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C 
hers administrés,

2014-2017 : Depuis trois ans notre 
municipalité, soutenue dans son 
programme et ses projets par 
l’ensemble du conseil municipal, 
a engagé différentes actions 

visant à améliorer la vie quotidienne des Plomeuristes. 
Ces actions avaient été définies dans le programme pour 
lequel vous nous aviez accordé votre confiance lors des 
dernières élections de 2014. 
Je vous propose dans cet éditorial un premier bilan, 
à mi mandat, sur quelques-unes des actions menées dans 
différents secteurs – sans augmenter les impôts, comme nous 
l’avions promis. Plusieurs dossiers ont d’ores et déjà vu le jour. 
Les autres suivront durant la seconde partie de notre mandat 
qui vient de commencer.

LE	CABINET	MÉDICAL. Sa construction était l’une des 
priorités majeures des élus soucieux d’assurer une continuité 
du service médical à la population. La réalisation de ce 
cabinet très fonctionnel, mené en collaboration avec le corps 
médical, a permis à deux médecins de s’installer dans le 
bourg. Ce site est appelé à devenir un véritable pôle médical 
avec l’arrivée imminente d’autres professions paramédicales 
dont les constructions des cabinets viennent de débuter.

LE	RÉAMÉNAGEMENT	TOTAL	DU	ROND-POINT	
DU	BAS	DU	BOURG.	Autre réalisation phare devenue 
une nécessité en raison du passage important de plus 
de 10 000 voitures et camions dans ce secteur, notamment 
en période estivale.  

Sa création, qui s’est échelonnée sur plusieurs mois, permet 
désormais de limiter la vitesse tout en régulant de manière 
parfaite le trafic routier qui s’effectue sans occasionner des 
attentes et des petits bouchons. 
La circulation piétonne n’a pas été oubliée avec des trottoirs 
plus larges permettant notamment aux personnes à mobilité 
réduite de s’y déplacer en toute sécurité. Un aménagement 
paysager et un éclairage à led (moins onéreux) complète, 
à merveille, cet ensemble rendant l’entrée du bourg, 
côté ouest, plus attractive. S’y ajoute, toujours à proximité, 
la réhabilitation totale de l’allée de Bremilleg 
(photo de couverture) et de la rue Isidore Le Garo.

L’ENFOUISSEMENT	DES	RÉSEAUX.	Autre point fort voulu par 
l’équipe municipale afin que, lors des tempêtes, la population 
ne soit pas privée d’électricité. Les secteurs concernés par 
les coupures fréquentes ont fait l’objet d’un programme 
d’enfouissement des réseaux. Celui-ci s’est effectué selon 
un calendrier bien échelonné et bien défini.

UN	NOUVEAU	CENTRE	DE	SECOURS	INTERCOMMUNAL. 
Grâce à un excellent partenariat et un travail de réflexion 
mené avec les différentes instances départementales, 
(le SDIS, les municipalités de Tréffiagat-Léchiagat, Guilvinec, 
Penmarc’h et Plomeur, et les corps de sapeurs-pompiers 
des centres de secours de Guilvinec, Penmarc’h et Plomeur), 
le chantier de construction de la nouvelle caserne à Pendrev 
avance normalement, pour être opérationnel d’ici la fin de l’année.
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Crédits	photos	:
Couverture	:	Photo	du	surfeur	Hugo	Tosetti	:	Laurent	Tosetti.

Pages	intérieures	: Guy	Riou,	Daniel	Budinot,	Gilles	Le	Maout,	
Bagad	Cap	Caval,	Sonerion	(Myriam	Jégat),	Ronan	Chatain,	

Danielle	Desrivot,	Alain	Le	Guen-Dutemple,	l’Espace	Jeunes,	
Communauté	de	communes	du	Pays	bigouden	sud,	

associations	et	écoles.
Conception	&	Impression	:	Imprimerie	Tanguy	

Tirage réalisé sur papier recyclé avec encres végétales.

éditorial

	La	commission	travaux	est	chargée	d’étudier	les	projets	
et	chantiers	en	cours	et	à	programmer	sur	la	commune.
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LA	JEUNESSE	:	L’AVENIR	DE	NOTRE	COMMUNE…
L’espace jeunes a rouvert le 17 juillet. Une équipe de trois 
animateurs a été recrutée. De multiples activités sont 
proposées (sportives, culturelles…) et le taux de fréquentation 
traduit un réel engouement. L’acquisition d’un mini-bus 
mis à disposition par la commune facilite les déplacements 
et permet de diversifier l’offre.
Le centre de loisirs sans hébergement le “Ti Malamok” 
de Guilvinec a lui aussi rouvert ses portes et accueille les 
enfants de 3 à 11 ans le mercredi et pendant les vacances 
scolaires. Et pour répondre à l’attente des jeunes et de leurs 
familles, une structure multisports a été aménagée 
à Ti-Lapin à Pendrev. Elle complète l’aire de jeux déjà 
installée précédemment sur ce terrain communal.
UN	CADRE	DE	VIE	RECONNU. Ces trois années ont été 
marquées par l’obtention de deux fleurs, label de qualité 
du cadre de vie et par l’attribution du label surf. Ces titres de 
reconnaissance prouvent la dynamique de notre territoire. 
Ils sont une vitrine vers l’extérieur et contribuent tout comme 
la fête des fleurs au renom de Plomeur.
LE	BAGAD	CAP-CAVAL	:	LE	TOP	DU	TOP. Ce bagad que nous 
soutenons est également devenu par ses titres de champion 
de Bretagne des bagadou de première catégorie un véritable 
ambassadeur, hors pair, de la commune par ses prestations 
données non seulement dans la région, en Bretagne, 
en France, mais aussi à l’étranger.

POUR	2018, toujours dans le même esprit de bien répondre 
aux besoins des administrés, nos projets concerneront 
notamment le secteur de Pendrev. Nous allons mener des 
travaux de sécurisation des voies et la réalisation d’un terrain 
de pétanque sur l’aire de jeux de Ti-Lapin. 
Au bourg, nous poursuivrons l’aménagement du secteur 
compris entre le débouché de la rue du 19 Mars et la route 
de Penmarc’h par la démolition des maisons que la commune 
a acquises. Un lotissement est prévu avec des logements et 
des commerces permettant ainsi de dynamiser ce quartier. 
À ce programme s’ajoutera, normalement, dans un autre 
quartier, la création d’un nouveau lotissement, toujours à 
proximité du bourg.

Nous accompagnerons également l’accueil d’une épreuve 
de surf PRO JUNIORS qui se déroulera, en mai, 
pour la première fois en Bretagne. Elle rassemblera plus 
de 250 compétiteurs européens et internationaux mettant 
sous les projecteurs le site de la Torche. Cette compétition 
sera suivie, en juillet, par l’accueil du premier grand marathon 
humanitaire “André Le Floch”, organisé par les Étoiles de la 
Baie, en partenariat avec de nombreuses associations et 
municipalités bigoudènes (article p. 21). Ce marathon rendra 
hommage à André Le Floc’h, coureur et speaker hors-pair, 
originaire de Plomeur, décédé suite à une maladie.

La lecture de ce bulletin vous permettra aussi de découvrir, 
au fil des pages, d’autres projets menés à bon terme ainsi 
que toute la richesse de la vie de notre commune à travers 
ses associations, ses animations culturelles, sportives, 
ses jeunes talents et son conseil municipal. Chacun s’investit 
dans son domaine avec passion et respect des autres.

Le conseil municipal quant à lui poursuivra son travail de 
maîtrise des finances tout en respectant l’objectif qu’il s’est 
fixé : offrir à chacune et chacun d’entre-vous des équipements 
de qualité répondant à vos attentes tout en préservant 
le cadre de vie.

Ronan CRÉDOU, Maire, 
Vice-président de la Communauté de communes 

du Pays bigouden sud.

	Les	travaux	de	
construction	pour	
l’agrandissement	
du	Pôle	Santé	ont	
commencé	en	vue	
de	l’installation	
de	nouvelles	
professions	
paramédicales.

	Les	voies	de	circulation	piétonnes	et	cyclistes	vont	être	sécurisées	à	Pendrev.

	L’ensemble	du	bas	du	bourg	a	fait	l’objet	d’une	
réhabilitation	exemplaire	qui	va	se	poursuivre	par	
la	création	d’une	zone	avec	logements	et	commerces.

	Un	programme	
important	

d’enfouissement	des	
réseaux	a	été	réalisé	

sur	la	commune.

	Trois	animateurs	
ont	été	recrutés	pour	
s’occuper	de	l’Espace	
jeunes.

	Prochainement	
un	terrain	de	
pétanque	sera	créé	
à	proximité	de	la	
structure	de	jeux	
installée	sur	le	
terrain	communal	
dans	le	quartier	de	
Ti	Lapin.
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travaux
Al labouriou

Assainissement
Réhabilitation	 au	 niveau	 de	 l’allée	 de	 Bremilleg,	 rue	

Isidore	 Le	 Garo,	 lotissement	 de	 Kerven	 Vihan	 (travaux	
complétés	 par	 des	 canalisations	 posées	 pour	 les	 eaux	
potables	et	pluviales).

Enfouissement des réseaux
Ceux-ci	ont	été	réalisés	Route	du	Guilvinec,	Lotissement	

de	 Kerven	 Vihan,	 sur	 une	 partie	 de	 la	 rue	 du	 Peuliou,	
rue	 de	 Kergaourantin,	 Kervouien	 C’hlas	 et	 Keregar.	
Ces	travaux	ont	été	effectués	en	partenariat	avec	Enedis	
pour	 les	 lignes	 hautes	 et	 moyennes	 tensions	 et	 le	
SDEF	pour	 les	 lignes	 basses	 tensions,	 téléphoniques	et	
éclairage	public.

Éclairage à Led
Il	a	été	installé	dans	le	giratoire	du	bas	du	bourg,	route	

du	 Guilvinec,	 rue	 de	 Kergaourantin,	 lotissement	 de	
Kerven	vihan,	allée	de	Bremilleg	et	Park	Margot.

Voirie
Elle	a	été	entièrement	réhabilitée	à	Kerven	Vihan.

Pendrev
Un	 renforcement	 des	 réseaux	 d’eaux	 pluviales	 pour	

desservir	la	caserne,	actuellement	en	construction,	a	été	
effectué	à	Ti-Lapin.

Pôle santé au bourg
Il	 a	 été	 procédé	 à	 une	 extension	 des	 réseaux	 en	

prévision	 de	 la	 construction	 de	 différents	 bâtiments	
pour	y	accueillir	de	futures	installations	de	professions	
paramédicales.

Salle multifonctions
Pose	d’une	enseigne	signalétique.

L E S 	 A D J O I N T S 	 O N T 	 L A 	 P A R O L E . . .

De multiples travaux ont été réalisés 
sur la commune.
Les plus importants concernent 
des chantiers se répartissant comme suit :

GILLES LE MAOUT
Directeur des services techniques.

PATRICE HÉLIAS
Adjoint au maire chargé des travaux et de l’urbanisme.

JEAN-YVES LE FLOC’H
Conseiller délégué à l’assainissement.

Eil-mêr e karg deus al labouriou ha deus studi ar c’hêriou, 
kuzullier karget deus an dour, ha rener ar servijou teknikel

	
D’importants	
travaux	
d’assainissement	
ont	été	effectués	
dans	l’allée	de	
Bremilleg.

	Réunion	de	travail	de	la	municipalité	avec	les	différents	services		
chargés	de	la	réhabilitation	de	l’allée	de	Bremilleg	

et	de	la	rue	Isidore	Le	Garo.

	
Ceux-ci	ont	été	
étendus	jusqu’à	
la	rue	Isidore	
Le	Garo.

	
La	réception	des	
travaux	pour	
l’allée	
de	Bremilleg.
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finances
Arc’hant ar Gumun

Lors du conseil du 1er mars, nous avons débattu de l’orientation budgétaire 2018.
Les comptes administratifs 2017 ont été approuvés 
et le budget primitif 2018 voté lors du conseil du 29 mars.
La compétence “assainissement” de la commune a été transférée 
à la Communauté de communes du pays bigouden sud au 1er janvier 2018.

NELLY STÉPHAN
Adjointe aux Finances et au tourisme 

Eil-mêr e karg deus arc’hant ar gumun 
ha deus an douristelezh
SYLVIA KERHROM

Comptable, e karg deus arc’hant ar gumun

La section d’investissement
La	section	d’investissement	regroupe	les	opérations	qui	contribuent	à	accroître	

la	valeur	du	patrimoine	de	la	commune.	Elle	se	présente	comme	suit	:
DÉPENSES : 1 223 016,28	e        /        RECETTES : 1 012 837,44	e

Soit	un	résultat	négatif	de	210	178,84	e

Sur	la	période	de	2013	à	2017,	la	commune	n’a	pas	recouru	à	l’emprunt	
mais	a	financé	ses	investissements	sur	ses	fonds	propres.

Réalisations :
 • ALLÉE DE BREMILLEG	:	256	000 e	HT	 • TRAVAUX D’ÉLECTRIFICATION :	24	800 e	HT
	 • ASSAINISSEMENT : 285	000 e	HT	 • ENTRETIEN DE LA VOIRIE : 103	000 e	HT
	 • ACQUISITION D’IMMEUBLES : 77	000 e	

Le budget communal 2018 s’équilibre à 4 301 217,80 e en section de fonctionnement 
et 4 118 438,94 e en section d’investissement.

La	volonté	politique	des	élus	est	de	ne	pas	augmenter	la	
fiscalité	sur	le	territoire	communal	pour	cette	année	tout	
en	conservant	une	capacité	d’investissement	suffisante	
pour	mener	à	bien	des	projets	essentiels.

Dans	 un	 contexte	 économique	 qui	 tend	 à	 s’améliorer,	
nous	limitons	donc	la	pression	fiscale	en	maintenant	les	
taux	existants	qui	sont	stables	depuis	2011.

Cependant	 les	 bases	 d’imposition	 des	 valeurs	 loca-	
tives	données	par	l’état	vont	subir	une	augmentation	de	
1,24	%.

Le	taux	d’autofinancement	est	révélateur	de	la	capacité	
de	 la	 commune	 à	 financer	 ses	 projets	 sans	 recours	 à	
l’emprunt	 en	 s’appuyant	 notamment	 sur	 les	 excédents	
de	fonctionnement	réalisés.

Notre	 capacité	 de	 désendettement	 est	 de	 2	 années,	
ce	 qui	 est	 un	 très	 bon	 ratio.	 La	 dette	 reste	 peu	 élevée,	
elle	s’élève	à	437	euros	par	habitant	(641	euros	pour	une	
commune	équivalente	dans	notre	département).

Quelques projets pour cette année :
-	Voie	mixte	Pendrev	;
-		Travaux	d’électrification	rue	Isidore	Le	Garo	;	

Le	Menez	Hañvod,	Pendrev	;
-	Démolition	des	maisons	acquises	au	bas	du	bourg	;
-	Sanitaires,	place	des	Anciens	combattants.
C’est	 grâce	 à	 une	 gestion	 rigoureuse	 que	 la	 situation	

financière	 de	 la	 commune	 est	 saine.	 Cela	 nous	 permet	
de	maintenir	un	niveau	d’investissement	suffisant	pour	
améliorer	le	cadre	de	vie	des	Plomeuristes.

Présentation simplifiée des deux sections du compte d’exécution 2017 :

La section de fonctionnement
L’excédent	de	fonctionnement	s’élève	à	823 839,97	e.

 CHARGES DE PERSONNEL 52,73 %
 CHARGES DE FONCTIONNEMENT 37,05 %
 CHARGES FINANCIÈRES 3,46 %
 DIVERS 6,76 %

DÉPENSES 
2 057 896,05 E

 IMPÔTS LOCAUX  58,35 %
 PARTICIPATION DE L’ÉTAT 32,16 %
 PRODUITS DES SERVICES
 ET GESTION COURANTE 6,61 %
 AUTRES  2,88 %

RECETTES 
2 881 736,92 E
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Ti Liou
La	 Maison	 de	 l’enfance	Ti	 Liou,	

gérée	 par	 l’Association	 Petite	
Enfance	du	Pays	bigouden,	pro-	
pose	plusieurs	services	aux	fa-
milles	dans	un	espace	unique	:	
un	 Service	 d’Information	 des	
Lieux	 d’Accueil	 du	 Jeune	 Enfant	

(SILAJE)	 ;	 un	 Relais	 Parents	 Assistant(e)s	 Maternel(le)s	
(RPAM)	;	une	crèche	de	20	places	;	une	halte-garderie	de	
10	places.
Le	 Service	 d’Information	 des	 Lieux	 d’Accueil	 du	 Jeune	
Enfant	(SILAJE)	vous	informe	sur	l’ensemble	des	modes	
d’accueil	existant	sur	le	territoire	du	Pays	bigouden	sud.

Par	téléphone	ou	sur	rendez-vous,	il	vous	oriente	vers	le	
mode	d’accueil	le	plus	approprié	à	votre	enfant.
 contact :
>  Association Petite Enfance du Pays bigouden : 

Maison de l’enfance “Ti Liou”  
2A rue du Méjou - 29120 Pont-l’Abbé

   Permanence tous les jours de 9 h à 17 h, 
le mardi jusqu’à 19 h : 02 98 82 49 70 

  silaje.tiliou@orange.fr 
  https://tiliou.wordpress.com
   https://www.facebook.com/Ti-Liou-Petite-Enfance-

Pays-Bigouden-1218042228234270/

CLIC du Pays bigouden
Le	 Centre	 Local	 d’Information	 et	 de	 Coordination	

gérontologique	 (CLIC)	 est	 un	 lieu	 d’accueil,	 d’écoute,	
d’information,	d’orientation	à	destination	des	personnes	
âgées	de	plus	de	60	ans	qui	vivent	sur	 le	Pays	bigouden	
ainsi	qu’à	leur	famille,	leur	entourage	et	les	professionnels	
du	 secteur	 sanitaire	 et	 médico-social.	 Le	 CLIC	 du	 Pays	
bigouden	 est	 un	 service	 public	 et	 gratuit	 qui	 garantit	 la	
confidentialité	 des	 informations	 qui	 lui	 sont	 transmises	
lors	 des	 entretiens	 ou	 visites	 à	 domicile.	 Ses	 missions	
sont	de	vous	accueillir,	vous	informer,	évaluer	la	situation	
en	fonction	des	besoins	de	la	personne	âgée,	élaborer	un	
plan	 d’accompagnement	 individualisé,	 orienter	 vers	 les	
services	 et	 solutions	 locales	 existantes	 et	 impulser	 des	

actions	de	prévention	et	d’information	(atelier	nutrition,	
stimulation	 de	 la	 mémoire,	 sommeil,	 sécurité	 routière,	
prévention	des	chutes…)

Depuis	le	1er	octobre	2016,	le	CLIC	du	Pays	bigouden	met	
en	 place	 un	 partenariat	 avec	 la	 Maison	 Départementale	
des	Personnes	Handicapées	(MDPH).

 contact :
> 14 rue Charles Le Bastard - 29120 Pont-l’Abbé.
> Du lundi au jeudi : 9 h - 12 h / 14 h - 17 h 
> Vendredi : 9 h - 12 h / 14 h - 16 h
   02 98 87 39 50     clic@ccpbs.fr

action sociale
Aferiou sosial

L E S 	 A D J O I N T S 	 O N T 	 L A 	 P A R O L E . . .

MARIE-THÉRÈSE GOUZIEN
Adjointe chargée des Affaires sociales

Eil-mêr e karg deus an Aferiou sosial

ISABELLE QUÉNET
Conseillère déléguée 

Kuzulierez e karg deus an Aferiou sosial

Portage de repas
La	CCPBS	distribue	quotidiennement	près	de	390	repas	

chez	 les	 personnes	 âgées	 :	 un	 service	 de	 qualité	 qui	 les	
accompagne	dans	le	maintien	à	domicile,	en	collaboration	
avec	l’Hôtel-Dieu	qui	fournit	les	repas.
Pour qui ?	 Ce	 service	 est	 destiné	 aux	 personnes	 de	 plus	
de	60	ans,	ainsi	qu’à	toute	personne	qui,	sur	avis	médical,	
n’est	pas	en	mesure	d’assurer	la	préparation	de	ses	repas.
Fonctionnement :	Ce	service	fonctionne	du	lundi	au	samedi,	
y	compris	 les	 jours	fériés.	 Il	peut	s’adapter	au	rythme	des	
bénéficiaires,	à	partir	de	trois	livraisons	par	semaine.

Qualité :	 Qualité	 nutrition-
nelle	 des	 repas,	 adaptation	
aux	 régimes,	 diversité	 des	
menus	 mais	 aussi	 moment	
d’échange	 privilégié	 et	 sou-
rire	du	matin.

