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Auprès des Sonneurs

Tal Ar Sonerien

Le s élus de la  commune

Fonctions et permanences en Mairie

Tél . : 02 98 91 30 10

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 

Philippe LUCAS

6ème adjoint délégué 
à l’environnement 

Sur RDV, 
lundi 10h-12h 
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ette année 2021 a été 

marquée par la pan-

démie liée au Covid 19, mais les 

données épidémiologiques sont 

enfin encourageantes.

La vie a pu ainsi reprendre 
progressivement un cours plus 
normal. Les terrasses des cafés et 
restaurants se sont animées, les 
activités associatives, sportives 
et culturelles ont connu un regain 
d’intérêt, le retour en classe que 
nous avons voulu bienveillant permet 
enfin à nos enfants de se retrouver.

La perspective de l’atténuation de la pan- 
démie nous donne l’espoir et l’audace de nous 
projeter dans les mois futurs.

Chaque jour mon équipe et moi-même 
sommes à votre écoute et travaillons pour votre 
bien-être, nous avons à cœur de continuer, dans la 
transparence, à poursuivre le travail engagé.

Tous les élus et l’ensemble du personnel 
communal se joignent à moi pour vous souhaiter 
à toutes et à tous une très belle année 2022.

Qu’elle vous garde en bonne santé et vous 
apporte joie et bonheur.

Gilles KEREZEON

iaes eo bet ar bloavezh-mañ, 

2021, abalamour d'ar c'hovid 

19 met war wellaat e ya an traoù tamm 

ha tamm.

Gellet hon eus adstagañ ganti. 
Digoret eo bet an tavarnioù hag ar 
pretioù.An obererezhioù-sport pe seve-
nadurel o deus kresket , an distro-skol 
hon eus c'hoantaet madelezhus a aotre 
ar vugale da vezañ asambles.

O welout e ya gwelloc'h an 
traoù hon eus spi hag hardizhegezh da 
raktresañ ar mareoù o tont.

Bemdez e vezomp ,ma skipailh ha 
me ,o selaou ac'hanoc'h ha labourat a reomp evit 
hoc'h hevoud,c'hoant hon eus kenderc'hel da vont 
war-raok engouestlet ha sklaer.

An dud dilennet hag implijidi an ti-kêr a zo 
ganin evit hetañ deoc'h ur bloavezh mat evit 2022.

Gant ma zigaso deoc'h yec'hed ha levenez.

Gilles KEREZEON

D

Bloavez mat
da tout’ an dud

J a n v i e r  2 0 2 2

L e  m o t  d u  M a i r e

V o u s  t r o u v e r e z  d a n s  c e  b u l l e t i n …

Vie municipale .................................................................................................. 02 > 11
Travaux .................................................................................................................... 12 > 17
Vie sociale ............................................................................................................ 18 > 19
Vie scolaire et périscolaire ...................................................................20 / 23
Programmation DIHUN .........................................................................................24
Office de tourisme ......................................................................................................25
Libre expression ..........................................................................................................26
Histoire et patrimoine ............................................................................................27
Histoire locale .....................................................................................................28 > 29
Vie associative ...................................................................................................30 > 31
Information .......................................................................................................................32

P A G E S

3

C



4

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

Autorisations d'URBANISME

La délivrance d'une autorisation d'urbanisme permet à la commune de vérifier que les travaux sont 
conformes aux règles d'urbanisme. En fonction du type de projet et du lieu, il faut déposer une demande de 
permis (permis de construire, d'aménager...) ou une déclaration préalable de travaux. 

 Certificat d'urbanisme

 Déclaration préalable de travaux (DP)

 Permis de construire

 Permis d'aménager

Permis modificatif d'un permis de construire 
ou d'aménager

 Permis de démolir…

Vous pouvez trouver toutes les informations nécessaires et les formulaires cerfa pour chacun de vos 
projets à l’adresse suivante : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N319

Le PLU est consultable sur le site internet de la commune à l’adresse suivante : http://www.plozevet.fr/  
(onglet mes services).

Ci-dessous, un tableau récapitulatif du nombre des dossiers d’urbanisme déposés en mairie au 10 novembre 2021 :

CU A  : Certificat d’urbanisme d’information : Permet de connaître le droit de l’urbanisme 
applicable au terrain et renseigne sur les dispositions d’urbanisme, les limitations adminis-
tratives au droit de propriété, liste les taxes et participations d’urbanisme.

CU B : Certificat d’urbanisme opérationnel : indique en plus du CUa si le terrain peut être 
utilisé pour la réalisation d’un projet et l’état des équipements publics (voirie et réseaux) 
existants ou prévus.

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).

DOSSIERS 2020 2021

PERMIS DE CONSTRUIRE 43 48

CU B 23 33

CU A 191 156

DIA 110 109

DÉCLARATIONS DE TRAVAUX 96 91
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V i e  M u n i c i p a l e

