Crédits photos : H&P

   Remise du fichier informatique à Gilles KEREZEON  

De G à D : Robert STRULLU, Pascal JAMIN, Gilles KEREZEON, 

René LE PAPE, Alain LE BERRE.

  Plozévet dans les années 1960. (Photo de Jean BOURDON)

  Plozévet dans les années 1950, début 1960

   Une nouvelle route relie la poste à l’espace Jules 
Ferry et des aires de jeu sont créés

 
  Cadastre de 1818 : La qualité des terres autour  
du bourg. La zone humide est en bleu, au centre

Pour retrouver un nom et ses détails afférents, vous pouvez consulter le lien créé par Alain LE BERRE

https ://gw.geneanet .org/rstru l lu

   2016 : Le monde «d’avant». Ses fêtes estivales,  

le parking et le nouvel office du tourisme…
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Programme Culturel du Haut Pays Bigouden à AVEL DRO.

GAVINY

(pop folk celtique)

Samedi 24 Avril 2021 - 20h30

PEDDY BOTTOM

Cie le paradoxe du singe savant

Samedi 17 Avril - 18h00

ENSEMBLE MATHEUS

Petite Olimpiade

(musique classique)

 Samedi 8 mai 2021 - 15h30

SCRATCHOPHONE ORCHESTRA

(électro swing)

Samedi 20 février 2021 - 20h30
 

YACINE BELHOUSSE

joue son spectacle (humour – stand up)

Samedi 20 Mars 2021 - 20h30
 

JULIE BONNIE

CHANSON D’AMOUR POUR TON BEBE

(Petite enfance)

Mercredi 24 Mars - 17h00

Programme Culturel du Haut Pays Bigouden à AVEL DRO.
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V i e  A s s o c i a t i v eL i b r e  E x p r e s s i o n

ous prenons acte de la victoire de la liste  
« Ensemble pour Plozévet » avec les voix  
d’un tiers des inscrits. 

Mais revenons sur la campagne électorale :  
le docteur Kérézéon décide de mettre en vente son cabinet 
médical et retire quelques jours plus tard son bien de  
la vente. Il n’organise pas de réunion publique, pourtant 
le meilleur exercice de démocratie locale, l’occasion de 
confronter idées et projets et de vous donner la parole.

La nouvelle équipe installée, place aux dépenses 
de prestige : écharpes tricolores neuves pour le maire  
et les adjoints, augmentation de 40 % des indemnités,  
téléphones et forfaits pour les adjoints … 

Avec une grande élégance, en conclusion d’un 
conseil municipal, Monsieur le maire nous déclare qu’il 
met fin au contrat de la directrice des services. Cette 
décision, prise sans débat ni vote, coûtera au contri-
buable plozévétien le salaire de la directrice jusqu’à  
sa nomination sur un autre poste, il est bon de le savoir.

Un des enjeux de l’élection était certes le  
réaménagement du bourg mais ce n’était pas le seul. 
Monsieur le maire considère cependant le scrutin du  
15 mars comme un plébiscite pour un projet qui n’a 
jamais été détaillé publiquement.Il a annoncé que les  
travaux se feront sans réunion publique de présentation.  
Il avait pourtant attaqué sans succès l’ancienne  
municipalité en justice pour manque de concertation.  
La circulation restera donc à double sens avec obligation 
de mettre les trottoirs aux normes, quid des places  
de stationnement minute près des commerces ?  
Vive les embouteillages urbains à la campagne ! 

Nous sommes cinq conseillers d’opposition  
et ce sera difficile d’influencer les décisions mais nous 
avancerons nos idées et serons attentifs aux actions 
menées par la majorité car l’intérêt général doit primer 
sur l’intérêt particulier et vous devez être informés  
de toutes les dépenses réalisées. Notre volonté est  
et restera le respect de tous sans aucune distinction. 

2020 a été une année compliquée. Nous vous 
souhaitons une année 2021 plus sereine en espérant  
que le monde évoluera vers plus de respect des droits  
de l’homme et des minorités et vers plus d’harmonie 
avec la nature. 

