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C 
hers administrés,

En feuilletant ce nouveau Buhez 
Ploeur qui recense une bonne 

partie des faits, des événements et des réalisations qui ont 
jalonné l’année écoulée, vous vous rendrez compte que notre 
commune bouge, apportant une image très positive de ses 
habitants auprès des gens de la région mais aussi de tous 
celles et ceux qui, par exemple, y séjournent durant l’été. 
Ce rayonnement est la conséquence d’une vie associative 
intense, très dynamique qu’il convient de saluer, de remercier 
et de lui rendre hommage au travers de ses bénévoles qui ne 
ménagent pas leur temps pour qu’il fasse bon y vivre. Nos 
associations ont en effet à cœur d’apporter des animations 
où chacun, quelque soit son âge, ses centres d’intérêt, puisse 
y trouver ce qu’il cherche : que ce soit le football avec les Gars 
de Plomeur, la gymnastique avec Gym Form, le tennis de 
table avec Plomeur Tennis de table, les comités d’animation 
du bourg et de Pendrev, les comités de jumelage ou encore 
le Cyclo-club, le Galoche-club, War’Maez avec ses multiples 
activités, les groupes tels que Kan Atao, chants de marins, La 
Chansonnerie, An Emgav, la bibliothèque… que complète le 
travail mené auprès des jeunes par les responsables de notre 
Bagad Cap-Caval, le bagad aux dalhias ou aux tulipes, qui, 
une fois encore, a enlevé le titre de champion de Bretagne 
des bagadou de 1ère catégorie, devenant non seulement 
l‘ambassadeur de Plomeur mais aussi du Pays bigouden 
et de toute la Bretagne à travers l‘Europe ou encore l‘Afrique.
Une commune avec son Espace Jeunes, très fréquenté, 
toujours à la pointe ; avec ses écoles, ses associations 
de parents d’élèves qui s’efforcent aussi de proposer de 
nombreuses manifestations tout au long de l’année afin 
de collecter quelques fonds destinés à épauler les projets 
pédagogiques des équipes éducatives dont le souci est 
d’ouvrir les enfants sur les réalités de notre monde.
 

Une commune qui dispose de nombreux talents 
insoupconnés, notamment chez nos jeunes, dans des 
domaines très divers, qu’il faut mettre au grand jour pour les 
encourager à poursuivre dans cette voie.
Autre point fort : la solidarité qui, ici, n’est pas un vain mot et 
qui se vérifie au travers de nombreuses initiatives menées par 
l’Afidesa en faveur des écoles du Burkina Faso ; 
Plomeur - Sorocéni-Unténi avec la Roumanie mais aussi, 
plus proches, avec l’Éveil de Loïse, Les étoiles de la Baie, 
En Hommage à Erwan, la Banque Alimentaire...
Une commune qui sait également accueillir ses visiteurs 
avec ses comités de chapelles (Tréminou, Saint-Côme, Beuzec), 
ses clubs de surf, windsurf, planches à voile… qui mettent bien 
en valeur notre belle Pointe de La Torche devenue le paradis et 
le terrain de jeu des champions du monde.
Afin d’accompagner cet élan associatif remarquable, 
notre municipalité s’efforce aussi, de son côté, au jour 
le jour, sans augmenter la pression fiscale, de mettre en 
place les dispositifs nécessaires et indispensables, par des 
investissements et des aménagements bien pensés, fruits de 
concertations bien menées avec les différents partenaires.
À l’arrivée, ils se concrétisent par de belles réalisations (Cabinet 
médical, rond-point du bas du bourg, désormais apprécié de 
tous ou encore pose d’une structure multijeux à Ti Lapin).
Pour cela j’invite, chacune et chacun d’entre vous, à avoir 
confiance dans l’avenir, à positiver dans ce monde en pleine 
évolution et à savoir garder le cap tout en continuant à avoir 
des projets et en étant attentifs aux besoins de tous.
Je vous rappelle votre devoir de citoyen : 
les élections présidentielles auront lieu les 23 avril et 7 mai, et 
les législatives les 11 et 18 juin.
A wir galon !

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

du Pays bigouden sud.

Directeur	de	la	publication	:	M. Ronan Crédou, maire
Rédaction-Coordination	:	Guy Riou

Crédits	photos	:	Guy Riou, Daniel Budinot, Gilles Le Maout, 
Bagad Cap Caval, Sonerion (Myriam Jégat), Aloha Attitude, 

Espace Jeunes, Communauté de communes 
du Pays bigouden sud, associations et écoles.

Conception	&	Impression	: Imprimerie Tanguy 
Tirage réalisé sur papier recyclé avec encres végétales.
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les grands chantiers
Ar chanteriou bras

Le cabinet médical
Commencés en juillet 2015, les travaux de construction 

du cabinet médical, sur un terrain communal situé à 
proximité de la rue Pen Allée, entre le restaurant Le Relais 

bigouden et l’école Notre-Dame de Tréminou, se sont 
achevés fin octobre 2016, conformément au calendrier 
élaboré. Dès le 3 novembre, les clés étaient remises aux 
deux médecins : les Docteurs Anne Atchadé et Marie 
Bensoussan qui, désormais, y sont installées. Elles 
bénéficient d’un ensemble bien conçu, d’une superficie 
de 148 m2, comprenant notamment, une pièce pour le 
secrétariat, une salle d’attente, trois cabinets médicaux, 
dont deux donnant sur la rue Pen Allée et le troisième 
sur l’école Notre-Dame de Tréminou, une salle de détente 
et des toilettes. Leur installation dans ce nouveau site a 
permis de libérer l’algéco qui est désormais loué par deux 
kinésithérapeutes. Ces dernières envisagent de venir 
s’installer par la suite sur ce nouveau pôle de santé qui 
devrait être encore complété, à l’avenir, par l’arrivée de 
nouvelles activités paramédicales. 