Naissances

• CESVET LE NADAN Léon 26/12/2020

• DA SILVA FERNANDES Léo 
03/02/2021

• OLLIVAULT Malo 13/04/2021

• BONTONNOU Gauthier 04/05/2021

• BERNARD Alba 10/05/2021

• PASQUIER Isayah 10/06/2021

• CARADEC Isaac 28/06/2021

• STRULLU Louise 15/07/2021

• GUIDI Léon 17/07/2021

• ECHAROUX Noah 23/07/2021

• THOMAS Gabin 04/08/2021

• LE MEN SOURON Leeya 23/08/2021

• LARUE Warren 17/09/2021

• DREYER-DUFER Basile 25/09/2021

Mariages

• CALLOC’H Elodie et GANHAO Kevin 
20/03/2021

• COLIN Régis et YOUINOU Séverine 
30/04/2021

• GATIEN Johanne et KERVEILLANT 
Loic 12/06/2021

• DENOUAL Marie-Pierre et JOUINI 
Chaouki 02/10/2021

PACS

9 PACS ont été célébrés en 2021

• LOUYOT Bernard (89 ans) 
08/05/2019

• GENTRIC Marceline Née STRULLU 
(92 ans) 11/02/2020

• GUELLEC Henri (71 ans) 30/12/2020

• ANDRÉ Simone Née TANGUY (92 ans) 
03/01/2021

• LE GOFF Alain (92 ans) 13/01/2021

• BOURDON Bernadette Née PEUZIAT 
(92 ans) 17/01/2021

• DOUIRIN Bernadette Née CELTON 
(97 ans) 21/01/2021

• GOURRET Paul (90 ans) 28/01/2021

• DONNARS Renée Née LE BRIS 
(95 ans) 06/02/2021

• BOUVRANDE Philippe (62 ans) 
14/02/2021

• DADEN Marie Née GOURLAOUEN 
(97 ans) 21/02/2021

• PAWLOWSKI Jean-Jacques (80 ans) 
22/02/2021

• GUICHAOUA Xavier (75 ans) 
25/02/2021

• SANDRIN Philippe (66 ans) 
11/03/2021

• MAZÉAS Robert (91 ans) 11/03/2021

• BLAIS Henriette Née GUELLEC 
(93 ans) 30/03/2021

• KÉRAVEC Marcel (79 ans) 
02/04/2021

• SIMON Christiane Née GADONNA 
(81 ans) 08/04/2021

• ROLLAND Simone Née OBERT 
(96 ans) 16/04/2021

• NUMA Gérard (88 ans) 21/04/2021

• LE BUREL Jean (76 ans) 05/05/2021

• STRULLU Marie Née LAUTRÉDOU 
(99 ans) 09/05/2021

• VEAU Marcel (87 ans) 11/05/2021

• MOALIC Guillaume (92 ans) 
15/05/2021

• PEUZIAT Suzanne Née BONIZEC 
(94 ans) 20/05/2021

• BOISSEL Camille (60 ans) 
27/05/2021

• COPY Aline Née SCUDELLER (83 ans) 
30/05/2021

• SAVINA Alice Née BASTY (95 ans) 
12/06/2021

• BLOCH Marthe Née CABILLIC 
(88 ans) 26/06/2021

• LE BERRE Roger (72 ans) 12/07/2021

• JACQUOT Aimé (81 ans) 19/07/2021

• ANDRÉ Henry (72 ans) 09/08/2021

• GUEGUEN Marie Hélène (57 ans) 
22/08/2021

• SIMON Jacqueline Née TRÉPOS 
(78 ans) 22/08/2021

• JADÉ Francette (80 ans) 27/08/2021

• PEUZIAT Marcelle Née BLANCHON 
(92 ans) 02/09/2021

• COLIN Alain (92 ans) 03/09/2021

• LE DRÉAU Mathilde Née RIOU 
(83 ans) 20/09/2021

• CORBEL Marie-Françoise (54 ans) 
25/09/2021

• ANSQUER Christianne Née LE CORRE 
(88 ans) 26/09/2021

• LE BUREL Anna Née LE GOFF 
(93 ans) 01/10/2021

• LAIZIN Jeanne Née BRIANT (94 ans) 
08/10/2021

• BRIANT Jeanne (94 ans) 08/10/2021

• LE PAPE Christiane Née ARNOLDI 
(81 ans) 14/10/2021

• LANCELLE Lucien (85 ans) 
21/10/2021

• LE GOFF Anna Née LE GUELLEC 
(97 ans) 25/10/2021

• LE GOFF Michelle Née PEUZIAT 
(87 ans) 27/10/2021

Décès

Seuls les noms des personnes dont une autorisation nous a été donnée sont répertoriés sur cette page.

ne grosse année électorale s’annonce en 2022 : 

Élections présidentielles et législatives vont se succéder.

Vous êtes nouveaux habitants (es) sur la Commune : Pensez à vous 

inscrire en Mairie (ou via le portail dématérialisé « service-public.

fr ») munis (es) d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois 

et d’une pièce d’identité. Les inscriptions sont possibles jusqu’au 

4 mars 2022 pour l’élection présidentielle et jusqu’au 6 mai 2022 

pour les élections législatives.
Électoralement vôtre.

U
Oyé ! Oyé ! à la population arrivante !
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V i e  M u n i c i p a l e

Services  de la mairie  :
De nouveaux agents ont été recrutés

Pôle administratif

Philippe LANNOU, titulaire, secrétaire général  
depuis le 5 juillet

Aurélie DANIEL-ARHAN, titulaire, 
service urbanisme depuis le 14 juin

Thomas HAMON, titulaire, service comptabilité 
depuis le 18 octobre

Cécile GARGADENNEC, titulaire, service 
des ressources humaines depuis le 18 octobre

Pôle technique

Stéphane PERON, 
titulaire, service voirie 
depuis le 1er septembre

Pôle enfance/jeunesse

Christelle BRINKHUYSEN, en contrat depuis 
le 8 novembre au service des ATSEM

Gaëlle THEPAULT, en contrat depuis 
le 1er septembre au service des ATSEM

  Marine LE BERRE, en contrat depuis 
le 1er septembre au service des ATSEM

Sterenn LE GOUIL, 
en contrat depuis 
le 1er septembre 
au service animation-école

Pôle culturel

Arthur VIGOUROUX, 
reconduction de son 
contrat depuis le 
19 octobre comme 
technicien au centre 
culturel Avel Dro
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V i e  M u n i c i p a l e

C o m m u n i c a t i o n …

Voici la carte de vœux 2022 Représentant un bord 
de côte, qui prolonge le village de Porzambréval.

Création illustration : Marie COLIN.

“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. 

La municipalité remercie tous 
les annonceurs qui, présents 
dans cet ouvrage, participent 
ainsi à sa diffusion gratuite.

2 0 2 2

Bloavez mat
da tout’ an dud
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V i e  M u n i c i p a l e

epuis 2017, (déjà), les dossiers : 

carte d’identité et passeport, 

ne sont plus traités en Mairie de Plozévet.

En 2014, la durée de validité de la carte 
d’identité d’une personne majeure est passée de 
10 à 15 ans. Votre carte d’identité est prolongée auto-
matiquement et reste valable 5 ans supplémentaires 
si vous remplissez les 2 conditions suivantes : vous 
étiez majeur au moment de sa délivrance, la carte 
était encore valide le 1er janvier 2014.

Carte délivrée en 2014 ou après : Carte plas-
tifiée bleue validité 15 ans. Format carte bancaire 
validité 10 ans. Les Plozévetiens sont donc invités à 
prendre contact directement auprès des communes 

les plus proches : Audierne ou Plonéour-Lanvern. 
Un point sera fait sur votre situation : première 
demande, renouvellement. La liste des documents 
nécessaires à l’établissement du titre vous sera 
communiquée.

• Mairie d’Audierne : 02 98 70 08 47

• Mairie de Plonéour-Lanvern : 02 98 82 66 00

Les délais de rendez-vous varient en raison de 
nombreuses demandes. Nous remercions les agents 
de ces communes pour l’accueil qu’ils vous réservent. 

Vous pouvez, dès maintenant, renseigner une pré-
demande en ligne en effectuant la recherche suivante 
sur Internet : ANTS- Accueil - https://ants.gouv.fr

D
Carte Nationale d’Identité et de Passeport

e processus de raccordement à COMEDEC, 
COMmunication Électronique des Données 

de l’État Civil, est un dispositif entrant dans les lois 
de modernisation de la justice et notamment 
la dématérialisation, la simplification des échanges 
de données d’état civil (entre administrations, 
notaires, mairies).

Depuis 2014, COMEDEC est devenu obligatoire 
pour les communes de France disposant ou ayant 
disposé d’une maternité. Toutes ces villes ont dû être 
recensées avant le 1er novembre 2018.

Pour les autres communes, ce passage se fait 
sur la base du volontariat. La commune de Plozévet 
enregistrait jusqu’aux années 50 la grande majorité 
de ses naissances. Puis les femmes se sont rendues 
dans les maternités les plus proches. Bien évidem-
ment, les mariages continuent à être célébrés à 
Plozévet, les décès et les transcriptions de décès 
sont également enregistrés sur la commune. 

Plozévet n’avait plus d’actes numérisés depuis 
2014. Les demandes arrivent toujours au service 
de l’état civil, en grand nombre et la manipulation 
des registres par les agents abîment à terme ces 
précieuses ressources d’histoire. De plus, chaque 
acte commandé par les notaires, avocats et parti-
culiers demande du temps : recherche du registre, 
scan de l’acte, mise en page, signature, mise sous pli, 
enregistrement. 