 Informations et contact : 
> Prix unique : 10,10 euros par repas
> Zone d’activités de Ti Boutic - 29120 Plomeur
   02 98 87 83 93     portage.repas@ccpbs.fr

Outre l’organisation du repas des aînés (173 convives en juin 
dernier), du portage de colis à Noël (ci-contre) aux 28 personnes 
hospitalisées ou résidentes dans les maisons de retraite 
et la coordination de la Banque Alimentaire (avec l’aide de 
l’espace jeunes qui, cette année, a permis de collecter 800 kg 
de denrées alimentaires et de produits d’hygiène), la commission 
des affaires sociales conseille sur les organismes que peuvent 
solliciter les habitants.
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affaires scolaires 
& Vie associative

An deskadurezh 
hag ar c’hevredigezhiou
De multiples actions ont été menées par la commission des Affaires scolaires notamment l’élection 
d’un nouveau conseil municipal des jeunes (article p.17) et au niveau associatif avec, entre autres, 
le suivi et la préparation du premier marathon bigouden André Le Floc’h, à but humanitaire, 
qui aura lieu le 22 juillet, départ et arrivée à La Torche (article p.21).

Retour à la semaine de 4 jours
Suite	 à	 une	 réflexion	 engagée	 avec	 les	 différents	

partenaires	de	l’école	publique,	la	commune	a	opté	pour	
la	 semaine	 de	 4	 jours.	 Les	 mercredis,	 les	 familles	 ont	 la	
possibilité	d’inscrire	leurs	enfants	aux	activités	proposées	
par	 la	 structure	 Accueil	 Loisirs	 sans	 Hébergement	 ou	 à	
l’espace	 jeunes.	 Pour	 tout	 renseignement	 s’adresser	 à	
l’accueil	de	la	mairie.

Ecoles - Restaurant scolaire

Le	 groupe	 scolaire	 Louis	 Courot	 accueille	 72	 élèves	 en	
classe	 élémentaire	 monolingue	 et	 61	 élèves	 en	 classe	
élémentaire	 bilingue,	 auxquels	 s’ajoutent	 46	 élèves	
en	 maternelle	 monolingue	 et	 51	 élèves	 en	 maternelle	
bilingue.	Soit	un	total	de	230	élèves.

L’école	 Notre-Dame	 de	Tréminou	 a	 inscrit,	 cette	 année	
130	élèves.

Le	 restaurant	 scolaire,	 placé	 sous	 la	 responsabilité	 de	
Johann	 Lagadic	 (devenu	 également	 depuis	 l’an	 dernier	
arbitre	de	football	sous	les	couleurs	des	Gars	de	Plomeur)	
sert	quotidiennement	250	repas	élaborés	fréquemment	
avec	 des	 produits	 bios.	 Un	 seul	 service	 est	 assuré	
(maternelle	à	11	h	45	et	primaire	à	12	h).	Les	enfants	sont	
encadrés	 par	 une	 vingtaine	 de	 personnes	 (service	 des	
repas	et	surveillance).

Accueil Loisirs 
Sans Hébergement

Un	nouveau	partenariat	a	été	signé	entre	la	commune	
et	 celle	 du	 Guilvinec	 pour	 assurer	 l’Accueil	 de	 loisirs	
sans	hébergement	proposé	aux	familles	qui	souhaitent	
y	 inscrire	 leurs	 enfants	 (de	 3	 à	 12	 ans),	 pour	 participer	
à	 des	 temps	 de	 loisirs	 et	 éducatifs.	 Cette	 structure,	
Ti	Malamok,	 installée	rue	de	Méjou	Bihan	au	Guilvinec,	
est	opérationnelle		depuis	le	début	du	mois	de	janvier.
Les	 inscriptions	 sont	 prises	 à	 la	 demi-journée	 (avec	
repas),	 pour	 les	 mercredis	 en	 période	 scolaire.	 Pendant	
les	vacances	scolaires,	à	la	journée	(complète	avec	repas)	.

 contact :
   02	98	82	83	56     alsh@leguilvinec.com

Acquisition d’un mini-bus
La	 commune	 a	 fait	

l’acquisition	 d’un	 mini-
bus	 9	 places.	 Ce	 véhicule	
est	 prioritairement	 mis	
à	 disposition	 de	 l’espace	
jeunes	 pour	 permettre	
les	 sorties	 à	 l’extérieur	
de	 la	 commune.	 Mais	
il	 peut	 être	 aussi	 prêté	
aux	 associations	 sous	
certaines	 conditions.	 Les	
associations	 intéressées	
sont	 invitées	 à	 se	 renseigner	 auprès	 de	 l’accueil	 à	 la	
mairie.

GAËLLE BERROU
Adjointe chargée 

des Affaires Scolaires 
et de la Vie Associative. 

Eil-mêr e karg deus ar skoliou, 
ha deus ar C’hevredigezhiou

	Le	personnel	affecté	aux	écoles	
et	au	restaurant	scolaire	municipal	fait	sa	rentrée.

	Un	nouveau	partenariat	a	été	signé	entre	la	commune	
et	celle	du	Guilvinec	pour	assurer	l’Accueil	de	loisirs	sans	hébergement.
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L E S 	 A D J O I N T S 	 O N T 	 L A 	 P A R O L E . . .

environnement
An endro

Un fleurissement remarqué et récompensé
L’année	qui	vient	de	s’écouler	a	été	marquée	notamment	

par	 l’obtention	 d’une	 seconde	 fleur	 qui	 récompense	
le	 travail	 mené	 par	 la	 municipalité	 et	 son	 équipe	 de	
jardiniers	pour	embellir	la	commune.	Cette	nouvelle	fleur,	
qu’il	 conviendra	 désormais	 de	 conserver	 en	 poursuivant	
les	efforts	engagés	par	tous,	a	été	remise	à	Marcel	Garrec,	
adjoint	 en	 charge	 de	 l’environnement,	 du	 patrimoine	
et	 du	 développement	 durable,	 et	 Padrig	 Le	 Mot,	 chargé	
des	 espaces	 verts	 qui	 représentaient	 la	 commune	 à	 la	

cérémonie	officielle	organisée	dans	les	locaux	du	Conseil	
régional	à	Rennes.	

Cette	distinction	est	aussi	une	incitation	à	poursuivre	le	
concours	 Fleurir	 la	 France.	 Le	 jury	 composé	 de	 Jean-Yves	
Le	 Floch,	 Annie	 Daniel,	 Martine	 Renier,	 Padrig	 Le	 Mot	 et	
Marcel	 Garrec,	 a	 visité	 les	 11	 jardins	 inscrits	 au	 concours	
2017	 et	 a	 procédé	 ensuite	 au	 classement	 communal	 en	
fonction	de	critères	bien	précis.

Les chapelles toujours très fréquentées
Une	fois	de	plus,	le	bilan	des	passages	enregistrés	par	les	

bénévoles	des	trois	comités	pour	la	visite	des	chapelles	est	
significatif	de	l’intérêt	porté	à	ces	édifices	religieux.	

La chapelle Notre-Dame de Tréminou	 a	 accueilli	 plus	
de	 4	 000	 visiteurs	 venus	 de	 toute	 la	 France,	 mais	 aussi	
d’Europe	 (Anglais,	 Allemands,	 Hollandais,	 Espagnols,	
Italiens).	 La	 chapelle	 a	 été	 ouverte	 tous	 les	 jours	 durant	
les	mois	de	juillet	et	août	ainsi	que	hors-saison	pour	des	
groupes	de	marcheurs	ou	des	collégiens.	C’est	un	lieu	idéal	
pour	un	cours	d’histoire	sur	la	Révolte	des	Bonnets	rouges.

La chapelle Saint-Côme	 (ouverte	 une	 fois	 par	 semaine)	
a	accueilli	80	personnes	tandis	que	la	fontaine,	située	au	
sud,	connaît	un	passage	régulier	de	visiteurs.	La	chapelle	
sera	ouverte	en	juillet	et	août,	le	samedi	de	15	h	à	18	h	et	
durant	les	journées	du	patrimoine.

La chapelle de Beuzec est	 également	 ouverte	 tous	 les	
jours	de	juillet	au	15	septembre	et	durant	les	journées	du	
patrimoine.	Les	bénévoles	ont	comptabilisé	2	300	visites	
soit	15	%	de	plus	qu’en	2016.

MARCEL GARREC
Adjoint chargé de l’Environnement, 

du Patrimoine et du Développement Durable.
Eil-mêr e karg deus an Endro, ar Glad 

hag an Dioren Padus.

JEAN-YVES LE FLOC’H
Conseiller délégué.

Avis à respecter
LIMITATIONS DE VITESSE. Il est obligatoire de respecter les 
limitations de vitesse, bien signalées par les panneaux, tant 
au bourg qu’à Pendrev et dans les différents quartiers de la 
commune.
APPLICATION DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES. Zones interdites 
aux traitements : sur caniveau, avaloir, bouche d’égout ; à moins 
d’1 mètre des fossés et petits cours d’eau ; à moins de 5 m des 
points et cours d’eau, dans les lieux fréquentés par des enfants 

avec un produit classé ; à moins de 50 m d’un lieu de soin. 
Ces mesures s’appliquent aussi aux personnes publiques 
chargées de l’entretien des espaces verts, des forêts, des voiries 
ou des promenades accessibles ou ouverts au public.
ÉLAGAGE DES ARBRES. Il est instamment demandé aux 
propriétaires dont les arbres poussent à proximité et sous les fils 
électriques et téléphoniques de couper les branches susceptibles 
de provoquer des pannes.

	Le	jury	
communal	a	
visité	11	jardins	
inscrits	au	
concours	Fleurir	
la	France.

	Les	bénévoles	des	différents	comités	de	chapelle	
(comme	ici	ceux	de	Tréminou)	ont	été	très	sollicités	par	les	visiteurs.
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Touristelezh 
Parfaire l’accueil des touristes

Le	 tourisme	 est	 devenu	 compétence	 communautaire	
depuis	le	1er	janvier	2017.	Les	missions	de	l’office	commu-
nautaire	 ont	 été	 définies	 lors	 de	 l’approbation	 de	 la	
création	 de	 la	 SPL	 (société	 publique	 locale)	 sa	 structure	
juridique.	 Outre	 les	 missions	 classiques	 d’un	 office	 de	
tourisme,	 elle	 peut	 également	 intervenir	 en	 matière	 de	
coordination	des	animations	locales.
La	collecte	de	 la	 taxe	de	séjour	se	 fait	 toute	 l’année	via	
une	plateforme	en	ligne.
Le	 3	 mai,	 au	 centre	 culturel	 de	 Loctudy	 a	 été	 lancée	 la	
marque	:	“Bigoudenjoy”	et	son	slogan	:	“La Bretagne qui 
décoiffe”.	Cette	marque	est	issue	de	la	concertation	des	
élus,	des	professionnels	du	tourisme,	des	collaborateurs	
de	la	SPL.	Plusieurs	supports	ont	été	créés	à	partir	de	cette	
nouvelle	marque	tels	que	Le Mag	 (30	000	exemplaires),	
Le Carnet d’adresses	 (25	 000	 exemplaires),	 La Carte des 
bigoudens	(16	000	exemplaires).	Ces	3	éditions	ont	eu	des	
retours	positifs	des	visiteurs	mais	aussi	d’infographistes	
et	de	professionnels	de	l’impression.	Le Carnet d’adresses 
a	 permis	 de	 regrouper	 l’ensemble	 des	 professionnels.
Les	 visiteurs	 ont	 été	 agréablement	 surpris	 par	 le	 côté	
émotionnel	de	La	Carte	des	bigoudens.

Constat 2017
La	 saison	 touristique	 est	 plutôt	 satisfaisante	 malgré	

une	 météo	 pas	 toujours	 favorable.	 Les	 réservations	
d’avant	saison	ont	été	perturbées	en	raison	d’un	 temps	
médiocre.	 Le	 démarrage	 est	 toujours	 aussi	 tardif	 en	
juillet.	Par	contre,	l’avant-saison	a	profité	des	ponts,	de	la	
coupe	d’Europe	de	rugby	des	moins	de	18	ans	et	du	Défi	
des	ports	de	pêche.
La	 clientèle	 est	 toujours	 en	 recherche	 d’animations	 et	
surtout	 de	 gratuité.	 La	 météo	 est	 déterminante	 pour	
les	 équipements	 de	 loisirs	 et	 pour	 les	 restaurants.	 Pour	
ces	derniers	et	pour	 les	commerces	en	général,	 le	 ticket	
moyen	 est	 en	 hausse.	 La	 tendance	 de	 l’année	 2016	 se	
confirme	:	plus	de	fréquentation	de	la	clientèle	allemande	
et	moins	de	la	clientèle	anglaise.

Les objectifs
L’office	communautaire	entend,	par	la	mise	en	place	d’un	

schéma	d’accueil	et	de	diffusion	de	l’information	(SADI),	
parfaire	 l’accueil	 des	 touristes.	 Le	 Sud	 et	 le	 Haut	 Pays	
bigouden	 travaillent	 de	 concert	 pour	 mettre	 en	 avant	
un	même	territoire,	une	même	destination.	Ce	travail	se	
traduit	par	la	mise	en	ligne	d’un	site	internet	en	ce	début	
d’année	:	www.destination-paysbigouden.com.
2018	sera	une	année	avec	encore	beaucoup	de	challenges	
à	relever.

Dynamiser la commune 
Notre	volonté	de	dynamiser	la	commune	s’est	traduite	

tout	 d’abord	 par	 la	 construction	 d’un	 cabinet	 médical,	
rue	 Pen	 Allée,	 où	 nos	 deux	 médecins	 ont	 pris	 leurs	
quartiers.	 Le	 site	 étant	 très	 favorable,	 deux	 permis	 de	
construire	 supplémentaires	 ont	 été	 délivrés	 pour	 deux	
kinés	et	une	dentiste	;	les	travaux	viennent	de	commencer.	
La	4ème	parcelle	est	réservée	pour	une	activité	également	
liée	à	la	santé.	Nul	doute	que	le	5ème	et	dernier	lot	trouvera	
preneur	d’ici	peu.
Un coup d’œil à présent sur notre urbanisation :	l’année	
écoulée,	la	mairie	a	reçu	et	validé	45	permis	de	construire	
dont	 18	 maisons	 individuelles	 et	 225	 dossiers	 ont	 été	
traités,	gage	de	 l’attractivité	de	Plomeur.	Pour	conforter	
cet	élan,	un	projet	est	à	l’étude.	Il	concerne	le	bas	du	bourg	
où	 l’acquisition	 foncière	 de	 1	 700	 m2	 devrait	 permettre	

l’embellissement	de	ce	secteur	et	la	création	de	quelques	
logements	pour	de	jeunes	couples.
La	 construction	 d’habitations,	 le	 projet	 d’un	 nouveau	
lotissement	 dans	 le	 bourg	 aideront	 au	 maintien	 des	
commerces	 actuels	 et	 au	 développement	 de	 quelques	
autres.	 L’attractivité	 de	 Plomeur	 en	 dépend,	 nous	 en	
sommes	conscients.	À	chacun	d’entre	nous	d’apporter	sa	
contribution	pour	que	notre	commune	reste	un	lieu	où	il	
fait	bon	vivre.
L’année	 2018	 verra	 de	 nouveaux	 aménagements	 sur	
Pendrev,	 secteur	 que	 nous	 voulons	 privilégier.	 Notre	
intention	 est	 de	 l’améliorer	 tant	 au	 niveau	 circulation	
(piste	cyclable,	voie	douce)	qu’au	niveau	paysager.	Suite	
à	quelques	sollicitations	nous	allons	créer	un	terrain	de	
pétanque	 qui	 viendra	 agrémenter	 la	 structure	 déjà	 en	
place	à	Ti	Lapin.
Par	 ailleurs,	 nous	 tenons	 à	 remercier	 vivement	 tous	 nos	
habitants	qui	ont	décoré	leurs	maisons	pour	les	fêtes	de	fin	
d’année.	Ils	participent	avec	la	commune	à	apporter	de	la	
lumière,	de	la	gaieté	et	de	la	joie	en	cette	période	hivernale.	
D’ailleurs,	pour	 les	prochaines	fêtes	de	fin	d’année,	notre	
objectif	est	de	changer	progressivement	quelques	illumi-
nations	 obsolètes	 et	 d’en	 installer	 de	 nouvelles	 mais	
toujours	dans	un	souci	de	dépenses	raisonnées.	

tourisme communautaire

développement économique
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Deiz-ha-bloaz laouen !bon anniversaire !
La Fête des Fleurs
Trente ans et toujours 
aussi spectaculaire

Installés	depuis	1980	au	 lieu-dit	Kerloc’h,	c’est	en	1987	
que	 Kees	 Kaandorp	 et	 Lida,	 son	 épouse,	 originaires	 de	
Julianadorp,	 petite	 ville	 située	 à	 l’extrémité	 nord-ouest	
des	Pays-Bas,	décident	d’organiser	la	Fête	des	Fleurs,	sur	
le	site	de	 leur	exploitation,	spécialisée	dans	 les	cultures	
bulbicoles	(tulipes,	iris,	jacinthes).	“Cette idée m’est venue, 
indique Kees, devant le succès remporté par cette fête 
qui a lieu tous les ans dans ma commune natale. Sans 
hésiter je décide alors d’exporter cette tradition en Pays 
bigouden avec l’aide de plusieurs amis néerlandais, dont 
Otto (toujours présent depuis cette période). Pour cette 
“première” nous avions choisi un monument français (le 
Sacré-Cœur) que nous avions réalisé sur une sculpture 
métallique en utilisant plus d’un million de clochettes de 
jacinthes, placées minutieusement, selon une technique 

bien rodée, par une trentaine de bénévoles durant une 
semaine”.	 Bien	 relayée	 par	 les	 médias,	 cette	 manifes-
tation	originale	est	couronnée	de	succès	à	tel	point	que	
tous	les	axes	menant	à	La	Torche	étaient	saturés	par	les	
véhicules.	 “Depuis, poursuit Kees, nous continuons tous 
les ans en présentant, chaque fois, une nouvelle sculpture 
que nous exposons dans notre jardin familial. Pour 2018 
nous avons retenu Symbolica, le palais enchanteur du parc 
d’attraction Efteling aux Pays-Bas que le public pourra 
admirer du 24 mars au 21 avril”.	En	plus	de	ce	monument	
en	 fleurs	 la	 famille	 Kaandorp	 proposera	 également	
un	 circuit	 découverte	 des	 jacinthes,	 balade	 d’environ	
5	 km,	 que	 compléteront	 la	 visite	 d’un	 bulborium,	 une	
randonnée	 pédestre	 organisée	 en	 collaboration	 avec	 le	
comité	d’animation,	la	découverte	des	champs	en	fleurs	
à	bord	d’un	petit	 train,	évitant	au	public	d’y	déambuler,	
pour	 des	 raisons	 sanitaires.	 Des	 événements	 qui,	 une	
fois	encore,	attireront	des	milliers	de	visiteurs	et	plus	de	
150	autocaristes,	dont	les	retombées	économiques	seront	
très	profitables	pour	la	région.

	Pour	la	30ème	édition	de	la	Fête	des	Fleurs,	la	famille	Kaandorp	a	présenté	
une	sculpture	évoquant	le	Riksmuseum	d’Amsterdam.

	Comme	tous	les	ans	le	petit	train	est	le	bienvenu	à	la	Fête	des	fleurs.	
Il	permet	au	public	d’admirer	les	champs	de	tulipes	et	de	jacinthes.

	Une	réception	a	été	organisée	en	mairie	par	Ronan	Crédou	en	l’honneur	
du	30ème	anniversaire.	Otto,	l’un	des	Hollandais	présents	chaque	année	pour	
participer	à	la	réalisation	de	cette	sculpture,	s’est	vu	remettre	la	médaille	de	
la	ville.
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Les Gars de Plomeur : 
les 70 bougies 
ont été soufflées

Le	premier	club	est	né	en	1923,	sous	le	nom	de	l’Étoile	de	
Plomeur,	créé	par	le	Patronage	avant	de	devenir	en	1931,	
La	 Société	 des	 Gars	 de	 Plomeur	 avec	 pour	 animateurs	
principaux	Mathieu	Le	Nours	et	Corentin	Larnicol.