Evidomp eo a bouez doujañ ouzh an holl,forzh 
piv vefe. N’eo ket bet aes 2020. Souetiñ a reomp 
deoc’h ur vloavezh 2021 sederoc’h. Spi hon eus e zaio 
ar bed war zu muioc’h a respet evit gwirioù mab den, 
evit ar minorelezhioù hag an natur.

La Minorité 

est dans une période difficile, inédite que 
notre équipe  “Ensemble pour Plozévet’’ 
débute le mandat municipal.

En effet la pandémie liée au COVID-19 a boulever-
sé notre vie, tant au niveau social que familial, profes-
sionnel, économique. Après une année 2020 compliquée, 
nous avons dû tous apprendre à vivre des fêtes de Noël 
d’une tonalité étrange où des mesures de protection et 
restriction se mêlent à des moments privilégiés de joie, 
de partage, de bienveillance, de bonheur précieux à nos 
familles. Dorénavant nous devons avancer dans nos pro-
jets avec et malgré cette crise sanitaire. Cette pandémie 
sera durablement endiguée et finalement surmontée 
lorsque la vaccination sera accessible à tous. En attente 
de cette immunité vaccinale nous devons nous inscrire 
dans un effort collectif, respecter les règles de distancia-
tion sociale (port du masque, lavage répété des mains, 
dépistage) pour préparer résolument ensemble des jours 
meilleurs. 

L’équipe municipale continue à se mobiliser,  
à travailler malgré les normes sanitaires, à vouloir  
avant tout aider chacune et chacun, à être présente  
pour les plus fragiles. 

Nos aînés résidant en EHPAD peuvent dès à  
présent bénéficier des premières doses vaccinales, leur 
protection est une priorité. Nous saluons cette décision 
qui contribuera à maîtriser l’impact de l’économie sur 
le long terme, par alléger à moyen terme le protocole 
sanitaire anxiogène pour nos anciens, et à long terme,  
à maîtriser l’impact sur l’économie. 

Depuis quelques mois, malgré des conditions 
de travail compliquées, toute une chaîne médicale,  
paramédicale, aide à la personne se bat pour permettre 
aux plus fragiles d’être accompagnés et soignés dans  
la plus pure dignité humaine. Nous voulions ici les saluer 
chaleureusement.

Le virus est partout, faisons attention à nous,  
à nos familles, ne prenons pas de risques inutiles.  
La santé n’a pas de prix, sachons nous protéger. 

Toute l’équipe ‘’Ensemble pour Plozévet’’ reste 
à votre écoute et fera le maximum pour vous aider à 
traverser au mieux cette période si particulière. 

Il nous faut compter les uns sur les autres, faites 
attention à vous.

La Majorité

N C’

Le Stade de la Trinité, 
a pris des couleurs !

e stade de la trinité a pris des couleurs : 
 rouge et noir, les couleurs du club !

En effet, les joueurs ont eu l’idée et ont 
réalisé eux-même la peinture de divers éléments 
comme les poteaux entourant le terrain,  
les tribunes,...

La majorité de ces sportifs ont répondu 
présent pour revêtir la tenue de peintre.

La Plozévetienne a été  créé en 1921.  
Une bonne idée pour le club qui, cette année, 
fête ses 100 ans !

L

  Les joueurs repeignent les éléments du stade

  De nombreux joueurs ont répondus présents

  Les gradins sont également repeints
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L’ADMR , 
se distingue par sa démarche qualitative

L’ ADMR souhaitent 

renforcer le tr
avail 

en réseau

ean-Marc JAOUEN est Président 
depuis octobre 2018, fonction  

entièrement bénévole. 

C’est une personne qui aime le contact, prend 
le temps d’écouter et est véritablement investit 
dans son rôle. Il assure le lien social et la bonne 
cohésion au sein des équipes.