Adhérer à COMEDEC, permet la sécurité de 
tout échange dématérialisé puisque la plateforme 
informatique est certifiée par, l’Agence Nationale des 
Titres Sécurisés, (l’ANTS) tout en limitant la fraude 
documentaire, voire l’usurpation d’identité. 

L

Pour un passage 
à COMEDEC

Recensement citoyen
bligatoire pour les jeunes à partir 

de 16 ans, il permet d’être convoqué 

à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC), 

qui sera faite avant les 18 ans.

Cette démarche s’effectue en Mairie. Il faudra 
se munir du livret de famille, d’un justificatif de 
domicile et d’une pièce d’identité.

Une attestation de recensement sera délivrée. 

Cette attestation est ensuite demandée pour 
s’inscrire à un examen, (BEP, BAC), mais aussi l’ins-
cription au code de la route, au permis de conduire. 

Cette démarche effectuée, l’inscription sur 
la liste électorale sera faite automatiquement. 

O
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V i e  M u n i c i p a l e
103èmecommémorative

de l’Armistice Le public, nombreux, attend le cortège qui, parti 
de la mairie, rejoint le monument aux morts. Les en-
fants de l’école Georges-le Bail  portent les gerbes et les 
décorations qui seront remises à  : Pierre FLOCHLAY et 
Jean-Mary LOTHIER, par Jérôme DELCAMBRE, nouveau 
président de l’UNC.

 Gerbes fleurs et médailles, le cortège peut se former
 Hommage, sur place au monument aux morts

 Le cortège, les enfants, médailles, textes et gerbes Le président de L'UNC confie les médailles qui seront 
remises lors de la cérémonie officielle

Les enfants de CM se voient confier les gerbes qui seront 
déposées au monument aux morts

 Levée de drapeaux
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V i e  M u n i c i p a l e

ournaliste graphiste à Brest pendant 

16 ans, Marie COLIN est aujourd’hui 

installée à Plozévet en tant que graphiste et 

illustratrice.

Canté, Pors Poulhan, le phare d’Armen, 
Penhors… Ces créations originales de lieux qui 
l’ont vue grandir et réalisées durant le premier 
confinement en 2020, sont déclinées sous forme 
d’affiches. Par ailleurs, l’artiste travaille 
pour la presse, des collectivités, entreprises, 
associations et maisons d’édition. 

Passionnée par la création artistique depuis 
son plus jeune âge, Marie COLIN est titulaire d’un 
Master en Édition, s’est formée aux cours du soir 
des Beaux-arts et à l’école Jean Trubert de Paris. 

Son style traduit, par des couleurs marquées 
et lumineuses, un amour de la Bretagne et une 
volonté de donner vie à notre environnement, 
toujours avec poésie.

Un univers à découvrir sur marie-colin.co

J Marie COLIN,
Graphiste - Illustratrice

BROCANTE de KERF ILY

Ouverture : du mardi au dimanche de 14 h à 18 h 30

Dominique et Patrick ELLENA 

se sont installés dans l’ancien 

dépôt BOSSER, Rue de Kerfily.

Sur environ 300 m², des objets de déco, 

de la vaisselle, des livres, du mobilier de 

toutes époques sont exposés pour la vente.

Vide-maison , Succession , 
Vente, Achat

• Adresse : Rue de Kerfily

• Contact : 06 22 67 38 77

06 03 12 51 26

A
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Le CAFÉ des SPOR TS

ne page s’est tournée pour 

Anne et Michel LE CORRE. 

Julien DUCHAUSSOY et Laurence CARRE, 

ont repris l’affaire. Ils tenaient déjà le bar 

"La pointe du Rade".

Le changement de propriétaire s’est 

effectué le 7 Juin 2021. 

2 Employés les accompagnent : 

- Jean-Pierre KÉROURÉDAN, employé 

de l'établissement depuis 30 ans, 

- Un contrat de BTS en alternance 

a également été créé.

• Adresse : 5 Rue du Centre

U

Du lundi au samedi de 6 h à 21 h. Dimanche de 9 h à 14 h et 17 h à 21 h (Fermé le mardi après-midi)

La POISSONNERIE QUERE

arvin QUERE, plozévetien, 

vient d’ouvrir son établissement 

le 7 Avril 2021. 

Il s’approvisionne auprès des criées 

alentour (Poulgoazec, Guilvinec, Audierne,...). 

Un rayon traiteur est disponible. 

2 emplois ont été créés.

• Adresse : 5 Rue du Centre 

• Réservations : 02 98 87 63 17

M

Ouverture : du mardi au vendredi, de 7 h 15 à 12 h 15 et 16 h 30 à 19 h. Samedi, de 7 h 15 à 13 h

Vous exercez à Plozévet ?  Nous vous proposons d’être visible sur le site Internet de la Commune : 

Vous pouvez transmettre vos coordonnées complètes en mairie, 

pour figurer dans le répertoire des contacts. 
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TAL AR MENHIR

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

 Chemin piétons de TAL AR MENHIR (Menhir des droits de l'homme), menant jusqu'au Treuil de Pors CantéChemin piétons de TAL AR MENHIR (Menhir des droits de l'homme), m

 Réfection et aménagement du Parking de TAL AR MENHIR (Menhir des droits de l'homme), pour les véhicules légers
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Tr a v a u x  &  A m é n a g e m e n t 

La Plage du Gored

 Réfection et aménagement du Parking du Gored pour les véhicules légers

 Déplacement et aménagement des conteneurs et des colonnes de tri sélectif



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

Radars pédagogiques

Radar pédagogique, route de Quimper 
(menez Kerguelen)

es radars pédagogiques ont été 

installés sur les axes principaux 

de la Commune. La départementale D 784 

(reliant Quimper) et la départementale N°2 

(reliant Pont-L’abbé).

Les systèmes implantés sur les deux axes 
vous rappellent la vitesse de votre véhicule. 
Le radar pédagogique peut être interrogé... 

Ci-dessous, celui placé à l’entrée de l’agglo-
mération (sens Quimper – Plozévet). 
Rappelons que la vitesse est limitée à 50 km...

Constatons ensemble que la majorité des 
véhicules entrent dans la commune à une vitesse 
réglementaire : Plus de 80 %.

Des efforts restent à faire... 

Nous comptons sur le civisme de chacun ! 

Bonne route à tous !

D

Véhicules entrants

14
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Tr a v a u x  &  A m é n a g e m e n t 

Rue d’Audierne

a a u & éTr a v a u x  &  A m é n

d d
Du parking de la vierge, vers Audierne, 
réfection de la chaussée et création d’un trottoir 
pour accéder à l’espace de vente (Brocante et 
« ressourcerie »).

1

 Rue de la Fontaine  Rue des Jardins

 Chemin de Kerguelen, avant travaux de réfection Rue des Tourterelles

Parking fleuriste et kinés, rue d’Audierne Création : Plate-forme du City Park

Réfection de chaussées

2

4

6

3

5

7
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Tr a v a u x  &  A m é n a g e m e n t 

Engazonnement des 
allées du cimetière

Agent des services techniques préparant l’engazonnement

Allée du cimetière après engazonnement

Réfection du Mur du cimetière

Mur effondré, érosion due aux fortes pluies

Beau Travail, merci les agents ! Travail en régie

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

La tornade Aurore

Le lendemain, les agents d’Enedis au travail Broyage par les agents des Espaces Verts (CCHPB)

Espace Jules Ferry, arbre déraciné  Espace Jules Ferry, tronc sectionné

 Plan, tracé de la trajectoire d’Aurore

e Mercredi 20 Octobre vers 17h15, 

la Commune de Plozévet a subi un 

phénomène météorologique exceptionnel un gros 

coup de vent avec un phénomène de mini tornade.