Le giratoire du bas du bourg.
Après avoir réhabilité l’ensemble des réseaux du bas 

du bourg à l’intersection des routes de Penmarc’h et du 
Guilvinec, dans un lieu de passage très fréquenté, des 
travaux ont été engagés pour y construire un giratoire 
doté de pavés collés, de dallages en granit avec des 
passages pour piétons enrobés finition pépites. On notera 
également la réalisation de voies venant de Penmarc’h 
vers Le Guilvinec et de Bremilleg jusqu’à ce rond-point 
avec partage piétons/vélos. Pour une “première” sur la 
commune il est doté d’un éclairage à Led.

La structure multisports
Une structure multisports est venue compléter les 

équipements implantés sur le terrain de jeux et d’aire 
de pique-nique communal, rue de Ti Lapin à Pendrev. 
Il s’agit d’une structure en acier magnelis, thermo laqué 
pourvue d’une pelouse synthétique qui permet de jouer 
au basket, au hand-ball, au football et au ballon ovale. 
D’accès facile, cette structure est ouverte tous les jours.

TROIS GRANDS PROJETS DÉSORMAIS OPÉRATIONNELS.
Trois grands projets, portés par la municipalité, votés à l’unanimité 
par le conseil municipal ont vu le jour en 2016.
Ces projets structurants concernent :
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travaux
Al labouriou

Effacement de réseaux
En 2016 : trois tranches ont été réalisées avec l’enfouissement des 
réseaux haute et basse tension : de Kergoulaz-Kerc’homm à Ti Boutig, 
de Pendrev au bourg par Lesploveur et le lotissement de Kerven ; 
Kergaourantin (avec aussi l’enfouissement du réseau PTT) ; enfin de la 
route de la Villeneuve vers Menez Hañvod, Beuzeg, Keregar, Lezinadou.
En 2017 : la réfection des réseaux aériens (suppression des fils par des 
câbles) concernera le secteur allant de la Villeneuve vers Keraluig.

Aménagements routiers
Ces aménagements ont concerné la rue Mejoù an Iliz (goudronnage) ; 
la traversée de route à Lesploveur ; le renforcement de la chaussée 
rue du Prad Don et le parking d’accueil des camping-cars à La Torche.
Une limitation de vitesse à 50 km/h a été mise en place entre 
Lestréminou et le CD 785, à Lanjerigen.
En 2017 : il sera procédé, route de La Villeneuve, à un rétrécissement 
de la chaussée par la pose de balises. 

Eau potable
Il a été procédé durant les mois écoulés au renouvellement 
de la conduite d’eau potable et des branchements dans la rue 
de Kergaourantin et dans le lotissement de Kerven.

Travaux au groupe scolaire Louis Courot
Dans les mois à venir la commission a décidé de changer le sol et le 
plafond dans une salle de cours et de refaire le sol dans une autre salle.

Assainissement
En 2016 : après des travaux effectués l’année précédente dans le secteur 
de Pendrev, il a été procédé à la réhabilitation du réseau rue Mejoù an 
Iliz avec également la pose d’un poste de relevage, rue Louis Méhu, 
route de Penmarc’h jusqu’à la rue du 19 Mars et route du Guilvinec.
En 2017 : la commission a décidé de poursuivre une nouvelle tranche 
Allée de Bremilleg (avec aménagement de voirie) et rue Isidore Le Garo.

	
Un	poste	de	
relevage	a	été	
posé	rue	Mejoù	
an	Iliz.

	
Enfouissement	
des	réseaux	et	
aménagement	
de	la	chaussée	
entre	la	rue	
de	Bremilleg	
et	la	rue	de	
Kergaourantin.

Enfouissement	
de	la	ligne	
haute	tension	
route	de	
	La	Torche.

L’assainissement	a	été	revu	
au	bas	du	bourg	(ici	entre	la	rue	de	Bremilleg	
	et	le	nouveau	giratoire). 	La	rue	Louis	Méhu	a	fait	l’objet	d’une	réhabilitation	de	l’assainissement	

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

La commission travaux, placée sous la responsabilité de Patrice Hélias, 
adjoint au maire et Jean-Yves Le Floc’h conseiller délégué, se réunit en 
moyenne trois fois par an. 
C’est durant ces réunions que sont définis les chantiers à engager et que 
les élus, avec l’appui des services techniques, s’efforcent de réaliser. 

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
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finances
Arc’hant ar Gumun

La section d’investissement
La section d’investissement se présente comme suit :

DÉPENSES : 1 292 478,75 e        /        RECETTES : 1 209 874,39 e
soit un résultat négatif de 82 604,36 e mais sans emprunt depuis 2014.

Réalisations :
• CABINET MÉDICAL : 315 000 e TTC

• GIRATOIRE : 389 000 e TTC (subvention DETR : 60 000 e - Département 24 700 e) 
• ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX : Éclairage public : 84 300 e TTC  /  Assainissement : 396 000 e TTC

Le budget communal 2017 s’équilibre à 4 418 744,03 e en section de fonctionnement 
et 3 178 406,51 e en section d’investissement.

Après le débat d’orientation budgétaire du 23 février 2017, les comptes administratifs 2016 
ont été approuvés en conseil municipal du 30 mars et le budget primitif 2017 voté.
Vous trouverez ci-dessous une présentation simplifiée de la section de fonctionnement 
du compte administratif 2016.

Suite aux travaux importants sur les réseaux, nous 
aurons des réfections de voirie à prévoir dans plusieurs 
quartiers.
Quelques projets pour cette année :
>  Réhabilitation du réseau d’eaux usées allée de Bremilleg 

et une partie de la rue Isidore Le Garo : 350 000 €
>  Aménagement de ces mêmes voies : 250 000 € 

Une subvention DETR est notifiée pour 60 000 € et le 
conseil départemental sera aussi sollicité.

>  Centre d’incendie et de secours du Pays bigouden sud 
ouest : 320 000 € quote part de notre commune qui 
sera acquittée sur 2017 et 2018.