L’ ADMR souhaitent renforcer le travail  
en réseau, avec tous les acteurs du maintien  
à domicile dans le Haut Pays, mais aussi avec  
les partenaires locaux : les Ehpad, le réseau  
gérontologique et le Centre local d’information  
et de coordination gérontologique (Clic) du Pays 
bigouden. L’association collabore avec le CCAS  
de Plozévet et ceux alentours.

Services proposés

  Aide aux aidants / aide au répit

  Garde d’enfants à domicile

  Ménage - Repassage

  Services pour personnes en situation de 
handicap

  Services pour séniors

  Soutien aux familles

  Transport accompagné

  Téléassistance, 

  …

L’ADMR recrute

 L’ADMR recherche des profils variés, 
diplômés (DEAVS, ADVF, DEAMP, Bac professionnel 
ASSP, BEP professionnel SAPAT, BEP sanitaire  
et social...) ou non diplômés, pour accompagner  
les seniors, les familles et la petite enfance,  
et les personnes vivant avec un handicap.

Tarifs en 2021

 semaine : 22.87 €

 week end et jour férié : 25.03 €

J

6 bis rue Ar mor -29710 LANDUDEC 
hautpaysbigouden@admr29.bzh 

Tél : 02 98 91 59 94

Landudec, Plozévet,  
Guiler sur Goyen, Peumerit,  

Plogastel Saint Germain,  
Pouldreuzic, Tréogat, Plovan.

ADMR est une association loi 1901 à 
but non lucratif. Son objectif global 

est de permettre aux personnes, de la naissance à 
la fin de vie, de bien vivre chez elles en apportant 
un service adapté à leurs attentes ou besoins.  
Son action s’appuie sur des valeurs fortes :  
respect de la personne et de son autonomie, déon-
tologie et éthique, professionnalisme et proximité. 

L’ADMR se distingue par sa démarche qualitative :  
le personnel est formé pour pouvoir s’adapter  
aux différents besoins et à chaque situation.  
Au quotidien l’ADMR assure une continuité de  
service, sept jours sur sept. 
L’équipe de bénévoles et de salariés de l’ADMR 
se met à votre disposition pour tout complément 
d’information.

L’

Les missions de l’ADMR

Aider et accompagner l’ensemble 
de la population locale, de la 
naissance à la fin de vie. Mettre  
en place et gérer des services  
à domicile adaptés aux attentes  
de la population locale : 

  Célibataires, familles, personnes âgées,  
personnes en situation de handicap, malades,

  Favoriser la création de lien social,

  Favoriser la création d’emplois en recrutant 
et employant le personnel d’intervention.

ADMR du Haut Pays Bigouden

L’ADMR est une association loi 
1901 à but non lucratif. Son objectif 
global est de permettre aux personnes, 
de la naissance à la fin de vie, de bien  
vivre chez elles en apportant un service 

adapté à leurs attentes ou besoins.

Son action s’appuie sur des valeurs fortes : 

  Respect de la personne et de son autonomie,

  Déontologie et éthique, 

  Professionnalisme et proximité.

V i e  A s s o c i a t i v e
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Mondial FOLK 11 Novembre,
1ère Commémoration pour le Maire

près avoir dû annuler tous les  
événements prévus sur 2020,   

et afin de poursuivre la préparation de l’édition 
2021 du festival,  le conseil d’administration  
du Mondial’Folk s’est réuni en visioconférence 
au mois de décembre dernier. Le point avec 
Emmanuel LYANT & Jérome LE COUTALLER,  
les 2 Co-présidents :

Il a été décidé de lancer un rendez-vous 
mensuel à partir d’avril 2021 :

  24 Avril : concert de Gaviny (ex- Outside Duo) 
au centre culturel Avel-dro de Plozévet en  
collaboration avec Dihun.

  15 Mai :  Loto du Festival.

  19 et 20 juin : Marché de créateurs aux halles 
Raphalen à Plonéour-lanvern.