Fort heureusement il n’y a pas eu de dégâts 
humains mais uniquement matériels plus ou moins 
importants pour certaines personnes. Pour la mairie 
nous déplorons des dégâts sur la toiture du bâtiment 
de l’Espace Jules Ferry, des arbres arrachés et 
un élément du skate park détruit nous obligeant à 
enlever complètement la structure. Sur la commune 
nous déplorons des dégâts plus ou moins impor-
tants : habitations, garages ou autres bâtiments 
sur le passage de la « mini tornade ». 

Son tracé : Pratmeur, Kerbinou, Hameau de 
la Baie, Rue des Glycines, Rue D’Audierne, Espace 
Jules Ferry, elle poursuit sa course vers Kerguelen 
pour la finir à Kerveillerec, lieu-dit situé au pied 
des éoliennes et se dirige ensuite sur la commune 
voisine, Mahalon. Le plus impressionnant sur notre 
commune est l’effondrement de la toiture d’une 
maison en construction au Hameau de la Baie.

La Mairie reste à la disposition des parti-
culiers pour venir en aide si besoin. Nous tenons 
particulièrement à remercier Le Préfet du Finistère, 
Monsieur Philippe Mahé, venu rapidement en Mairie 
soutenir les élus et faire un point sur le Dossier. 

Monsieur le Maire tient à remercier 
l’ensemble du personnel technique et administratif 
qui s’est mobilisé dès le passage de la tornade 
pour le nettoyage et la sécurisation des bâtiments 
et pour l’accueil en mairie des personnes impactées 
par cet évènement.

L
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e nouveaux membres ont fait leur 

entrée dans la commission.

Il s’agit de : 

• Marie Yvonne KERVEILLANT, membre de l’ADMR ,

• Armelle FOURAY, membre de l’association DIV 
YEZH, 

• Dominique GUILLOU, conseillère municipale 
déléguée, rejoint également le Centre Communal 
d’Action Sociale. 

Nous les remercions pour leur présence 

et leur engagement.

D Le CCAS s’est réuni le 
11 octobre 2021

e moment réunissait dans la salle 

Avel Dro plus de 200 convives, 

qui se retrouvaient pour partager un repas.

En raison des conditions sanitaires fluctuantes, le 
repas des anciens de Plozévet n’a pu s’organiser. 

L’opération « chèque  cadeau » de 2020 a remporté 
un vif succès, et vous avez pu vous faire un petit 
plaisir en utilisant cette somme auprès des commer-
çants partenaires de la commune. 

Le CCAS a décidé de reconduire le procédé pour 
les personnes de 75 ans et plus, résidant sur 
la commune. Le bon d’achat d’une valeur de 20 € 
sera distribué nominativement dans votre boîte 
aux lettres. Vous aurez jusqu’au 31 mars 2022 
pour l’utiliser. Nous restons conscients que cela 
ne remplacera pas l’après-midi de convivialité. 

Le repas des ainés devrait reprendre place 

dans le calendrier 2022.

C
Le repas des anciens n’a pas eu lieu

e CCAS a offert un colis aux rési-

dents du Foyer Logement de la Tri-

nité, lors du goûter de Noël organisé à la Rési-

dence qui a eu lieu cette année le 22/12/202.

Le protocole sanitaire appliqué, dans l’établisse-
ment n’a pas permis, comme cela se faisait 
traditionnellement de réunir, les résidents, les élus, 
le CCAS, le personnel soignant et encadrant dans 
la salle de restaurant. 

Les pâtisseries dégustées 
pour l’occasion ont été, 
comme à l’accoutumée, 
offertes par le CCAS. 

Un colis a également été 
attribué aux Plozévetiens 
qui demeurent désormais 
dans d’autres structures.

L

Le Colis des ainés

8888

MODÈLE DU CHÈQUE CADEAU DE NOËL 2021
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La collecte 
de la Banque Alimentaire

emps fort de la vie sociale des 

communes, pour venir en aide 

aux personnes les plus démunies, la collecte 

annuelle 2021 s’est déroulée, durant le dernier 

week-end de novembre.

Comme l’an passé, les collectivités organisant cette 
opération ont été invitées par la banque alimentaire 
nationale à effectuer leur récolte par voie dématériali-
sée pour des raisons que chacun peut comprendre en 
ces temps de crise sanitaire.

En effet, moins de manipulation de produits.

Ces dons, ont été récoltés par les élus de la commune 
et les membres du ccas présents à l’entrée du super-
marché Intermarché.

Comme chaque année de nombreux Plozévetiens ont 
été sensibles à ce moment de partage.

Le principe de votre don :

Les tickets avec code barre que vous avez remis en 
caisse ont été comptabilisés.

Il représente une somme qui, va permettre au service 
social qui se charge de la distribution mensuelle de 
compléter les colis distribués chaque mois.

Merci braz à tous !

T

  Marie-Thérèse DUFOUR et Maëva HECQUET, 
du CCAS à l’entrée du magasin

e médaillé Bruno LADAN vient d’être 
récompensé pour ses dons du sang. 

En effet, il a été présent à toutes les collectes depuis 
de nombreuses années.

Celui-ci s’est donc vu attribuer la médaille et le 
diplôme du mérite. Il est également très impliqué 
dans la vie associative de la commune.

Merci Bruno et Félicitation !

La prochaine collecte aura lieu le 10.02.2022. 
On compte sur vous !

L



20

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

La rentrée scolaire

ors de la réunion de la pré-rentrée 

scolaire, Monsieur le Maire et 

l’adjointe aux affaires scolaires et périscolaires 

ont accueilli la nouvelle Directrice Céline PEUZIAT, 

qui enseignait auparavant dans le Sud-Ouest.

Au cours de cette réunion, les enseignants 
toujours fidèles à l’école de Plozévet, la responsable 
des services périscolaires, les personnels de restau-
ration, entretien ainsi que les Atsems déjà installées 
dans l’établissement, ont fait connaissance avec 
celles nouvellement nommées.

Céline PEUZIAT Directrice a indiqué un effec-
tif de 160 élèves à la rentrée 2021 toutes filières 
confondues. Le jour de la rentrée, elle a rencontré 
les parents présents autour d’une collation d’accueil 
qui fut fort appréciée.

De même, la municipalité et les enseignants 
tiennent à remercier les 9 personnes bénévoles (tou-
jours aussi fidèles et motivées), qui, les : lundi, mardi, 
jeudi donnent de leur temps pour soutenir les enfants 
dans l’exécution des devoirs. Encore merci !

L
 De D à G : Céline PEUZIAT, Directrice de l’École Georges LE BAIL, Le Maire Gilles KÉRÉZÉON et Françoise SALIOU, Adjointe aux affaires scolaires

 Pot d’accueil organisé le jour de la rentrée des classes

De D à G : Marie-Noëlle GOUESSE, Gislaine FORMER

et Marie-France TANESIE

Maël DE CALAN
Président du Conseil Départemental

En visite, au Collège 
Henri le Moal

aël DE CALAN, nouveau Président du 

Conseil Départemental et Guillaume 

PENON, chargé de la direction des collèges 

du département ont été accueillis par Gilles 

ROMANET, principal du collège Henri Le Moal, 

Jessica DUPONT gestionnaire et Nathalie FAILLER

conseillère principale d’éducation.