Malgré ces projets conséquents, le conseil municipal a 
décidé de ne pas augmenter ses taux d’imposition.
Ils sont inchangés depuis 2011 :
 • Taxe d’habitation : 15,71 %
 • Taxe foncière bâtie : 19,48 %
 • Taxe foncière non bâtie : 43,25 %
L’État a cependant revalorisé les bases locatives de 0,4 %.
En 2017 comme en 2016, il nous faudra être soucieux 
de nos dépenses de fonctionnement pour faciliter les 
investissements que nous avons prévus et qui prouvent 
notre dynamisme en la matière.

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 de fonctionnement
L’excédent de fonctionnement s’élève à 727 492,24 e.

 CHARGES DE PERSONNEL
 49,6 %
 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
 44,28 %
 DIVERS
 6,12 %

DÉPENSES 
2 154 887,58 E

 IMPÔTS LOCAUX  60 %
 PARTICIPATION DE L’ÉTAT 32,5 %
 PRODUITS DES SERVICES
 ET GESTION COURANTE 4,77 %
 AUTRES  2,73 %

RECETTES 
2 882 376,82 E
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environnement
An endro

Concours Fleurir la France

Cette année, ce sont 15 personnes qui ont participé à la 
21ème édition avec le souci d’embellir leur environnement 
et celui de la commune. Toutes ont été récompensées 
lors d’une cérémonie présidée par Marcel Garrec, 
maire-adjoint. Annie Daniel, retenue pour le concours 
départemental, a ensuite décroché le premier prix 
dans la catégorie “Hébergement touristique label Clé 
vacances”, qui lui a été remis au Conseil départemental 
à Quimper.

De nouveaux espaces verts
Le service des jardins a procédé à la création de 

nouveaux espaces verts : à proximité de l’école Notre-
Dame de Tréminou ; le long de la mairie où les bambous 
ont été enlevés et les parterres refaits ; sur la route du 
Guilvinec pour rejoindre l’allée de Bremilleg.

Eglise paroissiale
Les gouttières de l’église paroissiale ont été remplacées 

durant l’année permettant un meilleur écoulement des eaux.

Bonne fréquentation 
pour les chapelles
Chapelle de Tréminou
Belle saison pour la chapelle de Tréminou avec 6 285 visi- 
teurs soit une augmentation de 28 %. Une grande 
majorité de Français, mais aussi de Hollandais, Alle-
mands, Anglais, un peu d’Italiens et d’Espagnols ont pu 
admirer cet édifice.
Hors période estivale, la chapelle accueille également 
des groupes de marcheurs et des lycéens pour un 
cours sur la Révolte des Bonnets Rouges et l’histoire du 
patrimoine.
Le pardon, évènement majeur de l’année, organisé au 
mois de septembre, fédère toujours autant de fidèles 
avec 2 000 pèlerins sur la journée.
À noter que le plafond de la sacristie de la chapelle de 
Tréminou, côté sud, a été refait par la commune.

Chapelle de Beuzeg
La Chapelle de Beuzeg a été ouverte du 1er juillet au 

30 septembre 2016 : 2 100 visiteurs y ont été accueillis.
Des travaux de nettoyage de la toiture et d’élagage 
des cyprès ainsi que l’entretien de la fontaine ont été 
effectués. La croix ruinée, originaire de Pendrev, a été 
installée dans la chapelle. Il a été confirmé que le pardon 
aura encore lieu cette année. Un appel à volontaires 
est lancé pour compléter l’équipe qui assure les 
permanences pendant la saison.

Chapelle de Saint-Côme
Ouverte tous les jeudis de juillet à septembre grâce 

aux bénévoles de l’association des Amis de Saint-Côme, 
la chapelle a accueilli 250 visiteurs. Ils ont pu admirer le 
vitrail de Saint-Jacques qui a été restauré.

PADRIG LE MOT
Chargé des Espaces verts 

E karg deus al liorzou

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.

		Annie	Daniel,	“Le	pré	fleuri”,	a	obtenu	le	premier	prix	départemental	
dans	la	catégorie	“hébergement	touristique	label	Clé	vacances”.

Un	nouvel	espace	paysager	
a	été	créé	à	proximité	
	de	l’école	Notre-Dame	de	Tréminou…	 …et	de	la	route	du	Guilvinec	pour	rejoindre	l’allée	de	Bremilleg.	



7

affaires scolaires 
& Vie associative

An deskadurezh 
hag ar c’hevredigezhiou

Temps d’activités périscolaires : des activités découvertes pour tous
Les mardis et jeudis après l’école, de 15 h 45 à 16 h 45, 

un panel d’activités, coordonné par Audrey Hennetier, est 
proposé à l’ensemble des élèves du groupe scolaire Louis 
Courot. Ce temps reste gratuit pour les familles. Tout au 
long de l’année les enfants peuvent s’essayer au judo, au 
tennis de table, à la gym, aux arts clownesques, aux arts 
plastiques ou créatifs ou encore partir à la découverte des 
rythmes et des sons… Ce Temps d’activités périscolaires 
est organisé par le Malamok sous forme de centre de 
loisirs (avec un agrément de la Direction Départementale 
de Cohésion Sociale) ce qui garantit un encadrement 
de qualité et un personnel qualifié. Les ateliers sont 
encadrés par une équipe de 25 animateurs différents 
sur l’année : atsems, personnels de garderie, animateurs 
sportifs, animateurs de centre de loisirs, d’espace jeunes, 
animateur de loisirs créatifs, éducateurs sportifs et 
intervenants : arts plastiques, musique, art clownesque, 
gym, mosaïque, musique… Cette année des nouveautés 
sont proposées selon les âges : petits débrouillards, 
batucada, découverte cinématographique, robotique, 
mosaïque pour les élémentaires et baby do, théâtre de 
marionnettes, gym enfant, le monde des indiens… pour 
les maternelles.

Vie associative
L’un des temps forts de cette année a été la mobilisation 

de plusieurs associations (War’Maez, Comité d’animation 
de Plomeur, Plomeur tennis de table et quelques membres 
des Gars de Plomeur) pour assurer l’accueil du public lors 

de la Coupe du Monde de Windsurf qui s’est déroulée à la 
Pointe de La Torche du 22 au 30 octobre.
Les bénévoles des associations partenaires avaient en 
charge notamment la gestion de la circulation sur les axes 
donnant accès vers la Pointe et la gestion des véhicules 
dans les parkings.