  15 juillet : se déroulera à Pors-Poulhan et  
nous poursuivrons en Août… 

  18 au 22 août :  Un festival haut en couleurs. 
La configuration prévue pour 2020 reste,  
avec 2 sites :  
• Le bourg / espace Jules Ferry : Apéro- 
découvertes, Ateliers Danse, Apéro-concerts, 
Soirée concert, Marché artisanal, Restauration, 
Brasserie, … 
• Le centre culturel Avel Dro : Soirée d’ouver-
ture, galas de Folklore, concerts et panorama.

  Le groupe Gaviny, ainsi que la chanteuse 
Gwennyn ont d’ores-et-déjà confirmé leur 
présence. 

La Bretagne devrait aussi être représentée 
par une dizaine de bagadou et cercles dont le bagad 
de Loctudy, le Cercle Pléon-Pavenn de Plonéour-
Lanvern, le bagad Ar Vro Vigoudenn Uhel de Plovan, 
le bagad Brieg, ainsi que le cercle Gwenn Ha Du de 
Landrévarzec et le cercle Ar Vro Melenig d’Elliant. 

Concernant les groupes internationaux,  
nous sommes en contact avec la Russie, la Hongrie, 
le Mexique, l’Indonésie (Bali), le Canada et le Bénin. 

Nous irons de l’avant tous ensemble, avec 
une pensée pour nos amis disparus. Le festival  
est avant tout une famille qui permet à toutes  
les générations de se côtoyer et de partager  
des moments de convivialité.

Toutes les équipes sont motivées et espèrent 
comme tous, que la situation évolue favorablement 
dans les prochains mois.

Depuis le début de l’épidémie, nos valeurs sont 
mises à mal et nous espérons pouvoir retrouver cette 
envie partagée de faire vivre notre commune et de 
faire se rencontrer les peuples : valeurs essentielles 
dans cette période de crise internationale.

A a cérémonie commémorative du 
102ème anniversaire de l’anniversaire 

de 1918 s’est déroulée ce mercredi 11 Novembre 
2020 en comité restreint comme sur l’ensemble 
du territoire. 

Celle-ci marquait également le centenaire 
de l’inhumation du soldat inconnu et l’entrée  
au Panthéon de Maurice GENEVOIX, écrivain  
et membre de l’académie Française (1946) 
notamment. 

Antécédemment, le maire,  
Gilles KEREZEON avait rappelé  

cette assertion : 

« L’ importance est que 
soient maintenues dans le 
contexte actuel les commémo-

rations officielles, bien qu’il soit 
dommageable que les différents 

représentants et invités immuables 
ne puissent y être présents et associés comme les 
années antérieures. Elles sont l’occasion d’honorer, 
de rendre hommage à tous les militaires morts pour 

la France, ainsi qu’à ceux qui poursuivent le combat 
où et quel qu’il soit. Nous ne les oublions pas et 
continuons ce devoir de mémoire de postérité ! », 
avait-t-il inféré. 

La cérémonie s’est donc tenue en présence de 
Pascal JAMIN, Président de l’ U.N.C, Claude CONROD, 
son trésorier , ainsi que 2 des porte-drapeaux de 
l ‘UNC ; Jean LE PAPE et Pierre LE HENAFF et de 
Karine MOURRAIN, adjointe. 

Le maire a entamé cette cérémonie par la 
lecture du message de Geneviève DARRIEUSSECQ, 
ministre déléguée auprès de la ministre des armées, 
chargée de la mémoire et des anciens combattants. 
Il a poursuivi par la lecture de la liste des noms des 
morts pour la France au cours de l’année 2020. Puis, 
accompagné de son adjointe, il a déposé les gerbes de 
fleurs devant le monument aux morts, suivi du salut 
des porte-drapeaux. Les acteurs présents ont ensuite 
entonné l’hymne national. 

Gilles KEREZEON accompagné de Pascal JAMIN 
a clôturé la cérémonie en saluant et remerciant chacun 
des participants. 

L

   Les portes drapeaux saluent à  
la sonnerie aux morts, ils inclinent 
leur drapeaux selon le protocole.