Ce passage au collège a permis de prendre 
connaissance des différentes structures du collège : 

self, internat, lieu de détente et de passer par 
l’enclos des moutons et des poules, élément 
phare du projet de développement durable de 
cet établissement.

Le chef de cuisine explique qu’il travaille 
principalement en circuits courts avec des 
producteurs locaux. Ce choix, pour la qualité 
et la fraicheur des légumes, de la viande et
des produits laitiers... 

M

Maël DE CALAN Président du Conseil Départemental en visite 

du Collège Henri LE MOAL
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Restaurant 
scolaire

Pause méridienne

Nouveau copieur 

à l’école Georges 

LE BAIL

Sur la photo, les agents, Annie et Viviane encadrent les 
enfants de maternelle âgés de 2 ans à 5 ans, durant le 
repas. 

1 agent pour 12 enfants... des conditions idéales pour 
éduquer à l’alimentation : se tenir à table, apprendre à 
goûter chaque aliment cuisiné par Olivier, responsable 
de cuisine. 

Chaque jour 150 repas environ sont servis aux enfants. 

Pour le confort de tous, 2 services sont mis en place. 

• Le premier : Les maternelles, 

• Le second : les autres classes.

Arrive le moment tant attendu pour les enfants  : 

Le dessert ! 

Dégustation d’une vérine servie par les anima-

teurs, Roxane et Warren. 

Pour rappel : les menus sont élaborés selon un plan 

alimentaire respectant le Plan National Nutrition 

Santé.

Menu à thème
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1er étage de l’Espace Pierre TRÉPOS

30 avenue George LE BAIL

29710 Plozévet

 Tél : 02 98 91 37 03

 Site web : http://mediatheque-plozevet.fr

 Horaires d’ouverture

mardi : 14h-17h
mercredi : 10h-12h et 14h-17h
jeudi : 14h-17h
vendredi : 14h-17h
samedi : 10h-12h et 14h-17h

Médiathèque & Ludothèque

 Catherine, agent de Ludothèque, reçoit les enfants du centre de loisirs

Aujourd’hui ce sont des histoires sur le thème Haloween
 Cather , g

Aujourd’hui ce sont des histoires sur le thème Haloween

Les enfants du Centre de loisirs à la ludothèque :

Captivés par le logiciel éducatif qui permet à ces enfants de se familiariser 

avec l’outil informatique tout en en étant accompagné. 4 ordinateurs sont 

mis à la disposition des enfants inscrits au Centre de loisirs. Ils resteront 

sous la surveillance d’un animateur. Le temps d’utilisation est limité, le 

logiciel adapté et sécurisé.

 Françoise, agent de la médiathèque, accueille et présente aux 

enfants de l’école l’exposition «  les Marottes et autres drôleries », 

de l’artiste Patrick BECHET.

 Dans l’espace de la ludothèque les ateliers créatifs menés par Catherine ont captivé les enfants. Catherine aime à laisser du matériel à disposition des enfants, elle les guide, et les inspire ! Et, au vue des résultats, la créativité est en rendez-vous ! 
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L’actualité culturelle 
de la médiathèque et la ludothèque

a situation sanitaire que nous avons 

connue ces derniers mois a vu nos 

pratiques culturelles bouleversées et la lecture 

s’est imposée, plus que jamais, comme une va-

leur sûre, un repère, un refuge, une formidable 

évasion du quotidien.

La médiathèque municipale a ainsi vu son 
nombre d’heures d’ouverture au public augmenter 
- notamment le samedi après-midi de 14h à 17h - 
car sa vocation première était de redevenir un lieu 
d’échange, de partage et de lien social à l’échelle 
de Plozévet et du territoire.

La mise en application du pass sanitaire a 
permis d’accueillir à nouveau les usagers au sein de 
la ludothèque et de proposer des activités ludiques, 
des ateliers créatifs et de la lecture de contes 
pendant les vacances de la Toussaint.

Les élèves des écoles primaires et mater-
nelles George Le Bail ont eu le plaisir de retrouver 
à l’automne le chemin de la médiathèque et de 
profiter de ses collections d’ouvrages jeunesse 
et de jeux de société.

Les expositions « Faire du Lien » du collec-
tif Art’Hand’Co et « Marottes et autres drôleries »

de l’artiste Patrick BECHET ont été présentées 
au public en 2021 ; Jean Simon et ses peintures à 
l’huile vous donnent rendez-vous en janvier 2022, 
avant de retrouver les calligraphies et en luminures 
de l’association Tracés-Couleurs au printemps.

Consciente du rôle d’Internet et des nou-
velles technologies dans notre rapport à la culture, 
l’équipe de la médiathèque a mis en place une 
chaîne Youtube et un podcast afin de partager 
ses conseils et coups de cœurs, mais aussi des 
éclairages historiques et culturels.

L

J a n v i e r 2

 Tournage d’un booktube
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ENSEMBLE MATHEUS

 15 janvier 2022 à 20h30

DUO DU BAS

 23 janvier 2022 à 17h00

SCRATCHOPHONE ORCHESTRA

 19 février 2022 à 20h30

CHANSON D’AMOUR POUR TON BÉBÉ

 15 mars 2022 à 11h00

424
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La Bretagne qui décoiffe !du haut pays bigouden

L’Office de TourismeL’Office de Tourisme

Office de Tourisme du Haut Pays Bigouden • 02 98 91 45 15 
hpb@destination-paysbigouden.com • www.destination-paysbigouden.bzh

   Bilan de l’été   
Malgré le contexte sanitaire et une météo capricieuse, les français ont affirmé leur envie de 

voyager et ont privilégié la France comme destination.  

La fréquentation touristique de cette saison estivale 2021 dans le Haut Pays Bigou-
den est satisfaisante avec 9 500 visiteurs accueillis, soit une hausse de 12,5% par 
rapport à l’été dernier. On note également un retour de la clientèle étrangère qui avait 

fait défaut l’an passé. 47% des demandes ont été effectuées au point d’accueil principal 

de Plozévet tandis que, la répartition des visiteurs reste équitable entre les points accueils 

saisonniers : Pouldreuzic, Penhors et Plonéour-Lanvern. 

Selon nos statistiques, les visiteurs provenaient à 32% de Bretagne, ex æquo avec                   

l’Auvergne Rhône Alpes et 14% de l’Île de France. Les demandes d’informations les plus 

fréquentes concernent : la randonnée pédestre, les animations et le patrimoine culturel. 

Gwénaëlle Le Coz, directrice de l’Office de Tourisme du Haut Pays Bigouden.  

S’évader en toutes saisons 

Toute l’année, nous sommes disponibles sur le terrain comme sur le web, pour (re)découvrir 

le territoire et vous proposer de vivre des expériences bigoudènes : randonnées, activités en 

famille, visites, marché de Noël etc. 

Une fréquentation touristique qui redémarre

©G.Mazingue

©M.Hame

©A.Gales

Le site web 
Des expériences, Top 10 Bigouden, l’agenda des animations, 

et surtout le plein de bonnes idées pour organiser vos va-

cances ou votre week-end ! 