Autre temps fort dans la vie associative les diverses 
réunions de préparation du calendrier des manifestations 
comme celle du 29 novembre 2016 qui a permis d’élaborer 
le planning 2017. 

Restaurant scolaire municipal
Depuis la rentrée de septembre, il est désormais placé 
sous la responsabilité de Johann Lagadic qui succède à 
Claude Toulemont. Il est assisté par Franck Miliner qui 
remplace momentanément Laurence Toulemont, Claudine 
Hélias, Corinne Bodéré et Nelly Brenn. Il fonctionne 4 jours 
par semaine : les lundis, mardis, jeudis et vendredis où il 
assure en un service une moyenne de 240 repas composés 
au maximum de produits de la région (viande, légumes, 
poissons…) le tout préparé par l’équipe. Un repas ou des 
plats bios sont également proposés aux enfants. 

GAËLLE BERROU
Adjointe chargée 

des Affaires Scolaires 
et de la Vie Associative. 

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

	Différentes	activités	sont	proposées	aux	enfants	dans	le	cadre	
des	Temps	d’activités	périscolaires	(TAP),	comme	ici	le	rythme.

	Les	responsables	des	associations	
ont	été	réunis	pour	préparer	le	calendrier	2017.

Selon	une	habitude	désormais	bien	établie,	Ronan	Crédou	
et	Gaëlle	Berrou	réunissent	l’ensemble	du	personnel	affecté	aux	écoles,	
à	la	garderie	et	au	restaurant	scolaire	pour	leur	présenter	la	nouvelle	année	
	scolaire	et	répondre	à	leurs	questions.
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Zoom 
sur le Centre Communal d’Action Sociale
Les commissions sont composées de 9 membres (cinq du conseil municipal et quatre personnes 
nommées par des organismes caritatifs).

� Le CCAS a son budget propre voté par le Conseil 
d’administration. Il gère ainsi les différentes demandes 
d’aide des particuliers ou présentées par les assistantes 
sociales. Pour les dossiers d’impayés d’eau, il ne faut pas 
hésiter à venir rencontrer l’adjointe aux affaires sociales 
si vous êtes sous la menace d’une coupure. Nous pouvons 
peut-être vous éviter ce désagrément. Les demandes 
d’aide pour le fuel, l’électricité ou autres dettes peuvent 
être prises en compte.

� Tous les ans le CCAS vote des subventions à des 
organismes à but non lucratifs et humanitaires.
� Moment fort de l’année : le repas des aînés. Ils étaient 

environ 150 en 2016 à partager ce moment convivial. 
Dans les institutions, à Noël, nous ne les oublions pas et 
leur offrons un petit cadeau. Le CCAS est aidé dans ses 
différentes actions par la Commission d’Action Sociale 
(membres du Conseil Municipal) comme par exemple 
pour la distribution des colis de Noël.
� Par ailleurs, le CCAS gère la distribution alimentaire 

en lien avec la Banque Alimentaire du Finistère. Pour 
bénéficier de cette aide, il faut prendre rendez-vous 
avec l’adjointe aux affaires sociales, muni de tous 
les justificatifs (revenus, factures, dettes…). Chaque 
demande est étudiée personnellement. La distribution 
alimentaire est assurée par des bénévoles membres du 
CCAS ou du conseil municipal. C’est Isabelle Quenet qui 
en est la responsable. Comme tous les ans, la collecte 
alimentaire de Plomeur a été importante. Merci à tous 
les usagers des grandes surfaces et, bien sûr, merci à ceux 
qui donnent tous les ans de leur temps pour assurer une 
permanence lors de ces collectes.

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 . . .

ISABELLE QUÉNET
conseillère déléguée 

Kuzulierez e karg deus an Aferiou sosial

MARIE-THÉRÈSE GOUZIEN
Adjointe chargée des Affaires sociales

Eil-mêr e karg deus an Aferiou sosial

	Le	CCAS	a	organisé	au	mois	de	mai	2016	le	Repas	des	Aînés.

Petite enfance
Depuis cette année 2017 

la commune n’est plus 
l’interlocuteur direct pour 
l’association de Ty Liou 
(crèche et halte-garderie). 
En effet, depuis le 1er janvier, 
c ’e s t  l a  C o m m u n a u t é 
de communes du Pays 
bigouden sud qui a pris 
la compétence Enfance-
Jeunesse. Finalement, rien 
ne change pour les usagers 
qui bénéficieront, comme 
avant, de l’aide apportée par 
leur commune. 

Banque Alimentaire
La Banque Alimentaire intervient 

auprès d’une cinquantaine de per-
sonnes aux faibles revenus de tous âges 
( jeunes, jeunes couples avec ou sans 
enfants, personnes âgées…).
Sur la commune ce sont cinq personnes 
qui assurent la permanence qui a lieu 
le samedi, une fois tous les 15 jours, de 
10 h 30 à 11 h.
Les denrées alimentaires qui leur sont 
fournies proviennent de la collecte 
assurée sur la commune fin novembre 
et de la centrale de la Banque Alimen-
taire de Quimper.

		Des	bénévoles	apportent	leur	aide	à	la	collecte	
de	la	Banque	Alimentaire	en	novembre.	

		Les	responsables	de	la	Banque	Alimentaire,	placées	
sous	la	responsabilité	de	Isabelle	Quénet,	conseillère	
déléguée	au	CCAS,	assurent	les	permanences	pour	la	
distribution	des	denrées	alimentaires.
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tourisme
Touristelezh

Label Ville de surf, 1ère étoile
Depuis le mois de juillet, Plomeur peut afficher le label 
“Ville de surf”, 1ère étoile.
L’office du Tourisme du Pays de Pont-l’Abbé (dont 
nous faisions partie jusqu’au 31 décembre 2016) et la 
commune ont travaillé ensemble pour présenter sa 
candidature à la Fédération Française de surf pour 
obtenir ce label. L’objectif de ce nouveau label de qualité 
touristique est de valoriser les communes qui assurent 
un accueil et un environnement favorables à la pratique 
du surf sous ses différentes formes pour la population 
locale et touristique.