La	 Seconde	 Guerre	 Mondiale	 devait	 mettre	 ce	 club	 en	
sommeil.	En	1947	où	il	est	relancé	grâce	à	l’impulsion	de	
Corentin	Larnicol,	sous	 le	nom	les	Gars	de	Plomeur.	Son	
histoire	 est	 ensuite	 jalonnée	 par	 différents	 événements	
comme	 l’organisation	 d’une	 kermesse	 à	 La	 Torche,	 par	
Albert	 Le	 Corre,	 le	 lancement	 d’une	 école	 de	 foot	 (la	
première	en	Pays	bigouden)	en	1977,	par	Charles	Stéphan	;	
la	création	du	Groupement	Cap-Caval	avec	les	Cormorans	
de	Penmarc’h	en	2013	pour	assurer	l’existence	de	l’école	
de	 foot	 des	 deux	 clubs.	 Parmi	 les	 souvenirs	 figurent	
aussi	celui	du	premier	terrain	qui	avait	été	créé	route	de	
Kerbulic	à	l’emplacement	de	la	cité	actuelle,	puis	transféré	
à	 Kergaourantin	 dans	 l’attente	 de	 l’aménagement	 par	
la	 municipalité	 d’Isidore	 Andro	 d’un	 nouveau	 terrain	
à	 l’endroit	 où	 il	 se	 trouve	 actuellement	 et	 où	 Mathieu	
Le	 Nours	 avait	 d’ailleurs	 accepté	 de	 céder	 un	 morceau	
de	route	pour	y	accéder.	Il	sera	achevé	sous	le	mandat	de	
Louis	 Le	 Berre.	 Bien	 entendu,	 comme	 l’a	 indiqué	 Albert	
Le	Corre,	“au tout début il n’y avait pas de vestiaires ni de 
club house comme maintenant : il s’agissait de simples 

baraques en bois sans eau chaude auxquelles succèderont 
des préfabriqués. Les deux équipes de ces époques 
étaient constituées de joueurs issus de la commune mais 
aussi par ceux que nous détections (en douce) au sein 
d’autres clubs voisins (Cormorans de Penmarc’h ou US 
Guilviniste). Contrairement aux joueurs, ils s’entraînaient 
peu, simplement un quart d’heure d’échauffement 
avant chaque match”.	 Présidé	 aujourd’hui	 par	 Philippe	
Guillerme,	le	club	enregistre	125	licenciés	dont	44	joueurs	
en	seniors,	28	dirigeants	(dont	trois	femmes).

Arzourien Ploveur : 
20ème anniversaire des Talents 
des artistes de la commune

Cette	 année	 a	 été	 marquée	 par	 la	 célébration	 du	
20ème	 anniversaire	 d’Arzourien	 Ploeur.	 Cette	 animation	
a	 été	 créée	 par	 Bernard	 Cossec,	 artiste	 peintre	 et	 Denis	
Souron,	 ancien	 maire	 adjoint	 chargé	 du	 tourisme	 et	
des	 finances,	 sous	 le	 mandat	 de	 Léa	 Laurent,	 maire	
honoraire.	Elle	avait	pour	but	d’animer	la	commune	tout	
en	présentant	au	public	des	œuvres	de	qualité	exécutées	
par	 des	 artistes	 amateurs	 plomeuristes,	 passionnés	 par	
différentes	expressions	artistiques	(peintures,	sculptures,	
photos,	bijoux...).
Une	exposition	très	colorée	et	très	variée	que	les	visiteurs	
peuvent	admirer	tous	les	ans	en	avril-mai.

	Philippe	Guillerme	
préside	désormais	aux	destinées	
des	Gars	de	Plomeur.

	Pour	fêter	les	70	ans	du	club,	Franck	Morel	et	Philippe	Guillerme,	
coprésidents	des	Gars	de	Plomeur,	avaient	convié	en	juin,	les	anciens	

présidents	à	une	réception	et	organisé	un	tournoi	de	sixte	qui	s’est	déroulé	
dans	une	ambiance	très	conviviale	avec	de	multiples	animations.

	Arzourien	Ploveur,	créé	par	Bernard	Cossec	et	Denis	Souron,	
sous	la	mandature	de	Léa	Laurent,	maire	honoraire,	a	fêté	ses	20	ans.
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Michèle Podeur
chef de Chœur retenue 
dans le Chœur de Crimée

Chef	de	chœur	depuis	1979	à	Pont-l’Abbé,	où	elle	dirige	la	chorale	Tud	
ar	Vro,	Michèle	Podeur,	qui	a	la	musique	pour	passion,	vit	actuellement	
une	aventure	extraordinaire.	Elle		figure	parmi	les	12	choristes	bretons	
qui	ont	été	retenus	pour	participer	à	l’élaboration	d’un	concert	avec	
le	 Chœur	 de	 Crimée.	 Elle	 participe	 actuellement	 à	 ce	 projet	 créatif	
placé	 sous	 la	 direction	 d’Igor	 Mikhailevskiy,	 son	 fondateur.	 Homme	
de	 notoriété	 internationale	 exceptionnelle,	 il	 est	 reconnu	 pour	 ses	
compétences	 uniques	 en	 musique	 et	 en	 technique	 chorale.	 Elles	
ont	 conduit	 le	 groupe	 à	 un	 niveau	 parmi	 les	 plus	 hauts	 d’Europe	
en	 adaptant	 l’œuvre	 littéraire	 Les Carillons	 de	 Vasili	 Choukchine,	
interprétée	 avec	 des	 choristes	 russes,	 hollandais,	 français,	 italiens,	
allemands.

Meuleudi !bravo !

Maëlle Lecoeur
de nombreux titres de championne 
en natation avec palmes

Elève	 en	 3ème	 année	 de	 Licence	 Sciences	 et	 Techniques	 des	 Activités	
Physiques	et	Sportives	(STAPS),	Maëlle	est	entrée	dans	l’équipe	de	France	
de	natation	avec	palmes	depuis	2012.	Elle	a	été	27	fois	Championne	de	
France.	En	2017	elle	est	devenue	championne	internationale	universitaire	
au	50	m	apnée	à	Olsztyn	en	Pologne	et	3ème	au	100	m	surface,	championne	
de	 France	 au	 50	 m	 apnée,	 50	 m	 surface	 au	 Championnat	 de	 France	
à	 Montluçon	 et	 Vice-Championne	 de	 France	 au	 50	 m	 bi-palmes,	 au	
200	m	surface	;	5ème	au	50	m	apnée	(deuxième	française	à	être	passée	
sous	la	barre	des	17’’)	au	Championnat	d’Europe	Seniors	à	Wroclaw	en	
Pologne	 et	 championne	 des	 meetings	 nationaux.	 Dans	 ses	 résultats	
collectifs	on	note,	qu’avec	son	club,	Pays	d’Aix	Natation	à	Aix-en-Provence	
avec	 l’entraîneur	russe	Oleg	Pudov,	elle	est	championne	internationale	
universitaire	au	relais	4	x	50	m	bi-palmes	à	Olsztyn	en	Pologne	et	2ème	au	
relais	4	x	100	m	surface	et	également	championne	de	France	au	relais	
4	x	100	m	et	4	x	200	m	surface	au	Championnat	de	France	à	Montluçon.

Sandrine Péron
lauréate d’une bourse de la Fondation 
L’Oréal pour ses travaux de recherches

Elève	en	troisième	année	de	thèse	à	l’Institut	de	Physique	du	Globe	
de	Paris	et	à	l’Université	Paris	7	où	elle	étudie	les	Sciences	de	la	Terre	
et	plus	particulièrement	celles	liées	à	la	géochimie,	Sandrine	a	obtenu	
une	bourse	de	la	Fondation	L’Oréal.	En	effet	elle	vient	de	se	lancer	dans	
des	travaux	de	recherches	qui	visent	à	comprendre	comment	la	Terre	
s’est	 formée	 et	 comment	 des	 éléments	 (molécules)	 comme	 l’eau	 et	
d’autres	éléments	nécessaires	à	la	vie	sont	arrivés	sur	Terre.	Pour	cela	
Sandrine	analyse	des	échantillons	issus	d’éruptions	volcaniques	sous-
marines,	qui	sont	collectés	lors	de	missions	océanographiques.	Cette	
bourse	représente	une	très	belle	récompense	pour	son	travail	et	c’est	
aussi	une	incroyable	opportunité	pour	sa	carrière	scientifique.

Plusieurs Plomeuristes et clubs ont honoré et promu la commune durant l’année 
écoulée dans différents domaines. Au nombre de ceux-ci figurent :
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Yannick Le Coz
créateur de la ligue de Bretagne de surf

Yannick	Le	Coz,	ancien	président	du	Kangourou	Surf	club,	vient	de	se	
voir	remettre	le	diplôme	de	la	longétivité	présidentielle.	En	effet	il	a	
été	à	l’initiative	de	la	création	en	1986	de	la	Ligue	de	Bretagne	de	Surf.	
Très	vite	la	croissance	de	la	ligue	a	croisé	son	parcours	de	juge	fédéral	
puis	international.	En	2001,	il	porte	le	haut	niveau	à	son	zénith	par	la	
création	du	Pôle	Espoirs	et	du	Centre	d’Entraînement	Labellisé.	C’est	
grâce	à	ses	actions	que	vingt	ans	plus	tard,	plusieurs	champions	sont	
au	sommet	:	Amandine	Chazot	vice-championne	du	monde	de	sprint	
en	SUP	Race	ISA	;	Ben	Carpentier	3ème	mondial	Sup	Surf	ISA	et	Europe	
Sup	Surf	;	Théo	Julitte,	4ème	circuit	Pro	Junior	Européen	Surf	et	Caparica	;	
enfin	 Maelys	 Jouault,	 1ère	 Pro	 Junior	 de	 Biscarosse.	 Sans	 oublier	 les	
“France”	 :	 Ian	 Fontaine,	 Alan	 Andro	 et	 Gaspard	 Larsonneur,	 Hugo	
Tosetti,	Treveur	Runavot	et	les	filles	Ozvan	Masseron,	Maelys	Jouault	
et	Illonna	Goasguen.

Le Galoche club
Julien Loussouarn 
décroche le titre de champion 2017

Une	nouvelle	fois	le	Galoche	club,	présidé	par	Jean-Claude	Loussouarn,	
vient	d’obtenir	de	très	bons	résultats	pour	la	saison	écoulée.	En	effet,		
dans	le	challenge	Jean	Le	Borgne	ouvert	aux	galocheurs	de	D1,	Julien	
Loussouarn	 a	 décroché	 le	 titre	 de	 champion	 de	 la	 galoche	 2017.	
Il	est	suivi	par	Robert	Tanneau	(2ème),	Jean-Claude	Andro	(4ème)	et	Jean	
Souron	(6ème).

Plomeur tennis de table
l’équipe de Denis Le Corre 
vice championne de France

Une	 équipe	 de	 Plomeur	 Tennis	 de	 table,	 placée	 sous	 la	 houlette	
du	 capitaine	 Denis	 Le	 Corre	 composée	 des	 sœurs	 Le	 Coz,	Tyfenn	 et	
Louann,	 des	 frères	 Quénet,	 Gauthier	 et	Vincent,	 de	 Gurvan	 Cosquer	
et	 de	 l’entraîneur	 Tamara	 Jéric	 a	 décroché	 la	 2ème	 place	 au	 niveau	
national	 lors	de	la	coupe	nationale	des	clubs	“Bernard	Jeu”	qui	a	eu	
lieu	à	Bourges	en	juin	dernier.
Après	s’être	qualifiées	au	niveau	régional,	10	équipes	venues	de	toute	la	
France	étaient	présentes	à	cette	rencontre.	Cette	belle	deuxième	place	
au	 niveau	 national	 vient	 concrétiser	 le	 travail	 de	 formation	 réalisé,	
depuis	de	nombreuses	années,	par	l’équipe	du	Président	Alain	Riou.



D’ho sikour
au service de tous

	Le	Corps	des	sapeurs-pompiers	
lors	de	la	dernière	Sainte-Barbe	
en	décembre	2017.

Les promotions : 
récompenses d’une motivation 
assidue et exemplaire
Plusieurs promotions ont eu lieu durant l’année :
•	Frédéric	Fleury	est	devenu	adjudant-chef	;
•		Catherine	Hélias,	Alain	Toulemont,	

Frédéric	Jégou,	Stéphane	Quéffélec,	
sergents-chefs	;

•	Florian	Lagadic,	caporal-chef	;
•	Ambre	Bryja,	sapeur	de	1ère	classe.
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Centre de secours
Courage et professionnalisme 
au service de la population

Placé	 sous	 la	 responsabilité	 du	 lieutenant	 Sylvain	
Blériot,	 le	 Centre	 de	 secours	 dispose	 d’un	 effectif	 de	
35	 pompiers	 (moyenne d’âge de 35 ans)	 qui	 a	 totalisé	
1	 300	 heures	 de	 formations,	 orchestrées	 par	 le	 sergent	
Loïc	Bourdon.

Cette année les pompiers ont effectué 443 sorties : 
109	à	Plomeur,	93	à	Penmarc’h,	77	au	Guilvinec,	
43	à	Pont-l’Abbé,	34	à	Tréffiagat,	33	à	Saint	Jean,	
20	à	Plonéour,	9	à	Plobannalec,	8	à	Combrit	
et	25	dans	le	secteur	Pays	bigouden.

Des	 sorties	 marquées	 par	 304	 secours	 à	 personne,	
43	 accidents,	 60	 incendies	 et	 36	 opérations	 diverses,	
auxquelles	 s’ajoutent	 celles	 du	 poste	 de	 secours	 de	
La	 Torche	 (premier	 du	 département),	 dont	 le	 référent	
est	le	sergent	Thomas	Tirilly.
Le	centre	va	fêter	cette	année	ses	110	ans.
Entre	 le	 sapeur	 Jean-Louis	 Le	 Berre,	 premier	 inscrit	 au	
registre	 matricule	 du	 corps	 des	 sapeurs-pompiers	 et	 le	
sapeur	Gweltaz	Bozec,	ce	ne	sont	pas	moins	de	115	enga-
gements	qui	ont	été	enregistrés.

	Sylvain	Blériot,	
commandant	

du	centre	de	secours.
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Skol an tan
Une belle école citoyenne 
au service des autres.

Skol	 an	 tan	 rassemble	 actuellement	 12	 jeunes	
sapeurs-pompiers	 qui	 viennent	 de	 Penmarc’h,	
Plomeur,	Plomelin,	Briec,	Quimper,	Plonéour.	Elle	a	été	
créée	 en	 2008	 à	 l’initiative	 des	 chefs	 de	 centres	 de	
Plomeur,	 Penmarc’h,	 Le	 Guilvinec-Tréffiagat,	 afin	 de	
former	de	futurs	soldats	du	feu,	la	relève	de	demain.	
Skol	 an	 tan	 est	 formée	 de	 jeunes,	 volontaires,	
recrutés	 dans	 l’année	 de	 leur	 12-13	 ans	 pour	 suivre	
une	 formation	 de	 4	 ans,	 sanctionnée	 par	 un	 Brevet	
national	 de	 jeunes	 sapeurs-pompiers.	 Pour	 y	 être	
admis	 ces	 jeunes	 doivent	 être	 motivés,	 sportifs,	
accepter	 l’autorité	 avant	 de	 passer	 devant	 un	 jury	
puis	participer	à	différents	tests.

Nouveau centre de secours
Le chantier avance à Pendrev

Le	 chantier	 de	 la	 future	 caserne	 avance	 avec	 un	
déménagement	 prévu	 pour	 début	 2019,	 un	 projet	
qui	 se	 concrétise	 dans	 l’intérêt	 de	 la	 population.	
Une	 page	 de	 l’histoire	 se	 tourne	 et	 un	 nouveau	
chapitre	va	s’écrire	 le	 jour	de	 la	prise	de	possession	
des	lieux,	dont	la	pose	de	la	première	pierre	a	eu	lieu	
le	19	décembre	2017.

	Lors	de	la	pose	de	la	première	pierre	du	futur	
centre	de	secours	à	Pendreff,	Ronan	Crédou,	maire,	
a	signé	le	document	relatant	cet	événement.

	L’équipe	de	la	SNSM	
de	Saint-Guénolé	-	Penmarc’h.

Société Nationale 
de Sauvetage en Mer 
Que l’eau salée n’ait jamais 
le goût des larmes

Plusieurs	 temps	 forts	 ont	 jalonné	 l’année	 de	 la	
Société	 Nationale	 des	 Sauveteurs	 en	 Mer	 :	 le	 cous-
cous	 royal	 a	 été	 un	 succès	 (plus	 de	 mille	 parts	
vendues	dont	300	sur	Plomeur)	;	l’exercice	commun	
avec	 les	 pompiers	 de	 Plomeur	 et	 Penmarc’h	 avec	
pour	scénario	 le	 repêchage	d’un	surfeur	à	 la	pointe	
de	la	Torche	par	le	jet-ski	Le Petit Prince (un	exercice	
qui	devrait	être	reconduit	au	moins	annuellement).
Durant	 tout	 l’été	 des	 patrouilles	 de	 surveillance	 en	
jet	 ski	 ont	 été	 organisées	 le	 long	 des	 plages	 de	 la	
Torche,	Tronoën,	Kermabec.	À	noter	que	fin	juillet	 le	
canot	“tous	temps”	et	le	jet-ski	ont	patrouillé	durant	
6	h	sans	succès	à	 la	recherche	d’un	nageur	entre	 la	
Torche	et	Pouldreuzic.	
En	2018	 la	SNSM	réitérera	 la	vente	de	son	couscous	
royal,	(le	16	juin	à	la	salle	de	l’Espace-Jeunesse-Loisirs	
Rue	Isidore	Le	Garo).	

“Notre travail est bénévole et nous avons besoin de 
votre aide pour l’accomplir au mieux. Les dons sont 
défiscalisés à hauteur de 66 %, n’hésitez pas car c’est 
une belle cause et nous veillons pour que “l’eau salée 
n’ait jamais le goût des larmes” souligne	 Jean-Marc	
Brenn	président	de	la	station.

 contact :
71, rue de Port de Bouc 29760 Penmarc’h.

  06 70 25 62 86
 jean-marc.bren@orange.fr. 

	Jean-Marc	Brenn,	
président	de	la	SNSM	
de	Saint-Guénolé	-	Penmarc’h.
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Ar yaouankiz
la Jeunesse

L’ESPACE JEUNES : 
lieu d’accueil pour les jeunes de 11 à 17 ans

Après quelques semaines de fermeture durant le second 
trimestre, l’espace jeunes a repris ses activités au début 
du mois de juillet. Il est placé sous la direction de Kévin 
Marle assisté de Nicolas Bargain et Alexandre Dupieux.

Cet	 espace	 est	 ouvert	 aux	 jeunes	 de	 11	 à	 17	 ans,	 les	
mercredis	et	les	samedis	de	14	h	à	18	h	30	;	les	vendredis	
de	 16	 h	 à	 18	 h	 30	 et	 les	 vacances	 scolaires	 du	 lundi	 au	
vendredi.
Lieu	de	vie,	d’échanges,	de	partage	entre	amis	il	permet	aux	
ados	de	se	retrouver	dans	un	local	aménagé	(baby,	jeux,	
cuisine,	 tennis	de	 table…).	Un	programme	d’animations	
et	de	loisirs	variés	leur	est	proposé	:	de	la	cuisine,	du	sport,	
des	activités	manuelles,	des	stages	(secourisme,	sportif,	
bricolage...)	 des	 sorties	 (karting,	 bowling,	 cinéma)	 des	
repas	et	soirées	à	thèmes	(Halloween,	Noël,	chandeleur...)	
des	nuitées	et	des	séjours	l’été.
L’espace	jeunes	est	très	actif	sur	la	commune.	Il	participe	
à	 différentes	 manifestations	 (Téléthon,	 Banque	 alimen-	
taire,	carnaval…).	Il	compte	actuellement	une	soixantaine	
d’adhérents	 principalement	 des	 jeunes	 de	 Plomeur	 et	
quelques-uns	des	communes	voisines.
Il	organise	des	actions	d’autofinancement	durant	toute	
l’année	 (tombola,	 ventes	 de	 kouigns…)	 qui	 servent	 à	
financer	 des	 activités.	 Cette	 année	 l’espace	 jeune	 a	
organisé	son	premier	Troc	jouets	et	jeux,	le	11	novembre	
de	 9	 h	 à	 12	 h,	 avec	 25	 exposants	 et	 une	 centaine	 de	
visiteurs.
Cet	 été,	 3	 séjours	 ont	 eu	 lieu,	 à	 Bel	 air	 land	 pour	 les	
11-12	 ans	 (piscine,	 parc	 d’attraction,	 sortie	 restaurant,	
soirée	dansante...),	à	Penhors	pour	les	13-14ans	(surf,	char	
à	voile,	plage,	 football...)	et	à	Fouesnant	pour	 les	 15	ans	
et	+	(paddle,	piscine,	sports...).	Au	total	une	quarantaine	
de	jeunes	sont	partis	cet	été.

Condition d’accès
L’adhésion	annuelle	obligatoire	est	fixée	à	10	euros.
Les	 tarifs	 des	 activités	 sont	 variables	 en	 fonction	 du	
programme	et	des	séjours	proposés.	
Le	dossier	d’inscription	est	à	retirer	soit	en	mairie	soit	à	
l’espace	jeunes.

 contact :
Espace jeunes, rue Isidore Le Garo

  02 98 82 08 77
 espacejeunesplomeur@orange.fr

ALEX, NICOLAS ET KÉVIN
Animateurs de l’espace jeunes.