  Le recueillement     Dépôt de gerbe par le Maire  
et son adjointe, Karine MOURRAIN
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Naissances

•  RAILLARD Giovanni 24/01/2020

•  LE CORRE Alicia 3/03/2020

•  DANIEL WRIGHT Oscar 15/03/2020

•  LARCHER Ezra 15/03/2020

•  CARON Axel 24/04/2020

•  DELALE Katnyss 25/05/2020

•  MILIN ANDRADE Enora 21/05/2020

•  LE BRIS BALOIN Margot 10/06/2020

•  LARUE Ayden 17/06/2020

•  LEFRANC Nora 15/08/2020

•  DE AGUIAR Paoline 22/08/2020

•  NICOLAS Coline 24/09/2020

•  LE DEM Mael 12/10/2020

•  SEVEN Suzanne 24/10/2020

•  BOURDON YVEN Isaac  01/11/2020

•  BOUTON Nohan 10/11/2020

Mariages

•  BOUTON Florian et HANICOTTE 
Gwendoline  15/02/2020

•  GOSSE Antoine et GROSBOIS  
Marie-Elisabeth 29/02/2020

•  URVOIS Denis et SIMON Véronique 
22/07/2020

•  RAILH Pascal et PARINET Christine 
24/07/2020

•  GUEZENOC Stéphane et BITON  
Anne-Cécile 22/08/2020

•  SAVINA Sébastien et POGEANT  
Marilyne 22/08/2020

•  GALES Philippe et ELLIOT Virginie 
23/11/2020

•  BOCCOU Christian (59 ans) 
28/12/2019

•  SANSON Marie-Françoise  
née BLANCHET (59 ans) 09/01/2020

•  KERNOA Pierre Marie (92 ans) 
13/01/2020

•  BLANCHARD Arnaud (45 
ans)25/01/2020

•  PENVEN André (72 ans) 29/01/2020

•  DURAND Daniel (72 ans) 29/02/2020

•  LE NY Héliane née CABILLIC (90 ans) 
06/03/2020

•  LAUTREDOU Lucie née LE GOFF  
(92 ans) 17/03/2020

•  LE MEUR Aline (93 ans) 25/03/2020

•  HAMEON Paul (84 ans) 25/03/2020

•  BOUZON Pierre (56 ans) 07/04/2020

•  NICOLAS Yvan (48 ans) 29/04/2020

•  FOUQUERAY Denise née LE LANN  
(93 ans) 28/03/2020

•  GOURMELIN Joseph (80 ans) 
27/04/2020

•  BALMAT Maurice (90 ans) 
08/05/2020

•  ROLLAND Raymond (80 ans) 
02/05/2020

•  BAUDERE Daniel (75 ans) 
08/05/2020

•  GUILLOU Christiane née LE GOFF  
(84 ans) 24/05/2020

•  LE REUN  Marie née LE GALL (97 ans) 
30/05/2020

•  LE FLOCH Alain (85 ans) 02/06/2020

•  BOURDON Marie née LE BRUN  
(93 ans) 11/06/2020

•  LE GOFF Yvonne née LAUTRIDOU  
(87 ans) 18/06/2020

•  LE GOUILL Marie née LE GOFF  
(85 ans) 22/06/2020

•  LE BUREL Marguerite née GUEGEN 
(97 ans) 07/07/2020

•  GUEGUEN Aline née HENAFF (84 ans) 
21/07/2020

•  ANSQUER Marie-Thérèse née COLIN 
(94 ans) 29/07/2020

•  ROMERO Alain (70 ans) 23/08/2020

•  LE GOFF Chantal (68 ans) 24/08/2020

•  GILLOIS Marc (67 ans) 07/09/2020

•  FRANCOIS Dominique (84 ans) 
19/09/2020

•  LE FLOCH Marie née STRULLU  
(87 ans) 23/09/2020

•  CHALINE Olivier (46 ans) 25/09/2020

•  PATIN Marguerite née MARTIN  
(87 ans) 06/10/2020

•  LE ROUX Boris (22 ans) 17/10/2020

•  RAPHALEN Marie née LE PAPE  
(81 ans) 19/10/2020

•  MOREREAU Claude née SAGET  
(89 ans) 09/11/2020

•  PIRON Alain (67 ans) 13/11/2020

•  PESSIDOUS Lucette née CASTEDE 
(100 ans) 24/11/2020

•  PETIT Jean (94 ans) 09/12/2020

•  KERAVEC Aline née GUICHAOUA  
(84 ans) 14/12/2020

•  RAPHALEN Marcel (86 ans) 
17/12/2020

•  LAPART Jean (82 ans) 17/12/2020

•  KERIBIN Jean-Claude (76 ans) 
18/12/2020

Décès

 