Fréquentation touristique 2016

L’Office du Tourisme du Pays de Pont-l’Abbé a obtenu 
également la marque qualité tourisme ce qui le place 
au niveau des offices de tourisme importants du secteur 
(Quimper, Douarnenez, Concarneau).
2016 a donc vu, en ce qui concerne Plomeur, une forte 
fréquentation de la borne d’informations installée sur la 
place de la mairie où 778 visites ont été enregistrées d’avril 
à août. Il est toujours possible de s’adresser à l’accueil de la 
mairie pour tout renseignement complémentaire. Celle-
ci dispose pour cela d’une documentation abondante 
afin de mieux répondre aux sollicitations des estivants en 
quête d’animations, de séjours, de randonnées…
De plus, cette année une enquête a été menée en deux 
temps par téléphone et par e-mail sur l’avant saison (avril-
mai-juin) et sur la saison ( juillet-août) conjointement par 
les Offices de Tourisme et l’Agence Ouest Cornouaille 
Développement. Celle-ci montre un taux de satisfaction 
mitigé de 54 % en avant saison et un bon taux de 
satisfaction de 82 % sur la saison.

En 2016, Il a été constaté une baisse de la clientèle 
étrangère. En avant saison, on peut compter sur la présence 
d’une clientèle de proximité et d’habitués. En saison, les 
renseignements concernent une clientèle familiale venant 
surtout du Grand Ouest et de la  région parisienne.
Par ailleurs, au fur et à mesure des saisons, force est de 
remarquer une évolution de cette clientèle. Elle est de plus 
en plus exigeante, connectée, souhaite de plus en plus 
aller à l’essentiel et réserve plus tardivement.
Cette tendance générale s’est aussi appliquée à l’Office 
du Tourisme du Pays de Pont-l’Abbé avec un nombre de 
visiteurs en baisse de – 4 % par rapport à 2015 : l’Office 
a répondu à 23 240 demandes d’informations sur les 
points d’accueil, ce qui correspond à 61 692 visiteurs 
On y compte 13 % d’étrangers sur l’année (Allemands, 
Anglais, Belges, Hollandais).
Le site Internet de l’Office 
comptabilise en 2016, 
95 767 visiteurs.
67 107 personnes ont été 
touchées par les réseaux 
sociaux et 1 523 ont profité 
des espaces wifi.
Le tourisme va continuer à se 
développer sur le territoire dans le 
cadre de la prise de compétence 
par la Communauté de communes 
depuis le 1er janvier 2017. Celle-ci 
étant rendue obligatoire par la loi 
NOTRe.

NELLY STÉPHAN
Adjointe chargée du Tourisme 

entourée des responsables 
de l’Office du tourisme du Pays de Pont-l’Abbé

Eil-mêr e karg deus an douristelezh gand an dud 
e karg deus an douristelezh e korn-bro Ponad

		Le	point	Info,	géré	
par	le	personnel	
communal,	a	reçu	de	
nombreux	visiteurs.

La	borne	d’information	installée		
sur	la	place	de	la	Mairie	a	enregistré	778	visites.

		La	remise	du	label	“Ville	de	surf”	s’est	faite	en	présence	
des	différents	acteurs	concernés	par	le	surf.
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Deiz-ha-bloaz laouen !Bon anniversaire !

…Au Kangourou Surf Club

C’est en 1986 que Yannick Le Coz crée le Kangourou 
Surf Club. Un nom qui se voulait être un clin d’œil à 
l’Australie, pays renommé pour ses sports de glisse et 
ses kangourous. Depuis, ce club n’a cessé de progresser 
au fil des ans : parti de 35 surfeurs en passant par 150, il 
regroupe actuellement une centaine de licenciés. Dans 
la foulée de cette création, 2 ans plus tard, Yannick, son 
fondateur, actuel président d’honneur, décide, pour 
dynamiser cette discipline dans la région, de lancer la 
première école de surf qui se retrouvait, une voire deux 
fois par semaine, sur la plage de La Torche. Puis, dans le 
but de structurer le surf dans l’ouest de la France, il décide 
de créer la Ligue de Bretagne de surf, suivie des 4 Comités 
départementaux (29 - 22 - 56 - 35) que devait officialiser la 
Jeunesse et les Sports.

Parallèlement il crée et devient directeur technique de 
la première section sportive surf en France, au Collège 
Paul Langevin du Guilvinec. De nombreux clubs (cinq 
dans le Finistère, trois dans le Morbihan, un dans les 
Côtes d’Armor, un dans l’Ile-et-Vilaine) décident, à leur 
tour, de surfer sur cette dynamique, de se développer et 
de rejoindre la Ligue de Bretagne. Pour cela ils intègrent le 
circuit fédéral des compétitions (intercomités, interligues, 
coupes de France, championnats de France).

Ainsi, à ce titre, Le Kangourou Surf Club participe à 
toutes ces compétitions qui lui valent de multiples titres 
de champions : Yannick Le Coz (4ème au Championnat 
d’Europe, membre de l’équipe de France, juge et chef 
juge international, durant 25 ans), Gauthier Hamon 
(champion de France, vainqueur des coupes de France et 

un des meilleurs surfeurs nationaux), 
Mathieu Maréchal (champion de France 
et d’Europe), Gaspard Larsonneur 
(champion d’Europe avec plusieurs 
sélections dans l’équipe de France), 
Anabel Talouarn (vice-championne de 
France, membre du Pôle France) sans 
oublier Thomas Joncour sélectionné 
dans l’Équipe de France (vice-champion 
d’Europe en master).
Fort de cette expérience, le club a 
décidé à l’occasion de ses trente ans 
de continuer sur cette belle lancée 
et s’est fixé comme objectif de 
poursuivre l’animation du site de La 
Torche, notamment en y accueillant 
de nombreuses compétitions de haut 
niveau, tout en protégeant son terrain 
de jeu.
En soufflant leur trente ans les respon-
sables ont félicité la municipalité de 
Plomeur qui a décroché le titre de 
“Ville de Surf”. Ils ont souhaité que 