E karg deus ti ar yaouankiz.
Ici avec Gaëlle Berrou, maire-adjointe.

	Ils	séjournent	également	durant	les	vacances	d’été	
dans	des	camps	nature	et	découverte.	Initiation	à	l’escrime.

	Un	spectacle	gratuit	est	offert,	salle	multifonctions,	
pour	clôturer	le	carnaval.	
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Le	 conseil	 municipal	 des	 jeunes,	 élu	 en	 2015,	 ayant	
terminé	 son	 mandat	 de	 deux	 ans,	 la	 municipalité	 et	 la	
commission	des	affaires	scolaires	ont	souhaité	reconduire	
cette	éducation	à	la	vie	citoyenne	en	mettant	sur	pied	un	
nouveau	conseil	municipal	des	jeunes,	élu	pour	deux	ans.	
Placé	 sous	 la	 responsabilité	 de	 Kevin	 Marle	 et	 Nicolas	
Bargain,	 ce	 conseil	 sera	 réuni	 en	 présence	 de	 Ronan	
Crédou,	maire	et	de	ses	adjointes	Gaëlle	Berrou	et	Nelly	
Stéphan	

Nouveauté :	 cette	 fois-ci	 il	 a	 été	 décidé	 d’inviter	 les	
enfants	 scolarisés	 uniquement	 en	 CE2	 –	 CM1	 des	 trois	
écoles	 :	 groupe	 scolaire	 public	 primaire	 monolingue,	
groupe	scolaire	public	maternelle	monolingue	et	bilingue	
et	 école	 Notre-Dame	 de	 Tréminou	 à	 participer	 aux	
élections	en	présentant	des	candidats	selon	la	répartition	
suivante	:	quatre	élèves	pour	le	groupe	scolaire	public	et	
quatre	élèves	pour	l’école	Notre-Dame	de	Tréminou.

Comme	pour	le	conseil	des	adultes,	les	élections	se	sont	
déroulées	 en	 mairie	 le	 11	 décembre	 2017.	 Les	 élèves	 ont	
été	 accueillis	 par	 le	 maire	 et	 plusieurs	 de	 ses	 adjoints.	
Son	 fonctionnement	 s’apparentera	 à	 celui	 du	 conseil	
municipal	 adulte.	 Avant	 les	 votes,	 Ronan	 Crédou	 s’est	

adressé	aux	différents	groupes	pour	préciser “qu’être élu 
au CMJ constitue une opportunité pour participer à la vie 
locale, de faire entendre ses idées, celles de ses camarades, 
de décider collectivement de projets et de les mener à bien. 
C’est un moyen de découvrir le fonctionnement d’une 
commune et de devenir un citoyen impliqué”.

Les	 élections	 se	 sont	 ensuite	 déroulées.	 Les	 enfants	
ont	découvert	 les	modalités	de	vote	et	chaque	électeur	
a	 reçu	 sa	 carte	 personnelle.	 Passer	 dans	 l’isoloir,	 choisir	
un	 bulletin	 de	 vote,	 émarger	 :	 toutes	 les	 étapes	 de	 la	
démocratie	ont	été	respectées.

À	 l’issue	 de	 ces	 élections,	 ont	 été	 élus	 membres	 du	
conseil	municipal	des	jeunes	:	Adrien	Abiven,	Milo	Bosser,	
Tiana	 Guevel,	 Bastien	 Gourmelin,	 Jade	 Houel,	 Louis	
Loussouarn,	Noa	Oriot	et	Elsa	Sivy.

Ce	 nouveau	 conseil	 a	 ensuite	 été	 installé	 par	 Gaëlle	
Berrou,	première	adjointe,	en	présence	de	plusieurs	élus	
dont	ceux	de	la	commission	des	affaires	scolaires.

	Le	nouveau	conseil	municipal	installé	par	Gaëlle	Berrou	
le	mercredi	13	décembre	2017.

	Les	élèves	électeurs	du	groupe	scolaire	public.

	Passage	dans	l’isoloir.

	Le	vote.

	L’émargement.

le Conseil municipal 
des Jeunes

Kuzul ar re yaouank

	Les	élèves	électeurs	de	l’école	Notre-Dame	de	Tréminou.
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les écoles Ar skoliou

Ecole Notre-Dame de Tréminou
équipe enseignante : 
des projets multiples

Cette	 année,	 ce	 sont	 130	 élèves	 que	 l’école	 Notre-Dame	
de	 Tréminou	 accueille	 depuis	 la	 rentrée	 dernière,	 soit	
12	élèves	de	plus	qu’à	la	rentrée	2016	!	Ceux-ci	sont	répartis	
en	 5	 classes	 avec	 une	 équipe	 pédagogique	 inchangée,	
6	enseignantes	et	3	salariées:

-	PS/MS	:		Geneviève	Acquitter	et	Geneviève	Phily	
secondées	par	Anne	Lagadic

-	MS/GS	:		Gwenaëlle	Montulé	
secondée	par	Laurence	Castrec

-	CP/CE1	:	Katinka	Le	Boudec
-	CE2/CM1	:	Christine	Nédélec
-	CM1/CM2	:	Marie	Courtès

C’est autour de l’environnement que l’équipe ensei-
gnante a choisi d’orienter ses projets. Le programme 
s’articule autour de sorties, animations et sensibilisations.
	Tout d’abord, l’environnement communal : visite	de	la	
mairie,	d’une	boulangerie,	de	la	bibliothèque	municipale	
et	sortie	dans	le	petit	bois	à	proximité	de	l’école,	avec	un	
animateur	nature	de	la	CCPBS	pour	2	classes	du	primaire	
et	un	projet	de	Land	Art	pour	les	maternelles.
	Découverte aussi d’un environnement artistique :	visite	
de	l’exposition	d’Edouard	Doigneau	au	Musée	Bigouden	
de	 Pont-l’Abbé	 pour	 les	 CP/CE1,	 visites	 au	 Musée	 des	
Beaux-Arts	de	Quimper	pour	toutes	les	classes	de	l’école,	
spectacle	de	marionnettes	avec	Margoden-Théâtre…
	 Autour de l’écologie, en décembre dernier :  Au	 prin-
temps,	 les	 maternelles	 auront	 un	 projet	 d’embellis-
sement	 de	 la	 cour	 de	 récréation,	 un	 projet	 de	 tri	 des	
déchets	 ainsi	 qu’une	 ouverture	 à	 la	 biodiversité	 par	 la	
réalisation	de	nichoirs	et	d’hôtels	à	insectes.
Les	classes	du	primaire	bénéficieront	de	plusieurs	inter-
ventions	 d’un	 animateur	 nature	 de	 la	 CCPBS	 :	 visite	 du	
“local	 papier”	 de	 l’AFIDESA,	 visite	 du	 centre	 de	 tri	 de	
Fouesnant,	le	vallon.	Une	des	classes	travaille	sur	le	cycle	
de	l’eau	et	participera	au	concours	Eco-gestes	(sur	l’eau).

	Et	pour	terminer	l’année	les	élèves	de	CE2,	CM1	et	CM2	
seront	initiés	au	surf	à	la	Torche.

“Bien sûr, nous poursuivons les échanges inter-classes 
(lecture d’albums, projets d’arts plastiques) ainsi que les 
échanges avec les écoles du Burkina Faso et de Roumanie. 
En décembre dernier, à l’initiative de la mairie, nous avons 
participé à l’élection du nouveau Conseil Municipal des 
Jeunes”	a	souligné	Geneviève	Acquitter,	directrice.

Parents d’élèves : 
Agir pour les associations locales

L’association	 des	 parents	 d’élèves	 propose	 diverses	
actions	qui	vont	animer	l’année	scolaire.	Comme	chaque	
année	 l’école	 et	 APEL	 ont	 été	 présentes	 au	 marché	 de	
Noël	et	ont	proposé	des	objets	fabriqués	par	 les	élèves,	
les	 parents	 et	 l’équipe	 enseignante.	 Certains	 de	 ces	
objets	 ont	 été	 réalisés	 lors	 d’ateliers	 couture	 proposés	
par	L’APEL.	Une	vente	de	sapins	et	de	chocolats	de	Noël	a	
été	organisée	en	cette	fin	d’année	également.	Pour	2018,	
l’association	 programme	 d’ores	 et	 déjà	 le	 traditionnel	
couscous	 le	 7	 avril.	 Il	 sera	 suivi	 par	 les	 portes	 ouvertes	
le	 14	 avril.	 L’année	 scolaire	 s’achèvera	 par	 la	 kermesse	
le	 dimanche	 24	 juin.	 L’école	 participera	 comme	 chaque	
année	à	la	Fête	de	la	crêpe	au	mois	de	juillet.

“Cette année nous souhaitons aussi agir en faveur 
d’associations locales, les détails de ces actions sont 
en cours de préparation”,	 a	 précisé	 Angélique	 Terry,	
la	présidente.

	Visite	du	Musée	des	Beaux-Arts	à	Quimper.	Les	Maternelles	ont	mené	à	terme	leur	projet	Land	Art.

	L’équipe	enseignante,	placée	sous	la	direction	de	Geneviève	Acquitter.	
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Ecole élémentaire publique 
Louis Courot

De	nombreuses	actions	ont	été	organisées	durant	l’année	
écoulée	par	l’équipe	enseignante
	 Deux	 sorties	 Nature et Contes sur	 la	 commune	 pour	
découvrir	 l’environnement	 local	 accompagnées	 par	
Stéven	Hélias,	animateur	nature	de	 la	Communauté	de	
communes	du	Pays	bigouden	sud	;
	Une	première	édition	de	la	Fête de la Musique.
Le	groupe	scolaire	public	Louis	Courot	était	organisateur	
de	la	première	édition	de	la	Fête	de	la	Musique	place	de	
la	mairie	en	juin	2017.
	 Elle	 a	 également	 participé	 à	 deux	 spectacles	 dans	 le	
cadre	 de	 la	 programmation	 Très	 Tôt	 Théâtre,	 Hansel et 
Gretel	 et	 Symphonie pour une plume	 ainsi	 que	 deux	
représentations	 musicales	 proposées	 par	 les	 JMF,	
Révoltions vocales	et	Percut’elles.
	La	chorale	des	CM	sur	scène	au	Triskell	accompagnée	
par	l’orchestre	harmonique	de	Quimper.
	 Enfin	 elle	 a	 participé	 à	 la	 Semaine du goût	 (octobre),	
de	la	Presse (mars)	et	au	prix	des	Incorruptibles	(mai).

Les projets à venir 2017-2018 : 
	 L’École	 sera	 transplantée	 à	 Santec	 (29)	 au	 mois	 de	
février	sur	le	thème	des	contes	et	légendes.
	Les	Sorties	Nature	avec	Steven	Hélias	permettront	de	
poursuivre	des	initiatives	engagées…
…enfin	les	projets	de	l’an	passé	seront	reconduits.

Association des parents d’élèves
Le bureau :

- Nissa Ochman et Tiphaine Roussel, secrétaires
- Céline Marcon et Sylvain Le Henaff, trésoriers
- Maud Le Dréau, présidente.

L’association	œuvre	à	la	récolte	de	fonds	afin	d’aider	aux	
financements	de	divers	projets	pour	les	élèves	des	deux	
sections.
Depuis	la	rentrée,	l’association	a	déjà	organisé	un	concours	
et	 vente	 de	 gâteaux	 d’Halloween,	 un	 rougail	 saucisses	
bio	à	emporter,	une	vente	de	truffes	en	chocolat,	un	petit	
déjeuner	 de	 Noël	 pour	 les	 enfants	 et	 comme	 chaque	
année	une	vente	de	sapins	en	collaboration	avec	Ronan	
Le	 Guellec	 qui	 reverse	 à	 l’association	 6	 euros	 par	 sapin	
acheté	dans	son	entreprise.	
Jusqu’à	 la	 fin	 de	 l’année	 sont	 prévus	 :	 une	 vente	 de	
kouigns	pour	 la	chandeleur,une	participation	à	 la	 journée	
porte	ouverte	fin	avril,	une	fête	de	la	musique	le	21	juin	
sur	la	place	de	la	mairie	et	la	kermesse	de	l’école	début	
juillet.	
Il est désormais possible de suivre l’actualité 
de l’association via sa page Facebook créée depuis la 
rentrée : APE Louis Courot Plomeur.

	Sortie	à	Trévarez	pour	visiter	l’Exposition	“Alice	au	Pays	des	Merveilles”.

	L’association	des	parents	d’élèves	
a	organisé	une	vente	de	rougail	saucisses.

	Sortie	nature.

	L’équipe	enseignante	du	Groupe	scolaire	Louis	Courot.
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Ecole maternelle et classes bilingues publiques
L’école	 publique	 continue	 à	 assurer	 son	 service	 avec	

7	classes	dont	5	bilingues	français-breton.
Cette	 année,	 quelques	 thèmes	 forts	 et	 très	 diversifiés	

comme	 le loup, l’art pictural, les pays du monde, leur 
cuisine	 et	 la	 citoyenneté	 auront	 servi	 de	 supports	 aux	
apprentissages.
Selon	 une	 habitude	 à	 présent	 solidement	 ancrée,	
l’ensemble	 des	 classes	 fréquente	 le	 cinéma	 de	 Kérity	
dans	le	cadre	de	l’opération	École et cinéma.
Les	 classes	 bilingues	 qui	 existent	 depuis	 maintenant	
plus	de	vingt	ans	ont	cette	spécificité	qu’elles	amènent	
les	 élèves	 à	 s’exprimer	 dans	 les	 deux	 langues	 (français	
et	 breton).	 Cette	 “gymnastique	 cérébrale”	 amène	 les	
élèves	 à	 envisager	 l’étude	 d’autres	 langues	 sans	 aucun	
problème	 et	 developpe	 leurs	 facultés	 cognitives	 dans	
tous	les	domaines.
Er skol bublik e tesker mat, pe e vefe gant ur yezh pe gant 
div. Holl ditouroù a fell deoc’h kaout :

 contact :
  Pour tout renseignement : 02 98 82 04 11

Association des parents d'élèves
Le bureau : 
- Éric Guiziou et Natacha Le Floc’h (co-présidents)
- David Salaün et Tiphaine Roussel (co-secrétaires)
- Maud Le Dréau et Johanne Coïc) (co-trésorières).

L’association	soutient	les	actions	en	faveur	de	l’appren-
tissage	 du	 breton	 que	 ce	 soit	 au	 sein	 de	 l’école	 ou	 en	
dehors	 et	 particulièrement	 dans	 l'enseignement	 public	
maternel,	primaire	et	secondaire,	et	pour	tout	projet	de	
nouveau	site	dans	le	Pays	bigouden.
Div	 Yezh	 Ploveur,	 c’est,	 entre	 autres,	 une	 participation	
financière	à	l’achat	de	livres	en	breton	ou	à	la	location	de	
transports	pour	aller	voir	des	films	en	breton,	la	création	
d’un	atelier	pour	les	parents	désireux	d’acquérir	quelques	
notions	de	breton	afin	d’échanger	avec	leurs	enfants.
En	ce	moment	l’équipe	travaille	à	l’ouverture	d’une	filière	
bilingue	 au	 collège	 Laënnec	 afin	 d’assurer	 la	 continuité	
de	la	scolarité	des	élèves	en	Pays	bigouden.

 contact :
 divyezh.plomeur@laposte.net

	L’association	Div	Yezh	Ploeur	participe	
aux	actions	proposées	pour	l’enseignement	du	breton.

les écoles Ar skoliou

 Les	enfants	ont	accueilli	Alison	Coldeboeuf,	
peintre	céramiste	pour	la	faïencerie	Henriot.	Rencontre	avec	la	romancière	Rozenn	Le	Berre.
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Les	 préparatifs	 du	 marathon	 André	 Le	 Floch	 filent	
bon	 train.	 Un	 groupe	 de	 bénévoles	 issus	 de	 plusieurs	
associations	 locales	 dont	 Courir à Plomeur,	 le Plonéour 
Footing Club, la Bigoudbox	peaufinent	actuellement	 les	
42,195	 km	 du	 tracé	 de	 cette	 manifestation	 caritative,	
la	première	a	être	organisée	en	Pays	bigouden	le	22	juillet	
prochain.

Le	 cahier	 des	 charges	 est	 triple,	 comme	 l’ont	 souligné	
Jean-Philippe	 Collet,	 coordinateur,	 Gaëlle	 Berrou,	 mara-
thonienne,	 première	 adjointe	 au	 maire	 et	 Yves	 Friant,	
du	comité	organisateur	:
	Attirer	le	plus	grand	nombre	de	participants.	Le	coût	
du	 dossard	 sera	 reversé	 à	 L’Étoile de Martin	 pour	 le	
financement	de	la	recherche	publique	(L’Étoile de Martin	
contribue	 notamment	 au	 financement	 de	 l’INSERN	 à	
Nantes).	Une	partie	des	fonds	permettra	de	financer	des	
cartables	connectés	dans	les	hôpitaux	bretons,	sitôt	que	
le	prototype	sera	validé,	ainsi	que	des	croisières	pour	des	
enfants	en	traitement	grâce	à	 l’association	ESCAPE	et	À 
chacun son cap.
	Offrir	le	plus	beau	tracé	en	envoyant	aux	participants	
une	 carte	 postale	 avec	 les	 paysages	 et	 le	 patrimoine	
historique	 et	 économique	 les	 plus	 emblématiques	 du	
Pays	bigouden.	Il	s’agit	aussi	de	promouvoir	l’hospitalité	

et	les	traditions	de	ce	terroir	à	l’identité	si	marquée	pour	
inciter	 les	marathoniens	et	 leurs	familles,	dont	certains	
viendront	 de	 très	 loin,	 à	 revenir.	 Voilà	 pourquoi	 il	 est	
fait	appel	à	de	nombreuses	associations	pour	animer	le	
parcours	et	l’encadrer.
	 Permettre,	 au	 travers	 d’un	 événement	 sportif	 sym-
bolique	 comme	 l’est	 un	 marathon,	 de	 rassembler	 des	
grands	 sportifs,	 des	 familles	 en	 vacances,	 des	 équipes	
d’entreprises,	 des	 handisports,	 aux	 côtés	 d’enfants	 sur	
des	joëlettes.	Ce	serait	la	plus	belle	image	souhaitée	par	
les	 organisateurs,	 comme	 ce	 fut	 le	 cas	 en	 2017	 avec	 le	
Run n’ Bike	et	la	Rando Julianne.

Ce	 parcours	 fera	 la	 part	 belle	 au	 littoral	 (la	 moitié	 du	
tracé),	 mais	 aussi	 au	 Haut	 Pays	 bigouden.	 Le	 départ	
sera	 donné	 à	 la	 Torche	 pour	 une	 boucle	 de	 42,195	 km	
avec	une	arrivée	surprise	à	la	Torche	qui	devrait	ravir	les	
participants	exténués	par	l’effort.
Conscient	 des	 désagréments	 que	 peuvent	 causer	 un	
événement	d’une	telle	ampleur,	les	organisateurs	s’effor-
cent	 de	 proposer	 un	 parcours	 qui	 évitera	 les	 grands	
axes	 routiers	 autant	 que	 faire	 se	 peut,	 avec	 un	 départ	
et	 une	 arrivée	 sur	 le	 site	 de	 la	Torche	 mais	 décalés,	 de	
façon	à	nuire	le	moins	possible	à	l’accès	à	la	pointe	pour	
les	 touristes	et	 l’activité	des	restaurateurs.	 Il	en	sera	de	
même	pour	l’ensemble	du	parcours.
Enfin,	 ce	 marathon	 qui	 porte	 le	 nom	 d’André Le Floch, 
célèbre	 commentateur	 des	 courses	 bigoudènes	 et	 de	
Bretagne,	 se	 veut	 ouvert	 au	 plus	 grand	 nombre	 qui	
souhaitent	lui	rendre	hommage.	Voilà	pourquoi,	 il	a	été	
décidé	de	le	rendre	accessible	pour	des	duos	(deux	semi	
marathons)	mais	aussi	des	trios	(3	fois	14	km).
Enfin,	ce	marathon	sera	placé		sous	le	parrainage	de	Jean	
Galfione,	 champion	 olympique,	 et	 de	 la	 jeune	 Romane,	
guérie	d’une	grave	leucémie.

Depuis	3	ans,	 les	Étoiles	de	 la	baie	ont	 récolté	plus	de	
45	000	euros.

 contact :
Renseignements :  page facebook des Étoiles de la baie 
ou sur www.lesetoilesdelabaie.fr
Inscriptions sur Klikego.
Toutes les personnes désireuses de rejoindre cette aventure 
humaine au profit des enfants peuvent contacter les 
organisateurs : lesetoilesdelabaie@yahoo.com

	Gaëlle	Berrou,	
marathonienne,	

1ère	adjointe	au	maire,	
Yves	Friant,	du	comité	

organisateur	
et	le	papa	de	Romane	

ont	dévoilé	les	grandes	
lignes	du	premier	Marathon	

bigouden	caritatif.