Sapeurs Pompiers Volontaires
Le Service Départemental d’Incendie 
et de Secours du Finistère (SDIS 29) 

a pour objectif de disposer en permanence d’un 
secours de proximité adapté.

Pour cela, il s’appuie sur un maillage efficace 
de Centres d’Incendie et de Secours (CIS) répartis  
sur tout le département.

Maintenir un nombre suffisant de sapeurs-
pompiers volontaires formés et disponibles, surtout 
en zone rurale, est aujourd’hui un enjeu prioritaire.

A Plozévet, ils sont 14 hommes et 7 femmes  
à exercer une mission de sapeur-pompier volontaire. 
Ils constituent, sur le territoire, l’un des  
premiers maillons essentiels de la chaîne  
des secours. Si leur engagement est grand, 
leur nombre reste encore insuffisant.

Dans l’objectif de renforcer son effectif, 
le centre d’incendie et de secours 

a besoin de vous !

Le CIS Plozévet RECRUTE

   Vous habitez à Plozévet ou les com-
munes environnantes et vous pouvez 
vous rendre au centre d’incendie  
et de secours en moins de 7 minutes, 

   Vous avez moins de 55 ans, 

   Vous êtes durablement implanté  
sur le secteur, 

   Vous souhaitez vous sentir utile,  
aider les autres, 

   Vous voulez partager des moments 
forts, vivre des expériences riches, 

   Vous aimeriez acquérir des compé-
tences nouvelles et bénéficier d’une 
véritable formation technique.

A

Pour en savoir plus - contacts :
• Capitaine André Le Floch, chef de centre :

02 98 91 46 55 / 06 75 07 61 64

• Service Sapeurs-Pompiers Volontaires (SPV), groupement des
Ressources humaines – SDIS 29 :
02 98 10 31 50 - volontariat29@sdis29.fr

SAPEURS-POMPIERS
VOLONTAIRES
Pourquoi p

as vous !

Le Service Départemental 

d’Incendie et de Secours du 
Finistère (SDIS 29) a pour objectif de disposer 

en permanence d’un secours de proximité adapté. Pour 
cela, il s’appuie sur un maillage efficace de Centres d’Incendie et 
de Secours (CIS) répartis sur tout le département.
Maintenir un nombre suffisant de sapeurs-pompiers volontaires 
formés et disponibles, surtout en zone rurale, est aujourd’hui un 
enjeu prioritaire.

A Plozévet, ils sont 14 hommes et 7 femmes à exercer une mission 
de sapeur-pompier volontaire. Ils constituent, sur le territoire, l’un 
des premiers maillons essentiels de la chaîne des secours. Si leur 
engagement est grand, leur nombre reste encore insuffisant.
Dans l’objectif de renforcer son effectif, le centre d’incendie et 
de secours a besoin de vous !

S APEUR

OMPIER

OLONTAIRE

P

V
• Vous habitez à Plozévet ou

les communes environnantes
et vous pouvez vous rendre
au centre d’incendie et
de secours en moins de
7 minutes,

• vous avez moins de 55 ans,
• vous êtes durablement implanté

sur le secteur,

• vous souhaitez vous sentir utile,
aider les autres,

• vous voulez partager des
moments forts, vivre des
expériences riches,

• vous aimeriez acquérir des
compétences nouvelles et 
bénéficier d’une véritable 
formation technique,

faites équipe avec nous ! 
Devenez sapeur-pompier 

volontaire.