le Kangourou Surf Club, qui dispose également d’un 
centre d’entraînement (qui accueille les jeunes pour les 
former et les amener au plus haut niveau : Pôle Espoirs, 
Pôle France et des Championnats régionaux, nationaux, 
européens et mondiaux), soit associé aux décisions 
qui seront prises sur le territoire. À ce titre il doit être 
un partenaire incontournable en terme de conseils. 
Ses 30 ans d’expérience et de présence sur la Pointe de la 
Torche doivent être pris en considération comme un gage 
de sérieux et de compétence. À l’avenir, outre le fait qu’il 
regroupe également des jeunes et des familles, afin de 
créer du lien et leur donner du plaisir à pratiquer ce sport 
ensemble, il a pour projet de proposer cette discipline aux 
personnes à mobilité réduite, pour leur faire découvrir les 
joies de la glisse et amener certaines d’entre elles jusqu’à 
la compétition.

	Les	surfeurs	se	sont	retrouvés	pour	souffler	leurs	30	bougies.	

Le	Kangourou	Surf	Club	a	accueilli,	l’an	dernier,	
les	championnats	du	Finistère	de	surf	(photo)	et	ceux	de	Bretagne	
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…Au Galoche-club de Plomeur
Autre club à fêter son anniversaire : le Galoche_club de 

Plomeur, créé il y a 20 ans, par trois joueurs chevronnés, 
Marcel Jégou, Albert Laurent et Louis Toulemont qui 
jouaient à cette époque (1996), à Plobannalec. Le nombre 
de galocheurs, devenant de plus en plus important sur 
cette commune, ils se décidèrent, à l’issue d’un concours 
bien disputé, lors de la troisième mi-temps, de lancer à 
leur tour un club sur Plomeur.

Sitôt dit, sitôt fait ! Quelques jours plus tard ils se 
retrouvèrent une bonne vingtaine, pour leurs premières 
rencontres, place de la Mairie. Il faut dire que sur la 
commune cette discipline sportive était très pratiquée.
Toutes les occasions (repas de famille, fin de travaux 
agricoles, cérémonies diverses) étaient bonnes pour 
sortir un jeu de galoche et organiser des parties en toute 
convivialité. Ainsi, peu à peu, face au nombre grandissant 
de galocheurs, ils optèrent pour de nouveaux terrains 
de jeux (Lestiala puis Kerflant). Devenue maire de la 
commune, Léa Laurent, passionnée par ce sport (pratiqué 
de main de maître par son mari) et face à cet engouement, 
décida en 1999 de construire un galochodrome derrière le 
local de l’Espace Jeunes. L’objectif était double : servir de 
terrain de jeu mais aussi de parking lors des réunions ou 
des fêtes organisées dans ce lieu.

Depuis, ce galochodrome (refait en 2005 et 2012) 
ne cesse de donner satisfaction aux licenciés qui s’y 
retrouvent tous les mercredis après-midi pour leurs 
entraînements et tous les samedis après-midi pour des 
matchs amicaux ou encore des championnats, qu’ont su 
et savent encore bien coordonner les présidents Louis 
Toulemont, Stéphane Bruccolieri et actuellement Jean-
Claude Loussouarn. Tous ont eu et ont toujours à cœur 
de faire en sorte que la pratique de ce sport reste avant 
tout un jeu convivial. Ils ont pour devise le fair-play (sans 
oublier la troisième mi-temps) tout en ayant le souci de 
transmettre cette pratique aux jeunes générations en 
dispensant des séances dans les trois écoles de la com-
mune. Ainsi, chaque année, une centaine de jeunes ont 
la chance, dans le cadre de leurs études, d’en bénéficier.

Enfin à ce jour ce sont 42 licenciés, sans merkato 
(répartis en trois équipes : l’équipe A en D1, l’équipe B 
en D2 et l’équipe C en D3) qui sont inscrits au sein de 
cette association où d’excellents résultats et titres de 
champions ont été décrochés au fil des ans par des joueurs 
tels que Marcel Jégou ou encore Hubert Plouhinec, plus 
récemment.

Il est à noter aussi que ce club s’autofinance, ne demande 
pas de subventions et dispose d’un local communal que 
les membres ont aménagé eux-mêmes.

Un club qui organise différents concours, ouverts à 
tous, notamment le 14 juillet et lors des pardons et où 
les épouses sont également conviées pour des sorties 
amicales.

	Marcel	Jégou,	Louis	Toulemont	et	Albert	Laurent,	pères	fondateurs	du	
Galoche	club	de	Plomeur	avec	Jean-Claude	Loussouarn,	président	du	club.	

	Trois	galocheurs	chevronnés	
ont	assuré	la	fonction	de	président	depuis	la	création	du	club	en	1996	:	

Louis	Toulemont,	Stéphane	Bruccolieri	et	Jean-Claude	Loussouarn.

À	l’occasion	de	ses	20	ans	le	Galoche	club	a	organisé	
un	grand	concours	disputé	par	plus	de	70	galocheurs	dont	les	vainqueurs	

se	sont	vus	remettre	de	superbes	paniers-cadeaux.	



12

Léa Cabon
vice-championne du monde de 
coiffure

Léa figure parmi les Plomeuristes qui ont marqué l’année 
2016. Titulaire du CAP, du BP et du Brevet de maîtrise de 
coiffure obtenus au CFA de Quimper-Cuzon, en alternance 
avec son travail de coiffeuse chez sa maman au salon 
Agnés Le Gat à Pendrev, elle a décroché en 2016, à Séoul, 
le titre de vice-championne du monde de coiffure. Une 
véritable récompense pour cette jeune fille, qui depuis 
son plus jeune âge, a pour passion la coiffure.
Une passion transmise par sa maman qui l’a conduite 
à entrer en apprentissage pour ce métier qu’elle affec-
tionne. Elle participe à des concours régionaux et 
nationaux qui lui ont permis d’être intégrée, il y a trois 
ans, au sein de l’équipe de France suite à des séances 
d’entraînements qui ont lieu une fois par mois à Paris. 
Ainsi, parmi les nombreux titres déjà obtenus par Léa, 
figure également le premier prix en coloration pour la 
zone Europe. Tous ces titres sont un encouragement pour 
Léa à poursuivre dans cette voie. Ils récompensent le 
travail sérieux et compétent de cette jeune, sympathique, 
souriante et accueillante, pour qui la coiffure n’a, à vrai 
dire, plus de secrets.