Les Etoiles de la baie
Premier marathon bigouden caritatif

	Plusieurs	associations	de	Plomeur	apporteront	leur	concours	
à	la	réussite	de	ce	premier	marathon	bigouden	caritatif.

	C’est	en	juillet	2017	que	Jean-Philippe	Collet	a	annoncé	son	souhait	
d’organiser	le	1er	Marathon	bigouden	caritatif,	en	présence	de	plusieurs	élus.

une commune solidaire 
Ur gomun gant kalz a genskoazell
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devoir de mémoire 
Dalc’homp son~j

Plomeur une commune exemplaire - “1918-2018”
Cette	année	marque	le	centenaire	de	l’Armistice	de	la	fin	

de	la	Première	Guerre	Mondiale.	Dans	le	cadre	du	Devoir	
de	Mémoire,	Keleier	Ploeur	tient	à	rendre	hommage	à	celles	
et	ceux	(enfants,	adultes)	qui,	chaque	année,	participent,	
sous	 l’égide	 de	 la	 municipalité	 et	 de	 Jean	 Buannic,	 aux	
cérémonies	patriotiques	célébrées	sur	 la	commune.	Nul	
ne	 tient	 à	 oublier	 ceux	 qui	 ont	 donné	 leur	 vie	 pour	 la	
Patrie,	morts	ou	blessés,	aux	Champs	d’Honneur,	comme	
le	 témoignent	 les	différents	monuments	aux	Morts	 (au	
cimetière,	route	de	Saint-Jean,	à		La	Torche)	où	sont	gravés	
leurs	noms	pour	l’éternité.

Une	commune	où	également	deux	des	siens	ont	donné	
leur	 vie,	 dans	 des	 circonstances	 tragiques,	 au	 cours	 de	
la	 Seconde	 Guerre	 Mondiale	 :	 Louis	 Méhu,	 maire	 et	
Isidore	 Le	 Garo,	 secrétaire	 de	 mairie.	Tous	 ces	 temps	 de	
recueillements	 et	 de	 souvenirs	 (19	 Mars,	 Journée	 de	 la	
Déportation,	8	Mai,	18	Juin	et	11	Novembre)	sont	suivis	par	
une	 population	 nombreuse,	 soucieuse	 de	 transmettre	
aux	 générations	 futures	 ces	 pages	 de	 notre	 Histoire	 et	
d’œuvrer	 ainsi	 au	 maintien	 de	 la	 Paix,	 pour	 qu’il	 n’y	 ait	
plus	 jamais	 de	 guerres	 et	 que,	 partout,	 la	 Liberté	 et	 la	
Fraternité	entre	tous	les	peuples	triomphent.	

 Guy Riou, rédacteur en chef de Keleier Ploeur

	Jean	Buannic,	
président	de	la	Fnaca,	

coordinateur	des	
cérémonies	patriotiques	

sur	la	commune.

	Remise	
de	médaille	lors	
de	la	cérémonie	

du	19	Mars.

	Journée	de	la	Déportation	:	Lecture	d’un	texte	par	un	jeune	
pendant	la	Cérémonie	sur	la	tombe	de	Louis	Méhu.

	Journée	de	la	Déportation	:	Cérémonie	au	
Monument	des	Fusillés	à	la	Torche,	en	présence	
de	la	Municipalité	de	Plobannalec-Lesconil.

	Chaque	cérémonie	
est	très	suivie	par	les	

enfants	des	trois	écoles.
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L’Afidesa
Plomeur - Le Sanguié

L’année	 2017	 a	 été	 marquée	 par	 la	 construction	 de	
trois	 classes	 à	 l’école	 d’Essapoun	 (Province	 du	 Sanguié	
au	 Burkina-Faso)	 dont	 les	 travaux	 ont	 	 été	 financés	 par	
le	 partenariat	 Afidesa-Ugsel	 de	 2016-2017.	 Grâce	 a	 ces	
aides	 l’association	 a	 construit	 aussi	 dans	 cette	 école	 un	
bloc	 de	 trois	 latrines	 sèches,	 une	 cuisine	 et	 un	 sautoir.	
Ces	 réalisations	 ont	 été	 inaugurées,	 fin	 octobre,	 en	
présence	 de	 la	 délégation	 de	 huit	 membres	 d’Afidesa,	
conduite	par	sa	présidente,	Angéline	Bosser,	et	de	toutes	
les	autorités	du	Sanguié,	réunies	avec	les	autorités	locales,	
les	villageois	et	les	élèves.	L’association	a	participé	aussi	
à	 la	 reconstruction	 d’un	 bâtiment	 de	 trois	 classes	 à	
Goundi	B,	école	où	elle	a	réalisé	un	bloc	de	trois	latrines	
sèches	et	un	sautoir.
Des	 blocs	 de	 trois	 latrines	 sèches	 ont	 été	 en	 outre	
construits	à	Koukouldi	A	et	Zoula	A	ainsi	qu’	un	sautoir	à	
Tyalgo.	Cette	année,	Afidesa	va	bénéficier	du	partenariat	

avec	 EAI	 (Echange	 Afrique-INSA,	 de	 l’école	 d’ingénieurs	
de	 Rennes)	 pour	 la	 construction	 à	 Goundi,	 au	 bord	 du	
goudron,	 d’un	 ensemble	 comportant	 savonnerie-salle	
d’alphabétisation,	 moulin	 à	 mil	 et	 à	 karité,	 latrines	
sèches	 et	 magasin.	 Ces	 réalisations	 sont	 destinées	 au	
groupement	 féminin	 Goundi-Zoula	 qu’Afidesa	 soutient	
(alphabétisation	 et	 micro-crédit)	 et	 qui	 regroupe	 près	
de	 1	 500	 femmes.	 EAI	 assurera	 les	 financements	 de	 ce	
chantier,	Afidesa	avec	Hubert	Bazié	sa	maîtrise	d’œuvre.	
Afidesa	a	aussi	décidé	de	reconstruire	une	classe	à	Kyon	et	
de	rénover	un	vieux	bâtiment	de	trois	classes	à	Batondo.

Plomeur-Cospéda
La	visite	de	nos	amis	allemands	au	mois	de	mai	2017	leur	

a	 laissé	 comme	 à	 chaque	 fois,	 d’inoubliables	 souvenirs,	
balade	en	mer	à	bord	du	Prince	d’Ekmühl	SNSM,	visite	de	
Carnac	 et	 Port-Louis	 ou	 plus	 simplement	 soirée	 crêpes	
et	repas	très	festifs	pris	en	commun	à	la	MPT	de	Plomeur.	
Les	relations	amicales	perdurent	depuis	25	ans	grâce	aussi	
aux	cours	d’allemand	qui	favorisent	grandement	le	dialogue	
et	 l’espoir	 d’un	 renouveau	 construit	 par	 l’initiation	 à	 la	
langue	 allemande	 des	 élèves	 de	 l’école	 publique	 primaire	
de	 Plomeur	 depuis	 déjà	 plusieurs	 années.	 Le	 marché	 de	
Noël	qui	a	lieu	chaque	année	fin	novembre	bénéficie	d’une	
bonne	notoriété	grâce	au	travail	des	bénévoles	et	au	choix	
des	 artisans	 créateurs	 qui	 mettent	 leur	 talent	 en	 lumière	
pour	 le	plaisir	des	 très	nombreux	visiteurs.	À	noter	que	 le	
25ème	anniversaire	du	jumelage	sera	fêté	à	Cospéda	lors	du		
voyage	organisé	par	l’association	du	2	au	9	juin	prochain.

	Une	délégation	de	l’Afidesa,	conduite	par	Angéline	Bosser,	
s’est	rendue	à	Essapoun	en	octobre.

	Des	ballons	ont	été	offerts	aux	élèves	
des	différentes	écoles	que	soutient	l’Afidesa.

	Inauguration	du	bâtiment	de	trois	classes	de	l’école	d’Essapoun	en	présence	
de	la	délégation	de	huit	membres	d’Afidesa	et	de	toutes	les	autorités	du	
Sanguié,	réunies	avec	les	autorités	locales,	les	villageois	et	les	élèves.

	Les	Allemands	se	sont	rendus	jusqu’à	la	Pointe	des	Espagnols.

les Jumelages 
Ar gevella kêrioù
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janvier Miz Genver

Plomeur	au	fil	des	mois...

29	janvier	:	La	société	de	chasse	La	Bécasse	accueille,	
pour	la	seconde	année,	le	concours	départemental	de	l’association	

française	pour	l’avenir	de	la	chasse	aux	chiens.
28	janvier	:	Skol	an	tan	(école	des	jeunes	
	sapeurs-pompiers)	effectue	un	exercice	à	la	caserne.

	
25	janvier	:	
Le	conseil	municipal	
des	jeunes	obtient	
le	3ème	prix	dans	le	cadre	
du	concours	des	calendriers	
de	l’Avent	organisé	par	la	
Communauté	de	communes.

	24	janvier	:	L’association	Accueil	
migrants	Pays	bigouden	organise	une	

collecte	de	vêtements.

	8	janvier	:	Trois	cents	personnes	assistent	
à	la	cérémonie	des	vœux	présidée	par	Ronan	Crédou.

	9	janvier	:	Réunion	des	responsables	des	Gars	
de	Plomeur	pour	préparer	les	70	ans	du	club.

	14	janvier	:	Julie	Hélias,	joueuse	au	Stade	Brestois,	
qui	a	grandi	au	Club	des	Gars	de	Plomeur,	

rencontre	les	jeunes	de	l’école	de	foot.	
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févrierMiz C’hwevrer

Taol-lagad war 2017...

	11	février	:	Le	galoche	club	accueille	ses	amis	de	Loctudy	pour	
	une	rencontre	amicale		de	préparation	au	championnat.

17	février	:	Réception	par	la	municipalité	
des	bébés	nés	en	2016.

	2	février	:	L’association	War’Maez	rend	visite	à	ses	amis	
de	Mein	ha	dour	à	Combrit.

3	février	:	Lire	à	Plomeur	tient	son	assemblée	générale		
et	annonce	534	lecteurs	inscrits	et	12	846	ouvrages	
mis	à	leur	disposition.

10	février	:	Les	bénévoles	de	Plomeur	Cyclo	 
nettoient	le	ribin	vers	Kerc’hrom	en	vue	du	Tro	Bro	Ploeur.

	
11	février	:	

Le	carnaval	
préparé	

par	le	comité	
d’animation	

et	l’espace	jeunes	
est	couronné	de	

succès.	15	février	:	Tournoi	de	fléchettes	
à	l’espace	jeunes.

	
11	février	:	
Le	Club	canin,	
installé	à	Kerdano,	
prépare	sa	saison.
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mars Miz Meurz

P L O M E U R 	 A U 	 F I L 	 D E S 	 M O I S . . .

24	mars	:	L’association	du	Fil	à	la	Broderie	
se	retrouve	tous	les	vendredis,	salle	de	la	Mpt.	

20	mars	:	La	Chansonnerie	prépare	son	concert	
	pour	le	Neurodon.

	
14	mars	:	
Visite	du	chantier	
de	réhabilitation	
des	canalisations	
d’eaux	usées	
rue	de	Bremilleg	
par	les	enfants	
des	écoles.

	
12	mars	:	

175	coureurs	
pour	la	

13ème	édition	du	
Tro	Bro	Ploeur.

	15	mars	:	Les	premières	jacinthes	
sont	en	fleurs.

	1er	mars	:	Berr	amzer	fête	le	carnaval.

	2	mars	:	Vente	de	tulipes	de	serre	
par	les	élèves	de	l’école	Notre-Dame	de	Tréminou.

	4	mars	:	Participation	de	Courir	à	Plomeur	
aux	Foulées	du	Steir.
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avril
Miz Ebrel

23	avril	:	506	coureurs	prennent	le	départ	
	des	28èmes	Foulées	de	Courir	à	Plomeur.

	15	avril	:	La	bibliothèque,	partenaire	
du	Festival	Photos	du	Guilvinec,	présente	
une	exposition	consacrée	à	un	voyage	
photographique	en	Pays	bigouden.

30	avril	:	Accueil	d’une	délégation	de	Cospéda.

	
12	avril	:	
Inauguration	
de	la	déchetterie	
de	Lezinadou.

	3	avril	:	Les	élèves	de	CM	2	du	groupe	scolaire	Louis	Courot,	
passent	leur	permis	Internet	avec	le	Major	Alain	Le	Du,	
commandant	de	la	brigade	de	gendarmerie	du	Guilvinec.

8	avril	:	Opération	nettoyage	 
de	plages		en	baie	d’Audierne.

9	avril	:	Rien	de	mieux	pour	découvrir	 
	les	champs	de	tulipes	en	fleurs	que	d’utiliser	le	petit	train.

	
13	avril	:	

Cinquante	jeunes	
en	stage	de	tennis	
de	table	à	la	salle	

multifonctions.
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mai Miz Mae

P L O M E U R 	 A U 	 F I L 	 D E S 	 M O I S . . .P L O M E U R 	 A U 	 F I L 	 D E S 	 M O I S . . .P L O M E U R 	 A U 	 F I L 	 D E S 	 M O I S . . .

27	mai	:	Réception	des	équipes	du	Mondial	Pupilles	
logées	dans	les	familles	de	Plomeur.	

29	mai	:	L’Amicale	des	donneurs	de	sang	du	Pays	bigouden,	
section	Plomeur,	se	mobilise	pour	une	opération	“don	du	sang”	
	avec	l’Établissement	Français	du	Sang,	basé	à	Quimper.	

	1er	mai	:	Tour	de	Plomeur	au	départ	de	La	Torche	
organisé	par	l’association	War’Maez.

	8	mai	:	Commémoration	de	la	Victoire	
en	présence	des	enfants	des	écoles.

23	mai	:	Les	élèves	de	CM1-CM2	de	l’école	Notre-Dame	de	Tréminou	
remportent	l’un	des	prix	du	concours	proposé	par	un	quotidien	régional	

	“On	va	en	faire	toute	une	Histoire”,	avec	pour	thème	“les	Explorateurs”.

	
27	mai	:	
Fête	des	voisins	
dans	le	quartier	
de	Menez	Hañvod.

	
12	mai	:	

Quelques	
bénévoles	de	
l’association	
Les	Amis	de	

Saint-Côme	se	
sont	retrouvées	

pour	nettoyer	
la	chapelle	avant	

la	saison.

	25	mai	:	L’atelier	Broderie	sur	filet	
organise	son	exposition	annuelle.
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juinMiz Even

6	juin	:	Poursuite	des	cours	d’initiation	
	à	la	galoche	par	le	Galoche	club	de	Plomeur.

21	juin	:	Succès	de	la	première	fête	de	la	musique	
proposée	par	l’école	publique	en	partenariat	

avec	les	associations	de	parents	d’élèves	
(APE	et	Div	Yezh	Ploeur),	place	de	la	Mairie.

	1er	juin	:	Réception	de	nouveaux	matériels	
aux	services	tehniques	:	micro-tracteur	et	tondeuse.

3	juin	:	Fin	des	cours	et	remise	des	diplômes		
à	la	section	informatique	du	comité	d’animation.

4	juin	:	140	convives	réunis	au	restaurant	scolaire		
pour	le	repas	des	aînés.

	10	juin	:	400	spectateurs	assistent	au	gala	
de	gymnastique	acrobatique	proposé	par	
Gym	Plomeur.

	
4	juin	:	
Journée	de	
rencontre	pour	
les	membres	
de	la	Société	
de	chasse	Saint-
Côme	-	Tréminou.

	
17	juin	:	

Remise	des	prix	
aux	lauréats	

du	concours	de	
scrapbooking.
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juillet Miz Gouere

P L O M E U R 	 A U 	 F I L 	 D E S 	 M O I S . . .

22	juillet	:	700	participants	mobilisés	sur	le	site	de	La	Torche	
pour	les	Étoiles	de	la	baie,	manifestation	à	but	humanitaire	pour	récolter	

de	l’argent	au	profit	de	la	recherche	sur	les	cancers	de	l’enfant.	
17	juillet	:	Réouverture	de	l’espace	jeunes	
	sous	la	responsabilité	de	Kevin,	Nicolas	et	Alex.

	1er	juillet	:	Portes	Ouvertes	aux	Écuries	de	Brioloc’h.

	1er	juillet	:	Accueil	d’une	étape	de	la	coupe	de	France	
de	surf	à	La	Torche	par	le	Kangourou	surf	club.

	3	juillet	:	War’Maez	nettoie	la	piscine	de	Lestiala.

	5	juillet	:	Ouverture	du	poste	de	secours	à	La	Torche.

	
15	juillet	:	

Vente	de	livres	
désherbés	par	les	

bénévoles	
de	l’association	
Lire	à	Plomeur.

	
19	juillet	:	

Fête	de	la	Crêpe	
au	profit	des	

écoles	:	les	parents	
de	l’école	Notre-	

Dame	de	Tréminou,	
l’école	de	foot	

et	l’école	de	
tennis	de	table.
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aoûtMiz Eost

3	août	:	Le	comité	d’animation	et	l’amicale	des	
	Sapeurs-pompiers	sur	le	pont	pour	le	dîner	concert	de	l’été.

21	août	:	Présentation	à	Kerc’hrom	du	4L	Trophy	
par	Aude	Diascorn,	l’une	des	participantes	

à	ce	rallye	prévu	en	février	2018.

	1er	août	:	Ben	le	chameau	du	désert	désormais	
en	résidence	au	ranch	de	La	Torche

6	août	:	Troc	puces	du	Comité	d’animation		
à	la	salle	multifonctions.

9	août	:	Les	crêpières	n’ont	pas	eu	de	répit	 
pour	la	fête	de	l’été	des	Gars	de	Plomeur.

	
17	août	:	

Une	fois	par	
semaine	les	élus	

rencontrent	les	
“maîtres-nageurs	

sauveteurs	
pompiers”	

en	poste	sur	le	site	
de	La	Torche.

	13	août	:	Le	pardon	de	Beuzec	Cap-Caval	
avec	bénédiction	à	la	fontaine,	l’un	des	
derniers	célébrés	par	l’Abbé	François	Le	Roux	
avant	son	départ	en	retraite	à	Plouvien,	
sa	commune	d’origine.
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septembre
Miz Gwengolo

P L O M E U R 	 A U 	 F I L 	 D E S 	 M O I S . . .

29	septembre	:	Irène	Péron	fêtée	par	l’ADMR	
pour	son	départ	en	retraite.	

27	septembre	:	Reprise	des	cours	de	modélisme	naval	
	pour	les	enfants.

	1er	septembre	:	Accueil	par	l’Afidesa	
de	Catherine	Ouedraogo,	inspectrice	de	l’Éducation	nationale	

dans	une	province	au	nord	du	Burkina	Faso.
	9	septembre	:	Plomeur	Cyclo	accueille	un	groupe	

d’amis	du	Club	cycliste	de	Plouénan	de	passage	
dans	le	Pays	bigouden	pour	sa	sortie	annuelle.

	9	septembre	:	Différentes	animations	sont	proposées	
par	les	associations	lors	du	Forum,	salle	multifonctions.

	
25	septembre	:	
Réunion	
d’information	
pour	les	riverains	
de	Bremilleg.

	
21	septembre	:	

Après	le	
ramassage	

des	premières	
pommes	c’est	
le	moment	de	

faire	le	premier	
cidre	comme	ici	à	

Keregard.

	27	septembre	:	Reprise	des	cours	de	judo.



33

octobreMiz Here

27	octobre	:	Christelle	et	Stéphane	Delahaye	remettent	un	chèque	
de	829	euros	à	Marie-Pierre	Scaon,	présidente	de	l’Éveil	de	Loïse	
	pour	faire	avancer	la	recherche	sur	le	syndrome	de	Rett.

28	octobre	:	Recensement	des	croix	par	la	section	
Petit	patrimoine	de	War’Maez.

	1er	octobre	:	dans	le	cadre	de	la	course	pédestre	La	Bigoudène,	
une	épreuve	marche	nordique,	avec	départ	à	La	Torche,	
figure	désormais	au	programme.

4	octobre	:	Une	nouvelle	saison	recommence	 
pour	le	club	Boxes	29.

7	octobre	:	Le	concours	de	galoche	des	pardons	de	Tréminou	 
et	de	Saint-Côme,	disputé	par	50	équipes,	
est	enlevé	par	Georges	Guéguen	et	Stéphane	Joncour.

	
13	octobre	:	
Accueil	des	
nouveaux	

résidents	en	
mairie.

	19	octobre	:	Les	différents	clubs	ou	
associations	reprennent	leurs	initiations	
ou	leurs	entraînements	à	La	Torche.