Le livechat
Chattez en live, nous répondons instantanément à toutes vos 

questions du lundi au samedi : 10h/12h30 et 14h30/17h30

Les réseaux sociaux 
Suivez-nous et partagez vos plus plus belles photos avec le 

#Bigoudenjoy

E Q
@Destinationpaysbigouden

www.destination-paysbigouden.bzh

Campagne de partenariat

Rejoignez notre réseau pour bénéficier d’une large visibilité, d’un 

accompagnement professionnel et pour développer votre activité.

Vous êtes professionnels ? (loisirs, restaurants, commerces et services...)

Contactez Chloé Corson Giroud

c.corsongiroud@destination-paysbigouden.com

Vous êtes loueurs de meublés ?
Contactez Régine Caradec - r.caradec@destination-paysbigouden.com

En 2022, dynamisons le Pays Bigouden !

©Gwenn Ha Drone

Gourlizon - Guiler-sur-Goyen - Landudec - Peumerit - Plogastel-Saint-Germain - Plonéour-Lanvern - Plovan - Plozévet - Pouldreuzic - Tréogat

Devenons

partenaires !

Contribuez à l’attractivité du territoire ! 

Office de Tourisme
Haut Pays Bigouden

Gourlizon - Guiler-sur-Goyen - Landudec - Peumerit - Plogastel-Saint-Germain - Plonéour-Lanvern - Plovan - Plozévet - Pouldreuzic - Tréogat

Guide
hébergement

Une relation de confiance et un réseau de proximité 

Office de Tourisme
Haut Pays Bigouden

G
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«Élargir le cercle de réflexion municipale à tous les 
plozévétiens, échanger, écouter, partager, informer», voilà ce que 
nous avons pu lire en 2020 dans la profession de foi de la liste 
“Ensemble pour Plozévet” menée par Gilles Kérézéon. Que 
constatons-nous depuis le début de la mandature ? Aucun travail 
en commission, aucune information sur les projets de la mairie, 
toujours pas de réunion publique sur l’aménagement du bourg… 
Cinq agents des services administratifs ont choisi de quitter 
la commune de Plozévet en raison de difficultés relationnelles 
avec les élus. 

Monsieur le Maire refuse de mettre en application une 
disposition légale du règlement intérieur de la commune : la tenue 
d’un débat de politique générale. Madame la première adjointe 
évoque en conseil municipal un rendez-vous avec l’office de la 
langue bretonne qu’elle n’a jamais pris… Où sont l’élargissement, 
l’échange, l’écoute, le partage et l’information ? Monsieur le Maire 
se considère comme le patron absolu de la commune, concep-
tion singulière de son mandat. Un patron digne de ce nom se doit 
quand-même de respecter la loi, il serait également bien inspiré 
de se poser des questions quand ses salariés quittent en masse 
la collectivité. 

Nous écrivons cet article sans la moindre idée du 
contenu général de Tal ar sonerien et sans savoir quelle est l’équipe 
de rédaction qui devrait en toute logique être la commission 
communication. Nous souhaitons rendre hommage à Madame 
Jenny CRABEROU LE BAIL pour son legs généreux à la commune. 
Nous espérons que la municipalité en fera bon usage et applique-
ra l’esprit de ce don : respecter la nature et en faire profiter tout 
le monde. Nous avons demandé la création d’une commission 
pour y réfléchir. 

Comme vous, nous avons été choqués par la violence de 
la tempête Aurore. Au niveau de la salle Jules Ferry, s’il s’avère 
que d’importants travaux de toiture sont nécessaires, nous pen-
sons qu’il faut étudier la possibilité d’équiper le pan sud de pan-
neaux solaires, comme celà aurait pu (dû) se faire sur la mairie en 
rénovation. 

Essayons malgré tout de rester positifs, nous vous souhai-
tons une bonne année 2022. 

N’eo ket aes evit kuzulierien ar minorelezh gouzout 

petra eo soñjoù mistri an ti-kêr. Dizoloiñ a reomp traoù dre 

zigouezh, ne vez ket respontet d’hor c’houlennoù, ha pa vez graet 

e c’hall bezañ gevier. Kelaouiñ a reomp ac’hanoc’h d’an nebeutañ 

memestra. Bloavezh mat deoc’h evit 2022 !

La Minorité 

Depuis 2020, le monde entier subit les affres de la 

pandémie. Celle-ci n’a épargné aucun état, aucune ville en-

traînant dans son sillage drames humains puis conséquences 

financières  importantes.

Malgré cet état de faits, l’équipe municipale a réussi à éviter 
une augmentation des impôts cette année.

Un retard a été certes remarqué dans la réalisation de nos 
projets mais nous avons vu l’aboutissement de la mise en place de 
la Mutuelle Complémentaire Santé Communale.

Pour le bien-être des élèves de l’école et à la grande satis-
faction du corps enseignant et des parents, le matériel informatique 
(tableau numérique, tablettes, photocopieur couleur) a été renouve-
lé. Pour notre jeunesse, le premier semestre 2022 verra l’installation 
d’une plate-forme jeux  (Skate Park et City Park) Place Jules Ferry.

Nous prenons aussi conscience de la santé de nos aînés en 
structure qui ont bénéficié des deux premières doses vaccinales 
(Janvier et Février 2021) et d’un rappel en Septembre.

Pour la sécurité de tous, des radars pédagogiques ont été 
posés aux entrées et sorties de la commune. Des aménagements 
routiers ont aussi été réalisés et des sentiers côtiers réhabilités 
(entre Kerrest et le Menhir) ainsi qu’un accès privilégié pour les 
camping-cars (en face de la plage du Gored). De même, 140 000 euros 
de travaux de réfection de voirie communale ont été votés et la 
poursuite de l’aménagement et du ré engazonnement de l’ancien 
cimetière se fera.

Concernant la charte pour le développement durable du
 breton dans la Commune, nous avons rencontré Erwan LE COADIC, 
chargé du développement et responsable du projet de l’Office Public 
de la Langue Bretonne. 

Nous n’avons pas oublié nos manifestations culturelles qui, 
malgré le protocole sanitaire imposé et contraignant, ont eu lieu 
cette année et afin de favoriser leur développement un village 
d’animations culturelles verra le jour derrière la salle Avel Dro.

Notre nouvelle mairie se profile de mieux en mieux à l’ho-
rizon : la livraison est prévue pour le printemps été 2022. Courant 
troisième trimestre 2022, les travaux concernant l’aménagement 
du bourg débuteront et afin que les Plozévétiennes et Plozévétiens 
soient informés une réunion publique se tiendra en amont.

Toute l’équipe municipale et l’ensemble des Agents collabo-
rateurs communaux sont à votre écoute afin que Plozévet reste la 
ville du « bien vivre ».

La Majorité

E R R AT U M … 

Auprès des SonneursTal Ar Sonerien
N °  4 8 I  J a n v i e r  2 0 2 2
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Toutes les photos sont issues de la collection privée de la famille LE BAIL

 Le 3 février 1937, après 
une courte maladie, 
Georges LE BAIL

décédait à Quimper

Le samedi 13 février 

on lisait dans Le Citoyen, 

journal de G. LE BAIL, 

un article de deux pages 

dont voici le début :

« Les obsèques de M. Georges 
LE BAIL qui ont eu lieu samedi 
après- midi, 6 février, réunirent 
une foule immense, telle qu’il 
n’en avait jamais encore été 

donné de voir à Quimper. Elles revêtirent dans leur 
simplicité un caractère simplement émouvant.