TOUTES LES INFORMATIONS SUR

www.sdis29.fr

Des gens 

ordinaires 

qui, ensemble, 

réalisent 

des choses 

extraordinaires.

cherchent

Faites équipe avec nous ! 
Devenez sapeur-pompier 

volontaire.
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Le don d’être utile… Les projets à venir…

Le fonds de dotation Innoveo du 
CHRU de Brest a été créé en 2016 

dans le but de soutenir toute innovation permet-
tant d’améliorer la prise en charge, la qualité de 
vie ou le confort des patients et de leur famille, 
mais aussi de financer toute action de recherche 
clinique ou fondamentale permettant d’accélérer 
le déploiement de la médecine sur le territoire 
de Bretagne Occidentale.

Avec 7000 donateurs à ce jour, c’est 2 M 
d’euros qui ont été collectés depuis la création  
du fonds. Tous les 2 ans, le Conseil d’Administration 
du fonds vote pour des projets de recherche qui 
seront financés lors de campagnes ou d’actions 
spécifiques. A ce jour, 5 projets ont été financés 
(ex : achat d’Hypérion, un cytomètre de masse  
qui permet d’analyser les cellule cancéreuses)  
et 6 sont en cours de financement.

Retrouvez-nous sur le site internet https://
www.fonds-innoveo.bzh/ et sur les réseaux 
sociaux (facebook : fonds innoveo – twitter : fonds_
innoveo – linkedin : Innoveo – CHRU Brest).

D

LE FONDS DE DOTATION
DU CHRU DE BREST

FAITES UN DON SUR
     > fonds-innoveo.bzh 
     > 02 29 02 00 50

LE DON
D’ETRE 
UTILE
SOUTENEZ LA SANTÉ DE VOTRE TERRITOIRE

Le Haut Pays  
Bigouden  

fait le tri en jaune

es ‘’p’tits sacs jaunes’’, un nouveau 
dispositif de collecte des emballages 

recyclables pour le Haut Pays Bigouden.

Dans le Haut Pays bigouden, les déchets et 
tous les emballages triés par les habitants sont 
déposés dans les colonnes jaunes de tri. 

Cet apport volontaire va être simplifié grâce 
aux « p’tits sacs jaunes » qui sont dès à présent mis 
à disposition dans chaque commune. 

Chaque foyer plozévetien est invité à venir 
retirer ces sacs jaunes en mairie.

Le dispositif est expliqué plus 
amplement sur le site CCHPB

http://www.cchpb.bzh/les-ptits-sacs-jaunes-
un-nouveau-dispositif-de-collecte-des-embal-
lagesrecyclables-pour-le-haut-pays-bigouden/

L
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   Le dispositif poubelle sera déplacé en face où se situera  
un parking spécial camping car.

  Façade de la Mairie (finalisation en 2022).

  Réfection du parking Gored.  Intérieur de la Mairie (finalisation en 2022).

   Projet CITY STADE ( Matériaux Haute résistance,  
issus du recyclage ou recyclable à l’infini).

   Exemple CITY STADE (Terrain multisport pour jeunes afin  
de les occuper à des activités dynamiques et d’esprit d’équipe).

   Jean-Claude MARLE (Vice-président en charge de la gestion 
des déchets), Aurélie ROUSSEL (animatrice environnement  
à la CCHPB), Marie-Pierre BODERE (secrétaire générale à  
la Mairie de Peumérit), Céline GEOFFROY (adjointe adminis-
trative à la Mairie de Peumérit).



L e s  p r o j e t s  à  v e n i r …

Aménagement du bourg

Projet Rue de Quimper

 Projet Rue du Centre

  La place de l’église sera aplanie sans perte de 
stationnement avec déplacement de la statue 
des Sonneurs. 

  Sécurisation des piétons - disparition du  
trottoir exigu longeant l’église / rue d’Audierne 

 Tous les réseaux vont être refaits.

  Elargissement des trottoirs. La rue sera  
assujettie à la nouvelle loi Piéton / vélo.  
Des arrêts minute vont être réalisés. 

Le croisement du Chemin de La Corniche
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