	
8	octobre	:	
Modification	
d’horaire	
pour	le	pardon	
de	Saint-Côme	
avec	procession	
de	la	fontaine	à	la	
chapelle	le	matin	
au	lieu	de	
l’après-midi.
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novembre
Miz Du

P L O M E U R 	 A U 	 F I L 	 D E S 	 M O I S . . .

28	novembre	:	Gym	Form	rassemble	plus	de	80	personnes	
pour	les	séances	du	mardi	et	du	jeudi.

11	novembre	:	Spectacle	gratuit	de	marionnettes	
	offert	aux	enfants	par	le	Comité	d’animation.

	
25	novembre	:	
Le	marché	de	Noël	
du	comité	de	
jumelage	
Plomeur-Cospéda	
se	déroule	à	la	salle	
multifonctions	
avec	la	présence	
de	70	exposants.

	8	novembre	:	Degemer	mat	au	père	Stéphane	Le	Sonn,	
curé	de	la	paroisse	Notre-Dame	de	la	Joie	en	Pays	bigouden	

et	au	père	Adam	Galikowski,	curé	in	solidum.

	11	novembre	:	Remise	de	chèques	aux	responsables	
des	associations	organisatrices	de	la	Fête	de	la	Crêpe	:	

école	de	foot	des	Gars	de	Plomeur,	école	de	tennis	de	table,	
association	des	parents	d’élèves	de	l’école	Notre-Dame	de	Tréminou.

	16	novembre	:	Journée	de	réflexions	pour	le	
Mouvement	Chrétien	des	Retraités,	animée	par	Alice	Larnicol.

	
25	novembre	:	

Les	enfants	
invités	à	écrire	

et	à	poster	leurs	
lettres	pour	le	

Père	Noël.

	26	novembre	:	Pour	le	mois	du	film	
documentaire	les	responsables	de	Lire	à	

Plomeur	avaient	retenu	le	film	Fin	de	moi(s).
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décembreMiz Kerzu

24	décembre	:	Courir	à	Plomeur	effectue	sa	dernière	sortie	
	de	l’année	dans	le	quartier	du	Guilvinec.

	13	décembre	:	Les	bénévoles	de	la	
bibliothèque	invitent	les	enfants	à	une	
animation	sur	le	thème	de	Noël.

9	décembre	:	le	bagad	et	le	bagadig	Cap-Caval	
ont	assuré	un	beau	concert	lors	du	Téléthon.

	
9	décembre	:	
Jocelyne	Lamart	
honorée	par	
ses	amis	du	
Kangourou	surf	
club	pour	les	
31	années	passées	
au	sein	du	club	
qu’elle	contribua	
à	créer.

	1er	décembre	:	Retour	sur	la	commune	de	Courir	à	Plomeur	
qui	était	représentée	au	Marathon	de	La	Rochelle.

2	décembre	:	Un	hommage	a	été	rendu	aux	jeunes	sapeurs-pompiers		
de	Skol	an	Tan	à	l’occasion	de	la	Sainte-Barbe.

9	décembre	:	Mobilisation	des	associations	afin	de	proposer		
diverses	animations	à	l’occasion	du	Téléthon	réalisé	en	partenariat	
avec	le	Comité	d’animation,	la	commune	et	l’espace	jeunes.

	
10	décembre	:	
La		prestation	
donnée	par	le	

groupe	de	chants	
de	marins	Kan	

Atao,	a	été	très	
remarquée	et	

appréciée	par	les	
200	personnes	

présentes	au	
Téléthon.
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Lézinadou
la déchetterie modernisée offre des possibilités de tris plus détaillés

Après	 les	 déchetteries	 de	 Quélarn	 à	 Plobannalec-
Lesconil	 en	 2014	 et	 de	 Kerbénoën	 à	 Combrit	 en	 2015,	
la	 Communauté	 de	 communes	 du	 Pays	 bigouden	 sud	
a	 poursuivi	 le	 programme	 de	 modernisation	 de	 ses	
équipements.	 Située	 au	 lieu-dit	 Lezinadou	 et	 accolée	 à	
l’usine	de	compostage	de	 la	CCPBS	 la	 troisième	déchet-
terie	 en	 service	 depuis	 1993,	 a	 été	 entièrement	 recons-
truite	et	inaugurée	en	juin	2017.	Elle	souffrait	de	sa	petite	
taille	et	faisait	face	à	un	apport	toujours	plus	important	de	
déchets	 rendant	 sa	 modernisation	 indispensable.	 De	 plus	
l’évolution	des	normes	qui	régissent	ce	type	d’équipement	
notamment	en	matière	de	sécurité,	la	volonté	d’améliorer	
le	service	rendu	aux	utilisateurs	par	son	agrandissement,	
l’ambition	de	recycler	toujours	plus	de	déchets	ont	orienté	
le	 projet.	 La	 surface	 augmente	 ainsi	 de	 1	 320	 m2	 pour	

s’étaler	sur	4	885	m2.	Des	bâtiments	ont	été	créés	pour	la	
collecte	des	déchets	ménagers	spéciaux	(pots	de	peinture,	
produits	 d’entretien,	 etc.),	 pour	 le	 stockage	 des	 DEEE	
(Déchets	d’équipements	électriques	et	électroniques)	et	
pour	stocker	du	matériel	ainsi	qu’un	nouveau	local	pour	
les	 gardiens.	 D’un	 montant	 de	 710	 000	 euros	 financé	
pour	42	%	par	l’État,	le	Conseil	départemental	et	l’Ademe,	
la	 nouvelle	 déchetterie	 est	 labellisée	 au	 niveau	 II	 pour	
répondre	aux	exigences	pratiques	des	utilisateurs	et	des	
gardiens.

 Informations pratiques
Horaires d’ouverture :  
- Lundi au vendredi : 8 h 30 - 11 h 50 / 14 h - 17 h 50 
- Samedi : 9 h - 11 h 50 / 14 h - 17 h 50.
L’accès n’est pas autorisé aux professionnels le samedi.

Kumuniez kumuniou Su ar Vro Vigoudenn
communauté de Communes

	Raynald	Tanter,	président	
de	la	Communauté	de	communes	

et	Philippe	Méhu,	vice-président	
en	charge	des	déchets.

	La	déchetterie	de	Lezinadou	
a	été	modernisée.

	L’inauguration	de	la	déchetterie	s’est	faite	en	présence	des	élus. 	Des	bâtiments	ont	été	créés	pour	mieux	collecter	les	déchets	spéciaux.
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Espaces naturels
appel à la responsabilité

La	 Communauté	 de	 communes	 du	 Pays	 bigouden	 sud	
(CCPBS),	 gestionnaire	 des	 espaces	 naturels	 propriétés	
du	Conservatoire	du	littoral	et	du	Département	en	pays	
bigouden	sud,	appelle	le	public	à	respecter	les	règles	de	
protection	des	espaces	naturels.	Il	y	a	quelques	semaines,	
les	 gardes	 du	 littoral	 de	 la	 CCPBS	 ont	 relevé	 sur	 le	 site	
naturel	de	la	Torche	des	actes	de	malveillance	qui	vont	à	
contre-sens	des	actions	de	protection	et	de	préservation	
aujourd’hui	 engagées	 par	 la	 collectivité	 sur	 cet	 espace	
naturel	unique	mais	fragile	et	menacé.

500	m	de	protections	dunaires	ont	fait	l’objet	de	dégra-
dation	 volontaire	 (poteaux	 déchaussés,	 fils	 sectionnés,	

un	 panneau	 d’information	 et	 des	 ganivelles	 arrachés).	
Pour	 rappel,	 si	 ces	 incivilités	 sont	 punies	 par	 la	 loi,	 la	
CCPBS	souhaite	surtout	rappeler	que	concilier	protection	
du	 site	 et	 accueil	 du	 public	 imposent	 des	 règles	 de	
bonne	conduite	à	respecter	en	permanence	et	par	tous.		
Ces	 équipements	 informent	 et	 protègent	 les	 secteurs	
de	 nature	 sensibles	 ou	 dangereux.	 Ces	 mesures	 de	
protection,	pouvant	être	perçues	comme	une	restriction	
de	libertés	par	certains,	sont	pourtant	déterminantes	et	
essentielles	 pour	 la	 protection	 de	 la	 dune	 et	 la	 sécurité	
du	 public.	 Chacun	 d’entre	 nous	 est	 responsable	 de	 cet	
héritage,	prenons-en	soin.

Transfert de compétences
l’assainissement se la joue collectif

Depuis	 le	 1er	 janvier	 2018,	
un	 changement	 important	
est	 intervenu	 en	 matière	
d’assainissement.	 C’est	 l’une	
des	 conséquences	 de	 la	 loi	
NOTRe	 (Nouvelle	 Organi-
sation	Territoriale	de	la	Répu-
blique)	 du	 7	 août	 2015	 qui	
redéfinit	 les	 compétences	
octroyées	 aux	 collectivités.	
La	Communauté	de	communes		

assume	 désormais	 la	 compétence	 assainissement	 trans-
férée	par	les	communes	et	le	SIVOM	Combrit	-	Ile-Tudy.
Ainsi	La	CCPBS	gère	désormais	l’ensemble	du	petit	cycle	de	
l’eau	(ou	cycle	domestique)	puisque	jusqu’ici	elle	exerçait	
déjà	la	compétence	Eau	de	la	protection	de	la	ressource	à	
la	distribution	en	eau	potable	chez	vous	en	passant	par	sa	
production.	 Concrètement,	 elle	 reprend	 l’assainissement	
collectif,	 non	 collectif	 (SPANC)	 et	 la	 gestion	 des	 eaux	
pluviales	 urbaines	 jusqu’ici	 exercés	 par	 les	 communes.	
Les	 contrats	 de	 Délégations	 de	 service	 (DSP)	 que	 possé-
daient	 les	 communes	 avec	 des	 exploitants	 privés	 sont	
transférés	et	gérés	par	 la	CCPBS	 jusqu’à	 leurs	échéances.	
Les	 régies	 municipales,	 quant	 à	 elles,	 passent	 en	 régie	
commu-nautaire.	Deux	agents	communaux	de	Penmarc’h	
et	 un	 agent	 du	 SIVOM	 ont	 intégré	 la	 CCPBS	 en	 début	
d’année	 2018	 dans	 ce	 cadre.	 La	 recherche	 permanente	
du	meilleur	service	au	meilleur	coût	sera	le	moteur	de	la	
démarche	communautaire.

Quel changement pour vous ?
Un interlocuteur
Depuis	 le	 1er	 janvier	 2018,	 pour	 toute	 demande	 relative	

à	 l’assainissement	 collectif	 ou	 non	 collectif,	 les	 usagers	
pourront	contacter	les	services	techniques	de	la	CCPBS	au	
02 98 87 80 58.

Une harmonisation des tarifs à court terme
Elle	 sera	 lissée	 sur	 4	 ans	 sur	 le	 territoire	 de	 la	 CCPBS.	

Les	tarifs	sont	actuellement	proches	entre	les	communes	
(de	-10	à	+8	%	par	rapport	au	prix	moyen	pondéré)	 il	n’y	
aura	donc	pas	d’évolution	majeure	des	tarifs	pour	assurer	
cette	harmonisation.

� QUELQUES CHIFFRES
12 COMMUNES :
- 9 communes disposent d’un assainissement collectif.
- 3  d’un assainissement non collectif seul 

(Tréméoc, Tréguennec, Saint-Jean-Trolimon).
- 1  (Penmarc’h) assume la compétence assainissement 

collectif en régie.
- Volume de l’assainissement collectif en 2015 : 1 361 398 m3

-  7 stations d’épuration qui représentent une capacité 
totale de 103 300 équivalent habitants.

- 369 km de réseaux séparatifs d’eaux usées.
- Environ 272 km de réseaux d’eaux pluviales.

La Torche : 
un milieu fragile à préserver
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Roland Chatain
“Les Étocs”

Photographe	 du	 Pays	 bigouden	 depuis	 les	 années	 70,	
historien	 à	 ses	 heures,	 auteur	 d’une	 vingtaine	 de	 livres	
sur	la	Bigoudènie,	Roland	Chatain	vient	de	sortir	Les Étocs,	
son	 premier	 livre	 d’une	 série	 à	 venir	 dans	 la	 collection	
Territoire.	Les Étocs, Ar C’heloù,	qu’il	désigne	sous	le	terme	
des	Marquises bigoudènes	est	un	voyage	photographique	
dans	 un	 univers	 peu	 connu,	 un	 archipel	 de	 roches	 qui	
protège	la	côte	sud	de	la	pointe	bigoudène	et	qui	a	joué	
un	 rôle	 important	 dans	 son	 histoire.	 Ce	 territoire	 offre	
un	paysage	changeant	au	rythme	des	marées	et	du	vent	
avec	une	richesse	écologique	encore	préservée.	Ce	 livre,	
de	80	pages	illustrées	par	de	magnifiques	photos,	vient	
enrichir	la	mémoire	collective	du	Pays	bigouden.

Jean Daniel
“ Un ermite paysan 

Eun ermid-peizant”
C’est	aux	éditions	du	Minihi-Levenez	que	Jean	Daniel	a	

publié	son	ouvrage	Un ermite paysan, Eun ermid-peizant,	
où	il	retrace	les	grandes	étapes	de	sa	vie	depuis	l’enfance	
jusqu’à	 nos	 jours,	 évoquant	 l’appel	 à	 entrer	 à	 l’abbaye	
(Landévennec,	La	Chartreuse)	et	sa	rencontre	avec	Jacques	
Maritain	puis	son	retour	à	sa	ferme	de	Penn	ar	Prad	comme	
ermite	paysan.	Ainsi	il	retrace	les	travaux	quotidiens,	les	
événements	 et	 ses	 rencontres	 avec	 de	 nouveaux	 amis	
parmi	 lesquels	 figurent	 les	 alternatifs	 locaux,	 lointains	
héritiers	 des	 hippies	 des	 années	 soixante-dix,	 vivant	
dans	des	yourtes,	caravanes	et	autres	roulottes	avec	qui	
il	 partage	 le	 goût	 de	 vivre	 dans	 la	 nature,	 mais	 en	 dur.	
Ce	 témoignage	 bénéficie	 d’une	 traduction	 en	 langue	
bretonne	assurée	par	son	ami	Job	An	Irien.

Annie Gloaguen Le Dréau
“Zèbre en eau salée”

Annie	 Le	 Dréau	 vient	 de	 publier	 un	 nouvel	 ouvrage	
intitulé	Zèbre en eau salée.	Son	 livre	est	une	balade	sur	
le	littoral	bigouden,	au	bord	de	l’Atlantique	certes,	mais	
surtout	 dans	 les	 remous	 et	 méandres	 d’une	 pensée	
zébrée	 que	 raconte	 cette	 psychanalyste	 et	 “zébra-
thérapeute”,	 elle	 même	 un	 “drôle	 de	 zèbre”,	 selon	
l’expression	de	Jeanne	Siaud	Facchin,	dans	son	livre	Trop 
intelligent pour être heureux.

plomeur : ses écrivains,…
Ploeur he zkrivagnerien… 
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Bagad Cap-Caval
“Tan de’i”

Toujours	 en	 quête	 de	 sonorités	 originales,	 et	 riches	
de	 leurs	 échanges	 musicaux	 passés,	 les	 musiciens	 du	
Bagad	 Cap	 Caval	 ont	 choisi	 de	 s’adresser	 à	 des	 artistes	
talentueux	de	la	scène	actuelle	en	Bretagne.	On	retrouve	
ainsi	 le	 duo	 de	 violons	 formé	 par	 Floriane	 Le	 Pottier	 et	
Jonathan	Dour,	et	un	violoncelliste	inventif,	Alexis	Bocher.	
À	ces	sonorités	chaleureuses	s’ajoute	la	voix	envoûtante	
d’Elsa	 Corre,	 jeune	 femme	 au	 parcours	 déjà	 très	 riche.	
Elle	 a	 communiqué	 au	 bagad	 les	 saveurs	 de	 son	 expé-
rience	galicienne,	et	a	ainsi	contribué	à	 l’élaboration	de	
cette	création	originale.	Bretagne,	Galice,	Irlande,	Écosse	:	
le	 Bagad	 Cap	 Caval	 met	 à	 l’honneur	 le	 répertoire	 des	
fins	de	terre.	De	l’énergie	et	de	l’émotion	pour	un	voyage	
magique	 et	 captivant,	 le	 long	 de	 la	 façade	 ouest	 de	
l’Europe.

Kan atao
“Du Cap nous sommes partis”

À	 l’aube	 de	 ses	 quinze	 années	 d’existence,	 le	 groupe	
de	chants	de	marins	et	de	la	mer	Kan Atao	a	trois	CD	à	
son	actif	:	Les gars de Guilvinec,	La mer et les marins	et	Du 
cap nous sommes partis.	Le	répertoire		de	ce	dernier,	qui	
réunit	17	titres,	est	composé	de	chants	traditionnels	et	de	
complaintes	 maritimes	 mais	 aussi	 de	 quelques	 danses	
(valses)	 et,	 bien	 entendu,	 de	 danses	 bretonnes	 (andro,	
hanter	dro,	laridé	etc…).	Une	nouveauté	qui	vient	enrichir		
le	 répertoire	2018	qui	comprend	désormais	une	dizaine	
de	chants	destinés	aux	Fest-noz	et	Fest-deiz…

Patrick Ewen, Gérard Delahaye, 
Melaine Favennec 

(Le Trio EDF)
“Route 29, Hent 29”

Route 29, Hent 29,	 tel	est	 le	titre	du	dernier	CD	réalisé	
par	Melaine	Favennec	et	ses	potes	 (Gérard	Delahaye	et	
Patrick	 Ewen),	 illustré	 par	 des	 photos	 de	 Mary	 Le	 Lez.	
Trois	 korrigans	 sortis	 d’une	 forêt	 celtique,	 malicieux	 et	
sautillants	avec	leurs	violons.	Ils	chantent	des	airs	venus	
du	fond	des	âges,	mais	aussi	des	histoires	bien	ancrées	
dans	notre	réalité	moderne,	pollution,	émigration.	Dans	
cet	 opus	 de	 14	 chansons	 ils	 se	 promènent	 ainsi	 dans	 le	
Finistère	(dont	ils	ont	donné	le	nom	à	l’une	des	chansons),	
du	Nord	au	Sud,	en	passant	par	les	Monts	d’Arrée.
On	y	trouve	entre	autre	Mon pays, Rozenn Lagadu, Là-bas 
dans les Monts d’Arrée	 ou	 encore	 Sous l’Hangar	 et,	 bien	
entendu,	An Hini a garan.

 …ses chanteurs
…hag he c’hanerien
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au service de tous Evit sikour an oll dud

L’ADMR Cap Caval
L’ADMR	Cap	Caval	(Aide	à	Domicile	en	Milieu	Rural)	gérée	

par	des	bénévoles,	intervient	sur	les	communes	de	Plomeur,	
Saint-Jean-Trolimon,	 Tréguennec	 et	 Plonéour-Lanvern.	 Elle	
est	aussi,	l’employeur	des	Aides	à	domicile	et	des	secrétaires.	
L’ADMR	 propose	 également	 la	 mise	 en	 place	 d’une	 télé-
assistance	 afin	 de	 mieux	 sécuriser	 les	 personnes	 aidées	 et	
rassurer	les	proches.	Les	bénévoles	et	les	secrétaires	salariées,	
Nathalie,	Séverine	et	Nadine	(qui	vient	de	rejoindre	l’association	
à	 mi-temps,	 depuis	 le	 1er	 janvier	 2018),	 sont	 à	 votre	 écoute	
pour	mettre	en	place	le	service	qui	vous	convient	mais	aussi,	
vous	 renseigner	 sur	 les	 aides	 dont	 vous	 pouvez	 bénéficier.	
En	 2017,	 2	 postes	 d’Aides	 à	 Domicile	 ont	 été	 créés	 dont	 le	
recrutement	d’un	homme.	L’association	est	intervenue	auprès	
de	154	personnes	dont	95	sur	Plomeur.		32	aides	à	domicile	dont	
17	CDI	et	15	CDD	ont	assuré	21	183	heures	d’intervention,	soit	
une	augmentation	de	10	%	par	rapport	à	2016.	L’association	
déplore	 que	 malgré	 un	 dynamisme	 croissant	 de	 l’activité,	

elle	 peine	 malgré	 tout	 à	 recruter	 du	 personnel	 compétent.	
Le	nouveau	siège	est	transféré	au	1,	rue	Pen	Allée	à	Plomeur.

 contact :
   02 98 58 12 55. 
  capcaval@admr29.bzh

	L’Admr	accueille	Nadine	(assise	à	droite	sur	la	photo)	une	nouvelle	secrétaire.