Meuleudi !Bravo !

Julie Hélias
Étoile montante du Stade brestois

Tout juste âgée de 22 ans, Julie est l’une des étoiles 
montantes des équipes féminines du Stade Brestois. 
Joueuse, en catégorie senior, dans l’équipe féminine D2, 
cette plomeuriste, demeurant non loin de La Torche, vient 
de se voir confier, en plus de son poste d’ailier droit, la 
responsabilité de manager une équipe féminine U15 au 
sein de ce club.
Lors d’une récente visite aux jeunes de l’école de foot 
des Gars de Plomeur (où elle a débuté dès l’âge de 6 ans 
jusqu’à ses 14 ans avant de poursuivre sa formation au 
sein de l’équipe féminine D2 de Kerfeunteun-Quimper 
puis d’intégrer le Stade brestois l’an dernier) c’est avec 
beaucoup d’enthousiasme qu’elle leur a expliqué que 
“même si on commence dans un petit club on peut monter 
très haut si on sait faire preuve de persévérance”.
Elle a pour objectif désormais de devenir, un jour, joueuse 
professionnelle.
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Agathe Guillemot
dans l’élite de l’athlétisme

À 18 ans Agathe, licenciée au CA Bigouden, déboule au 
plus haut niveau national.
Après une saison hivernale à tous points réussie, Agathe 
a obtenu sa qualification pour les championnats de 
France Elite du pentathlon (5 épreuves) en salle, disputés 
à Bordeaux les 18 et 19 février. Plus jeune de toutes les 
concurrentes, elle y obtient la 8ème place des Françaises.
Pour arriver à ce niveau, elle a commencé sa saison par 
le titre de championne de Bretagne avec un total de 
3540 points qui lui donne la 3ème performance Française 
juniors et qui lui vaut sa première sélection en Équipe 
de France pour le match France - République Tchèque 
- Grande Bretagne - Espagne - Pologne qui a eu lieu à 
Prague le 28 janvier et où elle a pulvérisé son record 
(qui est aussi le record du Finistère) avec 3786 points. 
Enchaînant, en février, avec les championnats de France 
juniors à Rennes elle porte son record à 3798 points et 
décroche la médaille de bronze.
Depuis ses débuts à l’école d’athlétisme du CA Bigouden, 
Agathe a su faire preuve de persévérance pour atteindre 
le haut niveau, sans jamais tomber dans la facilité, même 
lorsqu’elle dominait les filles de sa catégorie.

Romain Quénet
nouvel éducateur 
à l’école de foot

Romain Quénet, 18 ans, l’un des responsables de l’école 
de foot des Gars de Plomeur, joueur sur le terrain et 
gardien de l’équipe B, vient de décrocher le diplôme 
d’éducateur CFF1.
Dévoué, toujours fidèle à son club, ce jeune sportif 
sympathique a obtenu ce diplôme à l’issue d’une 
formation à Châteaulin complétée par un stage au sein 
des Gars de Plomeur où il était placé sous la responsabilité 
de Bruno Le Floc’h, également éducateur, et de Philippe 
Guillerme, co-président.
Désormais il pourra encadrer les équipes de jeunes 
jusqu’aux U11.
Un bel exemple à suivre !

  Romain	Quénet,	nouvel	
éducateur	(à	gauche)	
avec	Philippe	Guillerme,	
co-président	des	Gars	de	Plomeur.
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La SNSM
2017 la SNSM fête ses 50 ans 
et est déclarée grande cause Nationale

D’ho sikourà votre service

Cette année la SNSM, présidée par Jean-Marc Bren, fêtera 
les cinquante ans de l’association, issue de la fusion en 
1967, de La Société Centrale de Sauvetage des Naufragés 
et de la Société des Hospitaliers Sauveteurs Bretons. 
La SNSM est une association, formée de bénévoles, dont 
la principale mission est de sauver des vies en mer et dont 
le financement des activités repose essentiellement sur 
la générosité du public. Elle a pour vocation de secourir 
bénévolement et gratuitement toute personne en 
danger, en mer et sur les côtes. Les familles sur les plages, 
les pratiquants d’activités nautiques, les plaisanciers tout 
comme les professionnels savent qu’ils peuvent compter 
sur la SNSM pour se porter à leur secours.

La SNSM est la seule institution qui dispose conjoin-
tement des compétences et qualifications nécessaires 
pour intervenir le long des côtes du littoral comme en 
mer, de la plage au large. Actuellement la station de 
Penmarc’h compte 50 bénévoles (équipiers, patrons, 
secouristes, marins, plongeurs, mécaniciens, électriciens, 
surfeurs…)
Depuis le 8 juillet 2016 la SNSM dispose 
de deux moyens nautiques

En 2016, la station s’est dotée d’un moyen complé-
mentaire du “Prince” : un jet-ski, “Le Petit Prince”, basé à 
Pors-Carn - La Torche. Il a été baptisé par Fanch Le Roux, 
recteur, en présence de nombreux élus, dont Ronan 
Crédou, maire. Vingt bénévoles, dont trois femmes sont 
plus particulièrement dédiés à la mise en œuvre du 
“Petit Prince” qui s’entraîne un jeudi et un dimanche 
sur deux. Durant l’année 2016, ce dernier a participé à la 
sécurité en mer durant la compétition “Les pieds sur le 
nez”, une sortie opérationnelle en août pour recherche 

d’un surfeur, quelques interventions durant La Torche 
Windsurf 2016 du mois d’octobre et une sortie pour la 
récupération d’un filet engageant la sécurité au pied de 
la pointe de la Torche.