Le spectacle de l’interminable cortège qui 
suivait le cercueil, déroulant sa longue théorie 
entre la multitude massée sur les trottoirs, sur 
tout le long du parcours était d’une impressionnante 
grandeur.

Et tout cela au milieu d’un silence et d’un 
recueillement frappants. Ce dernier hommage 
de tout un peuple était digne de celui à qui il 
s’adressait.

Le ciel lui-même tint à apporter son salut au 
grand républicain qui n’était plus.

Il pleuvait la veille, il pleuvra dru le soir, 
mais toute la journée le temps sera radieux et le 
soleil, de ses rayons, viendra doucement caresser 
le cercueil à la sortie même de la maison mortuaire.

C’est l’hommage du ciel précédant 

celui des Hommes.

A 14 heures, le cercueil est placé sur le corbillard. 
Sur le cercueil sont déposées les écharpes de maire et de 
sénateur du défunt, sa robe et sa toge d’avocat.

Les cordons du poële sont tenus par :

MM BOURDON, délégué des goémoniers ; 
ANSQUER, délégué des marins-pêcheurs ; LAUTRÉ
DOU, délégué des cultivateurs ; PEUZIAT, premier 
adjoint au maire de Plozévet ; ALIZON, bâtonnier 
du barreau de Quimper ; LE MONNIER, premier 
Président de la Cour d’Appel de Rennes ; LANCIEN, 
sénateur, président du Conseil général ; l’amiral 
DÉVIS préfet maritime de Brest ; DECOURTOIS, pré-
sident de la commission de Législation du Sénat ; 
LARQUET, Préfet du Finistère.»

La foule rue du Palais, devant la maison 
mortuaire. 

IL  Sept discours sont prononcés devant le cercueil

Le convoi se met en route vers le cimetière St Marc

d

J a n v i e r  2 0 2 2
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Le Grand Festival 

de Rock du MENHIR 

a 50 ans !

a fin des Sixties et le début 

des Seventies voient naître de 

grands rassemblements musicaux en plein air : 

Woodstock (USA), l’île deWight (Angleterre)... 

La France n’échappe pas à ce phénomène pas 

toujours bien vu des autorités. La contre-culture 

hippie, mai 68.... sont encore dans les mémoires 

et l’on se méfie de cette jeunesse turbulente qui 

revendique une nouvelle façon de vivre.

En Bretagne, c’est à Loudéac que va avoir lieu, 

le 14 juin 1970, le premier Festival de Pop-

Music organisé sur ce modèle. 

Le Pays bigouden ne va pas tarder à lui emboîter 

le pas quelques semaines plus tard. Dès l’été 

de la même année, ça commence à bouger sur 

les dunes de Plozévet.

Le propriétaire du tout nouveau MENHIR, Jean 
CAMPÉON, qui cherche des idées pour faire 
connaître son dancing, veut monter un événement 
jamais vu dans le coin et décide d’organiser un 
concert en plein air sur le toit de l’établissement ! 
Façon Beatles à Londres, en janvier1969, au sommet 
de l’immeuble Apple.

Le 23 août 1970 en « matinée » (de 15 h à 20 h, sui-
vant le vocabulaire de l’époque), vont se succéder 
sur la terrasse du nouveau bâtiment trois forma-
tions de la région : les System’s (Quimper), Lee 
ARCHIBALD (Brest) et The Wild Things (Penmarc’h).

Ce « tour de chauffe » lui donne satisfaction, et il 
souhaite passer à la vitesse supérieure l’année sui-
vante. Créer un grand festival au MENHIR va trotter 
dans sa tête durant l’hiver 1970 /1971.

 Il en parle au printemps à Jean-Jacques DOARÉ, 
le chanteur des Wild Things, qui viennent de mettre 
un point final à leur aventure musicale. En juin 1971, 
Jean CAMPÉON lui propose de lui confier toute 
la mise en place du plateau artistique, la publicité... 
de ce nouveau projet.

Banco ! Jean-Jacques DOARÉ accepte de relever 

le défi et concocte une programmation ambitieuse.

Les deux compères tombent d’accord pour organiser 
la manifestation cette fois-ci à l’intérieur du dancing 
pour éviter les mauvaises surprises météo et pour 
des raisons de commodité technique. 

« Depuis notre participation à ce premier festival, 
on se connaissait bien Jean et moi, précise Jean-
Jacques. J’étais devenu un habitué de sa boîte 
(dont j’ai d’ailleurs tenu deux ou trois fois la caisse 
en l’absence du titulaire). De plus, les Wild Things 
étaient le seul groupe à avoir joué à l’extérieur et 
à l’intérieur du dancing – avec succès – et cette 
expérience ne pouvait qu’être profitable. Je me 
portais garant de la bonne acoustique de la salle 
pour ce genre de musique et je lui promettais que 
le « son ne serait pas pourri » !  

Le 8 août 1971 au MENHIR : 10 groupes, 

10 heures de musique non stop !

Jean-Jacques, qui veut placer la barre assez haute, 
raconte : « Je propose à Jean 10 heures de musique 
ininterrompue, je dis bien ininterrompue car je ne 
supporte pas les coupures entre les morceaux et 
surtout les longues pauses inévitables quand une 
formation en remplace une autre (installation, ré-
glage matériel...). La solution : mettre deux scènes 
(en vis-à-vis) ; pendant qu’un groupe joue, l’autre 
se prépare, etc. »

Jean CAMPÉON me dit « OK, tu auras tes deux 
scènes ». Facile : c’est un ancien menuisier/char-
pentier ! »

Pour une telle durée de spectacle, il faut trouver 
des orchestres dignes de ce nom. Pas de soucis, 
car l’été n’est pas très favorable aux groupes 

L

Pour en savoir plus, lire l’ouvrage de Gilber t C ARIOU : « L’épopée du rock au Pays bigouden 1962-1972 » 
SEB Editions 2012 - Contact : gc.cariou13@gmail.com
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Les deux compères tombent d’accord pour organiser
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de rock qui animent les bals en matinée (la 
saison se termine généralement au printemps 
pour reprendre en septembre / octobre).

En quelques jours, Jean-Jacques reçoit l’accord 
des responsables d’une douzaine de formations. 
« Des groupes que j’ai pu croiser ici et là depuis 
plusieurs mois avec les Wild Things. souligne-t-il. 
Tous les musiciens toucheront le même cachet : 
50 francs avec casse-croûte et buvette à l’œil, frais 
de déplacement remboursés... Et aussi la possibilité 
pour les orchestres qui trouveraient un contrat plus 
intéressant d’ici le jour J (fixé au 8 août) d’annuler 
leur venue sous condition de rechercher une autre 
formation pour les remplacer (ce qui sera le cas 
pour les Gods et les Jerrys). »

Les10 groupes suivants seront présents, tous 
finistériens : Cendre (Brest), Clark’s (Cléden-Cap- 
Sizun), Dreamers (Plomodierm), Orphée (Lesconil), 
Pharaons (Guilers), Power (Quimper), Songe (Brest), 
Le Storm Hammer (Carhaix), Time (Brest) et 
The Wild Things, reconstitué pour l’événement, 
(Penmarc’h).