L’Eveil de Loïse 
L’association,	 très	 active	 depuis	 sa	 création	 il	 y	 a	 9	 ans,	

poursuit	 ses	 actions	 en	 faveur	 de	 Loïse	 et	 de	 la	 recherche	
sur	 le	 syndrome	 de	 Rett	 (410	 repas	 de	 paëlla	 distribués	 et	
100	 dégustés	 sur	 place	 lors	 d’une	 belle	 soirée	 musicale	 ;	
Troc	 et	 puces,	 tous	 les	 bijoux	 offerts	 l’an	 dernier	 par	 un	
généreux	 commerçant	 ont	 trouvé	 preneurs	 ;	 réception	 du	
chèque	 de	 l’opération	 des	 “boucles	 du	 cœur”	 de	 Carrefour	
Market	 Plomeur	 et	 matinée	 kouigns	 à	 la	 criée	 de	 Kérity).	
À	la	satisfaction	de	tous,	Loïse	a	étrenné,	courant	avril,	son	lit	
spécialement	conçu	pour	elle.	Merci	à	tous.

Projets 2018 :	 tombola	 avec	 tirage	 le	 samedi	 28	 avril,	
concert	 à	 Plomeur	 en	 octobre.	 Les	 bénéfices	 de	 ces	 actions	
serviront	 pour	 aider	 la	 recherche	 sur	 le	 syndrome	 de	 Rett	
via	 l’association	 OpéRett	 reconnue	 d’intérêt	 général	 à	 desti-
nation	 du	 Professeur	 Adrian	 Bird	 à	 Edimbourg	 en	 Écosse.	

Il	 est	 toujours	 possible	 d’adhérer	 à	 l’association	 pour	 une	
cotisation	minimum	de	10	euros	par	an.

 contact :
  eveil.loise@gmail.com 
  M.-P. Scaon, présidente : 02 98 82 06 70

	Les	responsables	de	l’association	L’Éveil	de	Loïse	
propose	de	nouveaux	projets	pour	2018.

La Bibliothèque municipale
La	 Bibliothèque	 est	 composée	 d’un	 espace	 jeunesse	 et	

petite	enfance	à	 l’étage	et	d’un	espace	adulte	et	de	prêt	au	
rez-de-chaussée.	Elle	accueille	les	habitants	de	Plomeur	mais	
également	ceux	des	communes	environnantes,	les	estivants	
et	les	lecteurs	de	passage.	Tout	au	long	de	l’année,	elle	propose	
des	animations	(Printemps des poètes, L’heure du conte, Mois 
du film documentaire…).	Actuellement,	la	Bibliothèque	dispose	
de	plus	de	11	500	ouvrages.	À	ce	fond	viennent	s’ajouter	tous	
les	3	mois,	plus	de	400	documents	prêtés	par	la	Bibliothèque	
Départementale	 du	 Finistère.	 Le	 fond	 est	 consultable	 via	 le	
catalogue	en	ligne.	Tous	les	adhérents	bénéficient	également	
des	 ressources	 numériques	 offertes	 gracieusement	 par	
la	 Bibliothèque	 du	 Finistère.	 On	 y	 trouve	 des	 ressources	
musicales,	vidéo,	une	impressionnante	variétés	de	revues,	des	
apprentissages	et	des	activités	ludiques	pour	les	plus	jeunes.

 

contact :
   02 98 82 13 32
  labibliotheque.plomeur@orange.fr
  http://plomeur.c3rb.org/Opac_Net/

	Les	responsables	de	la	Bibliothèque	municipale	
apportent	leur	aide	à	Laurence	Cosquer,	

chargée	de	la	Bibliothèque.
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bagad Cap-Caval

Un 6ème titre de champion 
de Bretagne des bagadoù 
pour Cap Caval !

La	saison	2017	se	termine	sur	un	3ème	titre	consécutif	pour	
le	Bagad	Cap	Caval.	 Il	remporte	ainsi	une	nouvelle	passe	
de	trois,	la	seconde	après	la	première	série	de	2008,	2009	
et	2010…	Le	bagadig	et	l’école	de	musique	ont	eux	aussi	
fait	honneur	à	la	commune	;	l’un	en	3ème	catégorie,	l’autre	
en	tant	que	bagad	“école”.
Son	 ascension	 a	 débuté	 en	 1994	 où	 le	 groupe	 passe,	 en	
deux	ans	de	la	3ème	à	la	1ère	catégorie	:	l’élite	des	bagadou.
Depuis	 1996,	 les	 sonneurs	 bigoudens	 concourent	 ainsi	
parmi	 les	 meilleurs	 et	 prouvent	 régulièrement	 leur	
excellence	par	de	bons	 classements.	 En	 2004	et	2007,	 le	
groupe	 a	 obtenu	 la	 seconde	 place	 aux	 championnats	 et	
décroche	pour	 la	première	fois	en	2008	 le	 titre	suprême	
de	Champion	de	Bretagne.	Cet	exploit,	renouvelé	en	2009,	
2010,	2015,	2016	et	2017	est	entrecoupé	de	4	places	de	vice-
champion.	 Cette	 reconnaissance	 permet	 à	 la	 formation	
bigoudène	 de	 confirmer	 la	 qualité	 du	 travail	 réalisé	 et	
d’affirmer	ses	orientations	musicales.

Une reconnaissance 
par-delà les frontières !

Le	 bagad	 Cap	 Caval	 est	 sans	 doute	 l’un	 des	 meilleurs	
ambassadeurs	 de	 Plomeur	 en	 Bretagne	 et	 à	 travers	
le	 monde	 :	 c’est	 d’arrache-pied	 que	 les	 bénévoles	 de	
l’association	travaillent	à	maintenir	cette	image.	
Par	 ailleurs,	 tous	 les	 deux	 ans,	 le	 pipe-band	 Cap	 Caval	
participe	aux	Championnats	du	Monde	de	Pipe-Bands	qui	
se	 déroulent	 à	 Glasgow,	 en	 Écosse,	 chaque	 mois	 d’août.	
Champion	 du	 Monde	 de	 seconde	 catégorie	 en	 2008,	
il	évolue	depuis	en	grade	I,	la	plus	haute	catégorie,	parmi	les	
25	meilleures	formations	du	genre	(Irlande,	Écosse,	Canada,	
États-Unis,	 Australie,	 Nouvelle-Zélande...).	 Le	 groupe	
bigouden	 y	 fait	 régulièrement	 forte	 impression	 devant	
plus	de	55	000	spectateurs,	réalisant	ainsi	les	meilleures	
performances	 jamais	 réalisées	par	un	ensemble	breton	 ;	
c’est	 le	 seul	 groupe	 de	 Bretagne	 (et	 même	 d’Europe	
Continentale)	à	évoluer	à	ce	niveau.	L’ensemble	bigouden	
y	 a	 ainsi	 gagné	 un	 respect	 et	 une	 grande	 renommée	 et	
renforcé	 l’attrait	 et	 la	 curiosité	 de	 musiciens	 du	 monde	
entier	pour	la	musique	et	la	culture	bretonne.

 pour tout renseignement, contact :
06 63 81 14 06   /   bagad@capcaval.com

�  L’ASSOCIATION CAP-CAVAL : TROIS ENSEMBLES
L’association Bagad Cap Caval compte 3 ensembles : Bagad, 
Bagadig et Yaouankiz pour près de 120 membres. L’école de 
musique de Cap Caval propose des cours à partir de 8 ans dans 
les différents pupitres qui composent le bagad : bombarde, 
cornemuse et caisse-claire écossaise. Ces cours sont dispensés 
par les enseignants professionnels de Sonerion (la férération 
des bagadoù) relayés par des bénévoles.

	Tangi		Sicard,	penn	soner	
du	bagad	Cap	Caval,	présente	
le	Maout,	trophée	remis	au	
vainqueur	du	Championnat	
national	des	Bagadou.

	Le	bagad	Cap-Caval	
lors	de	sa	prestation	au	
championnat	national	
des	bagadou	à	Lorient.

	Le	Bagadig	Cap-Caval,	une	excellente	pépinière	pour	le	Bagad.
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Itinéraires	des	croix	et	calvaires...
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…	avec	War’Maez
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la parole à… Ar gomz da…

Liste Républicaine pour les intérêts communaux
4	ans	après	le	début	de	notre	mandat,	nous	espérons	avoir	œuvré	

dans	le	bon	sens.	Nous	avons	deux	années	pour	mener	à	terme	nos	
objectifs,	dans	une	maîtrise	raisonnée	des	dépenses.
Les	projets	2018,	vous	ont	été	présentés	dans	les	articles	précédents	;	
cependant,	il	nous	reste	encore	beaucoup	à	entreprendre	dans	les	
différents	quartiers	de	Plomeur,	que	ce	soit	pour	limiter	la	vitesse,	
enfouir	des	réseaux	aériens	ou	simplement	effectuer	des	travaux	
d’embellissement.	Vos	conseillers	resteront	à	votre	écoute	et	essaie-
ront	d’être	attentifs	à	vos	demandes	et	suggestions.	N’hésitez	pas	
à	les	solliciter.
Nous	tenons	à	saluer	l’engagement	des	bénévoles	qui	s’impliquent	
au	sein	des	associations	et	participent	activement	à	la	vie	sociale	et	
à	l’animation	de	la	commune.		Nous	les	encourageons	à	poursuivre	
leurs	actions	pour	le	bien-être	de	tous	et	nous	les	soutiendrons.
Nous	vous	solliciterons	encore	cette	année	à	l’occasion	des	évène-
ments	sportifs	à	venir	comme	le	marathon	André Le Floch	organisé	
par	l’association	les	Étoiles de la baie	ainsi	que	durant	les	épreuves	
de	windsurf,	surf	et	autres	manifestations.	Nous	savons	que	nous	
pouvons	compter	sur	votre	générosité	et	une	fois	encore	merci	à	
vous	tous.
Sous	 l’impulsion	 du	 conseil	 municipal	 des	 jeunes,	 nous	 voulons	
associer	 les	 nouvelles	 générations	 au	 dynamisme	 de	 notre	 com-
mune.	Nous	saurons	les	encourager	dans	leurs	initiatives.	Quoi	de	
plus	efficace,	pour	une	éducation	citoyenne,	que	de	l’enseigner	et	
de	la	recevoir	de	manière	ludique	et	concrète.
L’intercommunalité	 tient	 une	 grande	 place	 dans	 nos	 obligations	
d’élus	et	les	actions	que	nous	menons	au	sein	de	la	communauté	de	

communes	sont	essentielles	et	toutes	aussi	importantes	pour	nous	
tous.	 Les	 transferts	 de	 compétence,	 petite	 enfance,	 coordination	
jeunesse,	tourisme,	sont	intégrés	depuis	2017	et	2018	voit	celui	de	
l’assainissement…	Vaste	sujet.
Soyez	 assurés	 que	 nous	 saurons	 prendre	 les	 décisions	 qui	 s’im-
posent	 pour	 continuer	 à	 défendre	 avec	 sérieux	 et	 attention	 vos	
intérêts.
Nous	remercions	tous	les	conseillers	municipaux	pour	leur	dévoue-
ment	 et	 leur	 implication	 dans	 les	 réalisations	 2017	 et	 les	 projets	
futurs	qui	fédèrent	nos	énergies	;	œuvrons	ensemble	dans	la	bonne	
direction	et	pour	le	bien	de	tous.
“On dit que le temps change les choses, mais en fait le temps ne fait 
que passer et nous devons changer les choses nous-mêmes.”

Andy Warhol

Liste Plomeur Autrement
En	 cette	 quatrième	 année	 de	 mandature,	 la	 stratégie	 d’oppo-

sition	constructive	que	nous	avons	adoptée	depuis	le	début	s’est	
une	nouvelle	fois	avérée	positive	par	bien	des	aspects.	Nous	avons	
ainsi	 obtenu	 la	 fin	 de	 la	 majoration	 de	 0,20	 €	 des	 tarifs	 pour	
l’accueil	des	enfants	résidant	à	l’extérieur	de	la	commune,	laquelle	
majoration	portait	atteinte,	selon	nous,	au	principe	d’égalité	de	
traitement	de	tous	les	citoyens,	sans	distinction	ni	exclusion.	Nous	
avons	 également	 suggéré	 une	 limitation	 de	 vitesse	 à	 50	 km/h	
sur	 toute	 la	 route	 allant	 de	 Pendrev	 au	 Guilvinec	 (demande	
approuvée	 en	 commission	 travaux)	 et	 le	 renouvellement	 de	
l’éclairage	 en	 haut	 du	 bourg	 de	 Plomeur	 pour	 une	 meilleure	
visibilité	des	piétons	(ce	qui	fait	l’objet	d’une	étude).
Toujours	 en	 2017,	 l’assemblée	 délibérante	 a	 avalisé	 l’achat	 d’un	
véhicule	 de	 9	 places,	 multifonctions,	 que	 nous	 avions	 inscrit	
dans	 notre	 programme	 électoral.	 Nous	 avons	 aussi	 intégré	 la	
commission	en	charge	du	nouveau	plan	local	d’urbanisme	(PLU),	
dont	 les	 travaux	 sont	 néanmoins	 suspendus	 depuis	 le	 mois	 de	
juin.	
Nous	 nous	 voulons	 ainsi	 force	 de	 propositions	 pour	 améliorer	
le	quotidien	de	tous	les	Plomeurois(es),	et	demeurons	à	l’écoute	
de	 toute	 suggestion,	 via	 la	 messagerie	 du	 collectif	 citoyen,	
Plomeur, aujourd’hui et demain,	 que	 nous	 avons	 créé	 fin	 2014	
(collectif.plomeur@gmail.com).	
Il	ne	nous	reste	plus	qu’à	vous	souhaiter,	à	toutes	et	à	tous,	paix,	
santé,	bonheur	et	sérénité	pour	l’année	2018.	

Le groupe “Plomeur Autrement” : Valérie Le Bellec, Olivier Coquelin

Liste 
Un Nouvel élan pour Plomeur

L’année	2017	a	été	marquée	par	l’élection	d’un	nouveau	président	
de	 la	 République	 et	 d’une	 nouvelle	 assemblée	 nationale.	
Ce	 gouvernement	 dirige	 aujourd’hui	 notre	 pays	 pour	 les	 5	 ans	
à	 venir	 avec	 de	 nombreux	 projets	 déjà	 en	 cours	 et	 aussi	 des	
promesses	électorales	à	respecter.	
En	 ce	 qui	 concerne	 notre	 commune	 et	 l’aménagement	 du	
centre	bourg,	les	travaux	relatifs	à	une	meilleure	circulation	et	à	
l’embellissement	de	l’allée	de	Bremilleg	sont	en	phase	d’achève-
ment	 après	 une	 intense	 activité.	 Le	 résultat	 devrait	 être	 à	 la	
hauteur	de	nos	espérances.	Le	coût	de	ces	travaux	sera	en	partie	
subventionné.	Suivront	l’aménagement	de	la	rue	Isidore	le	Garo	
puis	la	sécurisation	de	l’accès	à	l’école	Notre-Dame	de	Tréminou,	
travaux	également	subventionnés.
Un	changement	important	pour	les	communes	est	à	noter	avec	la	
suppression	 progressive	 de	 la	 taxe	 d’habitation,	 principale	 recette	
communale.	Elle	devrait	être	compensée	par	des	dotations	de	l’État	?
Des	 opérations	 foncières	 d’achat	 de	 bâtiments	 et	 de	 terrain	
en	 bas	 du	 bourg	 pour	 un	 projet	 communal	 de	 logements	 ont		
récemment	eu	lieu	:	nous	aurons	un	regard	attentif	sur	ce	projet	
très	intéressant	pour	l’avenir.
Les	transferts	de	compétences	vers	la	CCPBS	(Communauté	de	
communes	du	pays	bigouden	sud)	de	plus	en	plus	nombreuses	
dont	 l’assainissement	au	1er	 janvier	2018	puis	 le	PLU	(Plan	Local	
d’Urbanisme)	 nous	 font	 penser	 qu’il	 faudrait	 davantage	 de	
conseillers	 communautaires	 par	 communes.	 Plomeur	 en	 a	
seulement	4	pour	près	de	4	000	habitants	.
La	nouvelle	signalétique	de	circulation	de	la	rue	du	Prad	Don	reste	
à	améliorer	et	à	finaliser	:	les	chicanes	sont	seulement	provisoires	
et	 les	 marques	 d’arrêt	“Stop”	 sont	 trop	 en	 retrait	 et	 gênent	 la	
visibilité	sur	la	rue	de	Kergaourantin.
Sur	 plusieurs	 chemins	 communaux	 sinueux	 comme	 ceux	 qui	
traversent	 les	 villages,	 des	 ralentisseurs	 seraient	 sans	 doute	
nécessaires	afin	de	réduire	la	vitesse	trop	souvent	excessive.
Une	bonne	entente	au	sein	du	conseil	municipal		permet	à	chacun	
de	donner	son	avis	dans	un	esprit	constructif	afin	que	Plomeur	
soit	une	commune	agréable	à	vivre	.	
Nous	nous	engageons	à	continuer	notre	mandat	au	service	des	
habitants	en	restant	disponibles	auprès	de	chacun	d’entre	vous.

Nous restons à votre entière disposition : hubert.andro@wanadoo.fr
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ASSOCIATION A.D.M.R CAP CAVAL
PRÉSIDENTE : FLORENCE TANGUY
1, rue Pen Allée - 02 98 58 12 55
A.F.I.D.E.S.A.
PRÉSIDENTE : ANGÉLINE BOSSER
20, Mejoù an Iliz - 02 98 82 07 16
ALCOOL ASSITANCE
RESPONSABLE : ANDRÉ TANNEAU
02 98 82 07 32
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
PRÉSIDENT : HERVÉ VAILLANT
95, chemin de Kerobin
29760 Penmarc’h - 02 98 58 71 53
AMICALE LAIQUE
PRÉSIDENT : RAOUL GLOAGUEN
16, route de Saint-Jean - 06 87 22 20 45
AN EMGAV
PRÉSIDENTE : SOPHIE LAINEY
06 20 56 44 73
ASSOCIATION DES PARENTS
D’ÉLÈVES DES ÉCOLES PUBLIQUES
PRÉSIDENTE : MAUD LE DRÉAU
06 58 27 36 50
ASSOCIATION DES PARENTS
D’ÉLÈVES DES ÉCOLES PRIVÉES
CO-PRÉSIDENTES : 
LAËTITIA HÉNAFF ET ANGÉLIQUE TERRE
École Notre-Dame de Tréminou
ASSOCIATION DES AMIS DE LA
CHAPELLE N-D DE TRÉMINOU
VICE-PRÉSIDENT : RONAN POCHIC
02 98 82 05 32 - 02 98 82 07 22
ASSOCIATION DU QUARTIER
SAINT-CÔME
PRÉSIDENT : XAVIER LE COSSEC
Langougou - 02 98 82 11 51
ASSOCIATION DE JUMELAGE
PLOMEUR-COSPEDA
PRÉSIDENT : GILLES PELLETIER
8, rue Le Guyader
29720 Plonéour-Lanvern - 02 98 87 65 71
BAGAD CAP CAVAL
PRÉSIDENT : KENAN SICARD
114, route du Bolhoat
29000 Quimper - 06 07 32 93 88
BE GOOD YOGA ET BIEN-ÊTRE
RESPONSABLE : JESSICA LE DRESSEUR
La Métairie - 06 95 13 27 82
BOXES 29
PRÉSIDENTE : ÉMILIE VIGOUROUX
06 67 10 82 35

CENTRE D’ÉDUCATION CANIN
PRÉSIDENT : MAXIME LE BELLEC
Penc’hero - 02 98 82 10 12
COMITÉ D’ANIMATION
DE PLOMEUR
PRÉSIDENT : PATRICE LANZERE 
Penn an Hent - 02 98 58 17 50
COMITÉ D’ANIMATION
DE PENDREFF
PRÉSIDENTE : AURÉLIE BOENNEC
333 rue Laez ar Ster
29760 Penmarc’h - 06 61 14 49 27
COURIR À PLOMEUR
CO-PRÉSIDENTES :
  NATHALIE PERON 

Hent ar Merdi - 02 98 58 95 77
  YVANNE CARIOU 

Kerc’halvez - 02 98 82 03 19
CYCLO CLUB DE PLOMEUR 
PRÉSIDENT : RENÉ LE HÉNAFF
2, hameau de Pendrev - 02 98 58 30 11
DÉFI RAME ATLANTIQUE
RESPONSABLE : BERNARD COSSEC
28 bis, rue Sant Trevel
DIV YEZH AR VRO VIGOUDENN
CO-PRÉSIDENTS : 
NATACHA LE FLOCH - ÉRIC GUIZIOU
DU FIL À LA BRODERIE
PRÉSIDENTE : LAURENCE CAPLIER
6, rue de Croas Caer 
29720 Plonéour-Lanvern - 02 98 66 61 76
F.N.A.C.A.
PRÉSIDENT : JEAN BUANNIC
2, Tremilieg - 02 98 82 01 67
GALOCHE CLUB DE PLOMEUR
PRÉSIDENT : JEAN-CLAUDE LOUSSOUARN
7, allée de Bremilleg
02 98 82 03 12 -  06 59 54 51 93
GARS DE PLOMEUR
PRÉSIDENT : PHILIPPE GUILLERME
02 98 66 04 37
ÉCOLE DE FOOTBALL
BRUNO LE FLOC’H
GYM FORM
PRÉSIDENTE : YVONNE RIVIÈRE
3, lot. de Kerven Vihan - 02 98 82 02 28
GYM PLOMEUR
PRÉSIDENTE : ÉVELYNE JOUANNE
6, allée du Dr Royer 
29720 Plonéour Lanvern - 06 24 35 44 66

JEUX DE CARTES SUR TABLE
PRÉSIDENT : M. GARNIER
1, rue Mejoù an Iliz - 06 48 60 24 11
KAN ATAO
PRÉSIDENT : BERNARD TREBERN
2, route du Guilvinec - 02 98 82 03 66
KANGOUROU SURF CLUB
PRÉSIDENT : FRÉDÉRIC LE COZ
Kroez an Dour - 06 19 57 23 40
L’ÉVEIL DE LOÏSE
PRÉSIDENTE : MARIE-PIERRE SCAON
4, route de Pont-l’Abbé - 02 98 82 06 70
LES CAVALIERS DE BRIOLOC’H
CO-PRÉSIDENTES : 
HÉLÈNE CORRE - DOMINIQUE BESCOND
LA CHANSONNERIE
RESPONSABLE : CLAUDINE FLOCH
6, impasse Fontaine de Beuzeg
02 98 82 13 59
LIRE À PLOMEUR
PRÉSIDENTE : MARIE CARIOU
13, Mejoù an Iliz - 02 98 82 01 88
PLOMEUR - TENNIS DE TABLE
PRÉSIDENT : ALAIN RIOU
26, résidence Bremilleg - 06 64 22 25 97
SOCIÉTÉ DE CHASSE
“LA BÉCASSE”
PRÉSIDENT : GAËL CARIOU
Lanjerigen - 02 98 82 15 50
WAR’MAEZ
CONTACT : A. M. BONIZEC
02 98 87 06 08
WAR’MAEZ - PATRIMOINE
RESPONSABLE : JEAN-JOËL LE CORRE
02 98 58 30 98
WAR’MAEZ - RANDO
RESPONSABLES :
RÉMY QUINIOU - 06 66 07 78 48
JEAN-JO SEVIGNON - 02 98 56 37 52
ÉLIANE TIRILLY
WAR’MAEZ
COMITE DE SAUVEGARDE
DE LA CHAPELLE DE BEUZEC
RESPONSABLE : HERVÉ LARNICOL
Kerc’hom - 02 98 82 03 08
YOGA IYENGAR
CHARLOTTE LE CHEVALLIER
06 62 27 33 32

associations Kevredigezhiou
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Ces listes ne concernent que les familles ayant autorisé leur publication.