Au total, une cinquantaine de zicos vont débarquer 
en combi Volkswagen, tube Citroen... venus de tous 
les coins du département. Du blues, du rock, de la 
pop, non stop jusqu’à 2 heures du mat’. Le public 
est au rendez-vous (l’entrée est payante).

Jean CAMPÉON souhaitait profiter de l’occasion 
pour faire élire une reine, sa reine : l’élection 
de « Miss MENHIR 1971 » se fera entre la matinée 
et la soirée. Un peu de douceur dans ce monde de 
musique endiablée... ce que les autres organisa-

teurs de festivals n’avaient pas osé ! La couronne va 
revenir à Zoé WILLIAMS, que nous avons retrouvée 
à l’occasion de ce cinquantenaire (voir encadré).

Jusqu’alors, dans le Finistère, les derniers festi-
vals d’une journée en salle n’avaient accueilli que 
7 formations (Pont-l’Abbé / Patro laïque, mars 
1966 - le premier en Bretagne), 6 formations (Brest 
/ la Redoute, avril 1966) et seulement 5 (Brest / la 
Redoute, mai 1969).

Au MENHIR , c’est grâce à la présence 

de 2 scènes que le record a pu être battu.

Jean CAMPÉON ne se voyait pas mieux faire. 
Comblé par le succès obtenu (et le plein de son 
tiroir-caisse), il estimait avoir atteint au mieux son 
objectif : faire connaître son dancing. Il n’y n’aura 
pas de nouvelle édition. 

La boîte était lancée et, les années suivantes, 
des artistes célèbres vont s’y produire, comme 
Eddy MITCHELL et Dick RIVERS en 1975. L’une des 
chansons de ce dernier sera même à l’origine du 
slogan mythique de l’établissement : « Maman n’aime 
pas ma musique, alors je vais au... MENHIR ! »

Ce Festival de Rock de Plozévet, dont la notoriété 
aujourd’hui n’est pas à la hauteur de son originalité 
et des prouesses réalisées pour son organisation à 
l’époque, va en tout cas donner des idées à un autre 
propriétaire de discothèque du coin, Alain SALAÜN
du Fournil à Plonéour-Lanvern, qui va lui aussi 
se lancer dans l’aventure en juillet 1972. Mais là, 
c’est encore une autre histoire…

Gilbert CARIOU

J a n v i e r  2 0 2 50 ans MENHIR (Wild Things2)
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e 13 Septembre s’est tenu le forum 

des associations communales et inter-

communales dans la salle Avel Dro de Plozévet, 

chacune attendant son public avec questionne-

ment au vu du contexte sanitaire.

Pour la majorité des associations présentes, 
le bilan est plutôt optimiste car le public est venu 
aux renseignements (conditions de reprise, dates, 
lieux..) afin de pouvoir se positionner et choisir 
son ou ses activités. Il était important que se tienne 
ce forum pour les adhérents comme pour les 
associations.

« C’est un moment de présentation des 
activités de la commune mais aussi une rencontre 
conviviale pour cette reprise de l’année 2021, 
bien compliquée du fait des conditions sanitaires. 
Merci aux associations et aux Plozévétiens pour 
leur participation. Nous, les associations, restons 
à l’écoute de tous, tout au long de l’année » s’est 
exprimé Paul CORNEC Adjoint aux associations.

L
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Forum des Associations



V i e  A s s o c i a t i v e

Réunion des Associations

ous avons tenu à inviter toutes les 

associations de la commune pour 

une réunion d’échange entre les différents (es) 

présidents(es) ou leur représentant(e) 

et l’équipe municipale, dans le but d’entendre 

les demandes, les questionnements et la vision 

de chacun(e) pour la reprise, l’avenir.

Nous avons pu ainsi annoncer que :

- Espace Jules-Ferry sera dédié au skate-park et 
au city-park annoncé, 

- l’arrière de l’espace Avel-Dro sera dédié à un 
« village » estival de manifestations où barnums, 
podium,... seront positionnés pour la saison ; 

- Matériel associatif : obsolète, vétuste, il sera 
examiné pour changement selon les demandes ; 

- Salle Jules FERRY : son avenir est à examiner 
avec attention et réflexion ; 

- Gymnase : réflexion sur un possible revêtement 
amovible.

Ce rdv était important pour les 2 parties afin de 
voir les attentes des associations et nous rappelons 
à chacune, que nous restons à l’écoute si besoin. 

Les associations sont nécessaires au dynamisme 
et à la vie de la commune.

N

 Le bureau
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Z o o m  s u r …

André LE FLOC’H

N °  4 8 I  J a n v i e r  2 0 2 2 w w w . p l o z e v e t . b z h

ndré Le FLOC’H fait valoir ses droits 

à la retraite après 28 ans de loyaux 

Services, son départ sera officiel dès le 

30 décembre 2021. Une véritable vocation 

pour celui qui est devenu Chef de Centre du CIP 

de Plozévet depuis février 2004.

En effet, il est devenu caporal le 1er Juin 1996, 
sergent en 1999, sergent-chef en 2002, Adjudant le 
1er Décembre 2003. En 2010, après une formation à 
l’ENSOSP (Ecole Nationale Supérieur des Officiers 
de Sapeurs-Pompiers) à Aix-en-Provence avec fonc-
tion chef de groupe, il devient lieutenant. Il termine 
en devenant capitaine le 1er Novembre 2018.

Il a obtenu diverses distinctions

 Médaille des sapeurs-pompiers argent

 Médaille services exceptionnels argent

 Insigne de chef de centre or

Médaille de l’union départementale 
des sapeurs-pompiers

Il a suivi diverses formations

Chef de centre module administratif et Module 
management

Formateur incendie

Formateur lot de sauvetage

Formation Feu de Forêt 1 et 2

Formation Appareil Respiration Isolant

Initiation transmission

Initiation contre les risques d’incendie
 et de panique

Reconnaissance opérationnelle

Des interventions marquantes 
qui ont jalonné son parcours

 Incendie usine cook

 Incendie des voyageurs

 Incendie du petit seminaire de Pont-croix

 Incendie des services techniques 

En 2010, il participe au défilé de la garde au 
drapeau de Plozévet sur les champs Elysée et l’arc 
de Triomphe ! Un événement important qui reste 
mémorable et prestigieux pour le capitaine 
André LE FLOC’H.

Merci à André pour tout ce qu’il a accompli au 
sein de la caserne Plozévetienne. Toujours présent 
et sérieux dans son engagement, nous soulignons 
son dévouement et sa disponibilité, son parcours 
exemplaire à porter secours, à aider, à soutenir, 
à aimer et transmettre sa passion.

L’ensemble de la municipalité est reconnaissant 

de toutes ces années passées à protéger nos 

concitoyens et lui souhaite une bonne retraite !

L’effectif actuel du centre de secours 

est de 24 pompiers dont 10 femmes

Le centre de secours possède différents véhicules 
de secours :

 1 CCGC (camion-citerne Grande Capacité),

 1 FPT (Fourgon Pompe Tonne),

 1 VSAV (Véhicule Secours Aux Victimes),

 1 VTU (Véhicule Tout Usage),

 1 VL (Véhicule Liaison).

A

André LE FLOC’H, en cérémonie officielle à Paris, 
devant la tombe du Soldat inconnu
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