Naissances  Ganedigeziou

12 janvier Sasha PALUD 1, rue Pen Allée
13 janvier Ewen LUDWIG Lanjerigen
25 janvier Ayden FOURNIER 11, cité Robiner
27 janvier Mewenn CARIOU 29, rue Ti-Lapin

3 février Nolan LE POBER 3, impasse Isidore Le Garo
3 février Gabin LE POBER 3, impasse Isidore Le Garo

17 février Emmy COIC 2, lotissement du Chatelier
5 mars Alizée GOASCOZ 21, rue Louis Méhu
3 avril Isabella ARDUINI BEUX 9, résidence de La Fontaine
1er mai Corentin COLLIN 7, rue Ar Hoajou
9 mai Éléanor BOISSIERE 18, hent Mejoù d’Al Laë

18 mai Mila BIDEAU 16 bis, rue Ti-Lapin
8 juin Ava COÏC 2, rue du Stade

17 juin Lola DENIS 6, lotissement Primot
22 juin Django LE COSSEC 19, rue Louis Méhu
27 juin Judith ANDRO Ar Reun

1er juillet Aelle QUÉMÉRÉ 7, Korn Gouez
26 juillet Tom LE CORRE 16, impasse de Kerzivi
23 juillet Samuel HASCOËT 4, hameau des Vergers
23 août Klara POCHAT 1, hameau de Kervatehano
30 août Maïwenn TROADEC 2, hent Berr
31 août Elouan QUINQUENEL Kervatehano

9 septembre  Maelynn COÏC 48, rue Ti-Lapin
23 octobre Sacha CRÉDOU Lestiala
27 octobre Aëlig GLOANNEC 24 ter, rue Penn ar Park

13 novembre Khôme BARGAIN 471, Poulc’haradeg
26 novembre Louise LE PETILLON 6, rue Kroez an Aoter

6 décembre Ninon LE GALL 2, hameau des Primevères
15 décembre Mylo GARREC 3, impasse hent Mejoù d’Al Laë

 Décès  Tremenvanou 
8 février Vincent DE LUNARDO 9, rue Pen Allée

17 février Annie SEVIGNON 
épouse GARREC

1, hameau de Kergaourantin

6 mars Jean LE TANOU 12, lotissement Ar Peuliou
13 mars Armelle LE COZ 

épouse GOUZIEN
11, hent Penkêr ar Bloaz Vihan

14 mars Gilbert DURAND Kerc’haro Vihan
25 mars Corentin LE BORGNE Treminou
27 mars Louis LE BERRE Route de Treminou - Ti Pin
31 mars Ginette LE BARS 

veuve STEVENS
1, Penn an Hent

16 avril Louis GUICHAOUA 19, rue de Kergaourantin
21 mai Gilberte DROUGLAZET 

épouse GUILLOU
impasse Poulc’haradeg

25 mai Noëlle PRIOL 
épouse BERROU

16, Tremilieg

2 juin Marie DURAND 
épouse BIGER

6, rue Penn ar Park

16 juin Ailvin PENNEC 5, impasse Isidore Le Garo
30 juin Hervé CORBEAU Pont an Deñved

1er juillet Marcel DUMONT 7, route de Penmarc’h - Pendrev
2 juillet Louis DIASCORN Kerc’homm
4 juillet Régis NÉEL 3, rue Sant Trevel
5 juillet Jean-Claude DANIEL 18, lotissement Menez Hañvod
6 juillet James BESLOT 7, Le Peuliou

16 juillet Thomas COÏC Lesplomeur

Mariages  Dim   eziou
 17 juin  Benoît RIOU et Vanessa LE CORRE 

Brest - rue Somme Py 29 
Plomeur - 13, rue Toulloupri

 15 juillet  Gabriel NAVARRE et Marjorie LE PAPE 
Plomeur - 1, route de Saint-Jean-Trolimon

 22 juillet  Gérald JÉHANNO et Séverine TUAL 
Plomeur - 11, hameau des Vergers

 23 septembre  Romain PEUZIAT et Sophie WEISS 
Quimper - 77, rue du Frugy 
Plomeur - Penfrad

 10 novembre  Gilles BALANNEC et Gwenola BERLIVET 
Plomeur - 5, impasse Isidore Le Garo

 18 novembre  Thibaut GARREC et Natacha COMMER 
Marseille - 34, chemin Joseph Aiguier 
Plomeur - 2, rue Toulloupri

 16 décembre  Jean-Baptiste NIMALA 
et Judith SESSE MBEGNE 
Plomeur - 2 bis, rue Louis Méhu 
Ngangue - Cameroun

16 juillet Jacques BIGER 11, Tremilieg
19 juillet Xavier BARGAIN 1, allée de Bremilleg
19 juillet Pierre KERNINON 7, hameau du Meineier
31 juillet Mickaël ROBARD 48, Tremilieg
23 août Yves STÉPHAN Lestrigiou
10 août Jean LE FLOC’H Ti Meilh

8 septembre Charles STÉPHAN An Hañvod Gozh
16 septembre Maurice RIOU 4, lotissement Mejoù Braz

7 octobre Catherine BONIN 23, rue Mein Torret
9 octobre Camille CABON Kerloch, route de Beuzec

22 octobre René DANIEL 3, rue Mejoù an Iliz
20 novembre Daniel COURTÈS 7, rue Ar Meineier
24 novembre Marie OLIVIER 

épouse NORMANT 
7, lotissement Penfont Wenn

29 novembre Marie QUINTIN 
veuve ORHAN 

1, lotissement du Moulin

8 décembre Simone POCHIC 
veuve JOLIVET 

Lezinadou

15 décembre Rolland STÉPHAN 7, route de Saint-Jean Trolimon
21 décembre Marie BERNARD 

épouse JÉZÉQUEL 
13, rue des Oiseaux

25 décembre Lucienne LE FAOU 
épouse LE GALL 

6, cité des Genêts

27 décembre Thérèse BARGAIN 
épouse STÉPHAN 

An Hañvod Gozh
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�	MAIRIE
Tél :	02	98	82	04	65	
Fax : 02	98	82	06	00	
Email :	mairie.plomeur@wanadoo.fr	
Site Internet :	www.plomeur.com
Facebook : https://www.
facebook.com/pages/
plomeur-la-torche/1516334681920959
> Ouverture du lundi au vendredi	
	 8	h	-	12	h		/		13	h	30	-	17	h
> Le samedi : 10	h	-	12	h

> SERVICES TECHNIQUES	
Tél :	02	98	82	03	63
E mail :	services.techniques@plomeur.com
> Location matériel	:	02	98	82	09	88

> PERMANENCES DU MAIRE 
 ET DES ADJOINTS 
> Ronan CRÉDOU 
 Mercredi	:	10	h	30	-	12	h
> Gaëlle BERROU 
 Lundi	:	10	h	-	12	h	
> Marie-Thérèse GOUZIEN 
 Mardi	:	10	h	-	12	h
> Nelly STÉPHAN 
 Mercredi	:	10	h	-	12	h
> Marcel GARREC 
 Jeudi	:	10	h	-	12	h
> Patrice HÉLIAS 
 Vendredi	:	10	h	-	12	h	

�	LA POSTE
	 Place	de	la	mairie	:	02	98	82	01	63
> Ouverture :  
 Mardi : 9	h	30	-	12	h	
 Du mercredi au samedi : 9	h	15	-	12	h

�	MÉDECINS
> ATCHADÉ A. 
> BENSOUSSAN M. 
 13,	rue	Pen	Allée<	/	02	22	12	99	47

�	INFIRMIERS
> GENTRIC-GALES C. 
 6	bis,	rue	Louis	Méhu	/	02	98	82	01	87
> PENNARUN M.-D. et P. 
 1,	rue	Louis	Méhu	/	02	98	82	08	55
> AUTRET F. 
 5,	allée	de	Bremilleg	/	06	99	48	59	51
>  SSIAD 

Service de Soins Infirmiers À Domicile 
 Le	Guilvinec	/	02	98	82	23	30

�	DENTISTE
> GARREC T. 
 Prataouar	/	02	98	82	04	92

�	PHARMACIEN
> SAUX 
 12,	route	de	Pont-l’Abbé	
	 02	98	82	05	06

�	PARAMÉDICAL
> MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES
> FROMAGEAU J. 
 Rue	des	Jonquilles	/	02	98	82	06	95
> LAURENS S. 
 Lestrigiou	/	02	98	64	14	01
> Mme VADON 
 15	route	de	Pont-l’Abbé	
	 07	81	20	63	63
> Mme BOURGINE 
	 02	29	40	61	70	/	06	68	56	22	52
> Mme BOBILLIER 
 5E	allée	de	Bremilleg	/	06	74	38	62	85

�	OSTÉOPATHE
> GAUVIN S. 
 21	rue	Louis	Méhu	/	06	72	05	69	40

�	VÉTÉRINAIRE
> ROGEL K. 
 Pendrev	/	02	98	58	99	59

�	POMPIERS	......................................18	
	 	Hôtel-Dieu	de	Pont-l’Abbé	

02	98	82	40	40

�	ENSEMBLE PAROISSIAL
Paroisse	Notre-Dame	de	la	Joie	
en	Pays	bigouden.
> Contact : 
> Tous les jours : 9 h 30 - 12 h
>  Presbytère de Pont-l’Abbé : 

02 98 87 02 80

�	DÉCHETTERIES 
  INTERCOMMUNALES
>		PLOMEUR-Lezinadou	:	02	98	82	10	33
>	COMBRIT-Kerbénoën	:	02	98	51	31	42
>	PLOBANNALEC-Quélarn	:	02	98	82	26	76
> Horaires d’ouverture au public : 
> Du lundi au vendredi :  
 8 h 30 - 12 h*  /  14 h - 18 h* 
> Le samedi : 9 h - 12 h*  /  14 h - 18 h*

*	L’accès	aux	déchetteries	n’est	plus	autorisé	
		dans	les	10	mn	précédant	la	fermeture	
		et	le	gardien	peut	en	refuser	l’accès.

�	COLLECTE PAPIER JOURNAUX 
 AFIDESA 
  Action	Écologique	et	Solidarité	

Internationale
> Presbytère (abri prévu) :  
• Mercredi	et	vendredi	:		14	h	-	15	h

�	BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Place	de	l’Église	/	02	98	82	13	32
> Horaires d’ouverture : 
> Mardi : 16 h - 18 h (sauf juillet août) 
> Mercredi et Samedi : 10 h - 12 h / 16 h - 18 h 
> Dimanche : 10 h / 12 h

�		POINT INFORMATIONS 
TOURISTIQUES

Borne	intéractive	place	de	La	Mairie.	
Consultable	24h/24h	/	02	98	82	37	99

� CORRESPONDANTS PRESSE
> Ouest-France - Guy RIOU 
  02	98	56	41	59	-	06	64	33	17	44	

guy.riou0027@orange.fr
> Le Télégramme - Daniel BUDINOT 
  02	98	82	10	51	

daniel-budinot@wanadoo.fr

�	DÉFIBRILLATEURS
Deux	défibrillateurs	ont	été	installés.	
L’un	à	l’extérieur	de	l’espace	jeunes	et	le	
second	sur	le	mur	arrière	de	la	mairie.	
Un	3ème	sera	installé	prochainement	à	
l’extérieur	du	restaurant	scolaire.

informations locales
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Dimanche 22
MARATHON “ANDRÉ LE FLOC’H”      Org.	Les	Étoiles	de	la	baie

Mercredi 25
FÊTE DE LA CRÊPE / Place de La Mairie 
Org.	École	de	football,	APEL,	Tennis	de	Table

Samedi 28
FÊTE DE L’ÉTÉ      Org.	Comité	d’animation	de	Pendrev

Dimanche 29
22ÈME PLOMEUR CYCLO / Départ : Espace Jeunesse Loisirs 
Org.	Cyclo	Club	de	Plomeur

Mercredi 1er

SOIRÉE COCHON GRILLÉ / Place de La Mairie 
Org.	Comité	d’animation	et	Amicale	des	Sapeurs-pompiers

Dimanche 5
MESSE BRETONNE / Messe à 11 h - chapelle N-D de Tréminou 
Org.	Les	Amis	de	la	chapelle	Notre-Dame	de	Tréminou
TROC ET PUCES / Salle multifonctions      Org.	Plomeur	tennis	de	table	

Mercredi 8
FÊTE DE L’ÉTÉ / Place de La Mairie / 9 h - 13 h      Org.	Gars	de	Plomeur

Samedi 11
VENTE DE LIVRES / Place de l’église      Org.	Lire	à	Plomeur

Dimanche 12
PARDON DE SAINT-BUDOC/ Messe à 10 h 30 - Chapelle de Beuzeg

Samedi 1er  et  Dimanche 2
SURF - CHAMPIONNAT DE BRETAGNE OPEN / La Torche 
Org.	Kangourou	Surf	Club

Samedi 8
FORUM DES ASSOCIATIONS / Salle multifonctions

Dimanche 16
TENNIS DE TABLE CHALLENGE “JOSE CARVAL ” Tournoi communal 
Salle multifonctions      Org.	Plomeur	Tennis	de	Table

Samedi 15  et  Dimanche 16
JOURNÉES DU PATRIMOINE / Portes ouvertes aux Chapelles

Dimanche 23
PARDON DE TRÉMINOU / Grand-messe à 10 h 30 
Org.	Les	Amis	de	la	chapelle	Notre-Dame	de	Tréminou

Samedi 6
CONCOURS DE GALOCHE / pardon de Saint-Côme 
Org.	Galoche	club	de	Plomeur

Samedi 13
COUSCOUS À EMPORTER / Restaurant scolaire      Org.	AFIDESA

Dimanche 14
PARDON DE SAINT-CÔME – LANGOUGOU / Messe à 11 h
TROC ET PUCES / Salle multifonctions      Org.	Comité	d’animation

Dimanche 4
FILM DOCUMENTAIRE / Salle polyvalente      Org.	Lire	à	Plomeur

Dimanche 11
TROC JOUETS PUÉRICULTURE / Salle multifonctions 
Org.	Comité	d’animation	et	Espace	Jeunes
SPECTACLE POUR ENFANTS  15 h 30 / Espace-jeunesse-loisirs 
Org.	Comité	d’animation

Samedi 24  et Dimanche 25
MARCHÉ DE NOËL / Salle multifonctions      Org.	Plomeur	Cospéda
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Samedi 7
COUSCOUS À EMPORTER / Restaurant scolaire      Org.	APEL

Dimanche 8
RANDONNÉE DES TULIPES      Org.	Comité	d’animation

Dimanche 8
MARCHE AUDAX 75 km  50 km  25 km 
Départ de la salle polyvalente à 7 h 30      Org.	War’Maëz

Dimanche 8
29ÈMES FOULÉES DE PLOMEUR
COURSES PÉDESTRES ADULTES (10 km) D/A : Espace jeunes - 10 h 15 
ET ENFANTS / Stade - 9 h 30      Org.	Courir	à	Plomeur

Samedi 14
PORTE OUVERTE / École de N-D de tréminou

Samedi 21
MARCHÉ DE PRINTEMPS ET PORTE OUVERTE 
Groupe scolaire Louis Courot

Samedi 21  et  Dimanche 22
CONCOURS CANIN / Kerdano      Org.	Centre	d’Éducation	Canin

Dimanche 29
TROC ET PUCES / Salle multifonctions      Org.	Les	Gars	de	Plomeur

Mardi 1er

JOURNÉE TRADITIONNELLE DE MARCHE (2 marches) 
Org.	War	Maëz

Samedi 5
SURF - CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL ESPOIR / La Torche 
Org.	Kangourou	Surf	Club
AR REDADEG / passage de la course dans le bourg 
Org.	Kangourou	Surf	Club

Du  Mercredi 9  au  Dimanche 13 
MONDIAL PUPILLES      Org.	Les	Gars	de	Plomeur
SURF - COUPE D’EUROPE -18 ANS JUNIOR PRO / La Torche      Org.	ESB

Lundi 21
PARDON DE SAINT-HERBOT, PATRON DES AGRICULTEURS 
Messe à 18 h - chapelle de tréminou 
Org.	Les	Amis	de	la	chapelle	Notre-Dame	de	Tréminou

Samedi 26  et  Dimanche 27
SURF - CHAMPIONNAT DE BRETAGNE ESPOIR -18 ANS / La Torche 
Org.	Kangourou	Surf	Club

Dimanche 27
PARDON DE PLOMEUR / Messe à l’église paroissiale

Jeudi 31
CONCOURS DE GALOCHE DU PARDON DE PLOMEUR

Samedi 16
LOTO / Salle multifonctions       Org.	Plomeur	Tennis	de	table

Samedi 16  ou  23
TOURNOI DE SIXTE / Stade municipal       Org.	Les	Gars	de	Plomeur

vendredi 22
FÊTE DE LA MUSIQUE / Place de la mairie       Org.	APE

Samedi 23
VENTE DE LIVRES/ Place de l’église - 9 h - 13 h       Org.	Lire	à	Plomeur

Dimanche 24
KERMESSE/ École N-D de Tréminou       Org.	APEL

Ouverture de la CHAPELLE NOTRE DAME DE TRÉMINOU
tous les jours du 1/7 jusqu’au 22/9 de 14 h 30 à 18 h

Ouverture de la CHAPELLE DE BEUZEG
tous les jours du 1/7 jusqu’au 15/9 de 14 h 30 à 18 h

Ouverture de la CHAPELLE DE LANGOUGOU 
Du 7 juillet au 25 août Tous les samedis de 15 h  à 18 h
MARCHE ACCOMPAGNÉE de 20 H À 22 H      Org.	War’Maez
Tous les mercredis en juillet et en août

Samedi 7
COUSCOUS À EMPORTER / Restaurant scolaire      Org.	FNACA

Samedi 14
CONCOURS DE GALOCHE INTERNE      Org.	Club	de	Galoche

Samedi 21
VENTE DE LIVRES / Place de l’église - 9 h - 13 h      Org.	Lire	à	Plomeur
DÉBALLAGE / Espace Jeunesse Loisirs      Org.	Comité	d’animation
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