Le “Prince d’Eckmühl” (qui s’entraîne tous les samedis 
matins) a, quant à lui, effectué 13 sorties opérationnelles 
c’est-à-dire “sur alerte CROSS”. Tout confondu, sorties 
d’exercices, de prévention, hebdomadaires, ce sont 98 sorties 
qui ont été effectuées en 2016 par ces deux moyens.

n  Il est possible d’aider la SNSM par des dons 
ou en participant à des animations :

 •  3 juin : repas à emporter sur les communes de 
Penmarc’h et Plomeur.

 •  Juillet / août : Marché de Saint-Guénolé  
avec vente des calendriers 2018 et divers autres 
produits (T-shirts, polos,… )

 •  12 et 13 août 2017 : Fête SNSM, bal et repas sur le port 
de Saint-Guénolé - Penmarc’h.

 contact :
Jean-Marc Bren : 06 70 25 62 86 
jean-marc.bren@orange.fr 
71, rue de Port de Bouc - 29760 Penmarc’h

Bénédiction	
du	“Petit	Prince”	le	8	juillet	2016.

	
Juin	2016	:	
Couscous	

à	emporter.

	
La	SNSM	
est	présidée	par	
Jean-Marc	Bren,	
à	gauche,	accompagné	
par	Xavier	Marchand	
et	Jean	Roche.
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Bilan des activités en hausse en 2016
Le lieutenant Sylvain Blériot, chef du centre de secours 

a présenté le bilan des interventions effectuées durant 
l’année écoulée.

Composé de 33 soldats du feu le centre a réalisé 464 
interventions. Celles-ci comprennent 301 secours à per-
sonne, 47 accidents, 64 incendies et 52 opérations diverses, 
soit : sur Plomeur (133), Penmarc’h (99), Le Guilvinec (79), 
Pont-l’Abbé (40), Tréffiagat (39), Saint-Jean-Trolimon (30), 
Plonéour-Lanvern (18) et 26 sur d’autres communes.

On constate une très forte augmentation de l’activité 
depuis 4 ans où l’on est passé de 307 interventions en 
2013 à 464 en 2016. Une augmentation due au retour 
de l’ambulance, à la mise à disposition de personnels 
compétents par les entreprises et par la municipalité 
qui ont accepté, par le biais de conventions, de mettre à 
disposition certains de leurs employés volontaires pour 
intégrer le centre de secours afin d’intervenir en cas de 
besoin. Cette action a pour but de répondre à la demande 
de la population, fondement des missions des sapeurs-
pompiers en lui apportant aide et assistance.

2017 a été marqué, entre autre, par le passage au grade 
de lieutenant de Philippe Lagadic, la remise des insignes 
d’argent de chef de centre des sapeurs-pompiers à Sylvain 
Blériot et à Joël Atgé, ancien chef de centre, la remise de 
la médaille pour 25 ans de service au lieutenant Philippe 

Lagadic, la remise de la médaille pour 20 ans de service 
au sergent Catherine Hélias et au sergent Stéphane 
Diquélou. La Médaille de l’union départementale a été 
également décernée aux sergents Catherine Hélias, 
Stéphane Diquélou, Alain Toulemont et Thomas Tirilly. 
Enfin l’Adjudant Frédéric Fleury et le Sergent Alain 
Toulemont ont été mis à l’honneur pour un sauvetage 
réalisé lors d’une intervention pour feu d’habitation.
2017 a vu également l’attibution d’un nouveau fourgon 
tonne pompe.

Le Centre de secours

	Les	sapeurs-pompiers	du	centre	de	secours	
ont	présenté	leur	bilan	annuel	à	la	municipalité.	

Skol an tan
Skol an Tan (l’école du feu), créée en 2010 par les centres 

de secours de Penmarc’h, Plomeur et du Guilvinec, 
recrute de nouveaux candidats pour la formation qu’elle 
proposera dès septembre prochain. Cette école a pour 
mission de former des jeunes sapeurs-pompiers sur 
le secteur dès l’âge de 12-13 ans, et de leur trouver très 
rapidement une affectation une fois leur brevet national 
obtenu. La session dure quatre ans, à raison de 14 h par 
mois pendant l’année scolaire, en dehors des vacances. 
Les jeunes intéressés (13 ans en 2017) peuvent prendre 
contact avec les différents centres de secours.

Un nouveau centre de secours : 
début des travaux à l’automne

Yves Le Coz, architecte, a présenté les plans du nouveau 
centre de secours qui accueillera d’ici 2019 les trois 
corps de sapeurs-pompiers de Plomeur, Penmarc’h et du 
Guilvinec. Ces plans ont été élaborés selon les souhaits 
formulés par les différents partenaires (SDIS, pompiers et 
élus locaux). Il comprend notamment un parking pour les 
soldats du feu, une remise pour les véhicules, une autre 
pour les vestiaires que complèteront une salle de réunion, 
des bureaux, trois chambres de veille, un foyer, une salle 
de sports et une structure d’exercices à l’extérieur.

		
Philippe	Lagadic	
(au	centre),	
adjoint	au	chef	de	
centre,	a	été	promu	
lieutenant.

		
L’Adjudant	
Frédéric	Fleury	
et	le	sergent	
Alain	Toulemont	
ont	été	mis	à	l’honneur	
pour	un	sauvetage	
réalisé	lors	d’une	
intervention	
pour	feu	d’habitation.

	
Remise	de	l’insigne	
d’argent	de	l’Union	
départementale	des	
sapeurs-pompiers	
à	Sylvain	Blériot	
et	à	Joël	Atgé.

Les	plans	du	nouveau	centre	de	secours	
qui	sera	construit	à	Pendrev	ont	été	présentés	
à	la	population	lors	d’une	réunion	publique.
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Ar yaouankiz
la Jeunesse

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

Placé sous la responsabilité de Kévin Marle, directeur et 
d’Alice Lautrédou, animatrice, l’Espace Jeunes est un lieu 
pour se retrouver, partager, se détendre, échanger entre 
amis. Il est ouvert les mercredis, vendredis et samedis, les 
petites vacances scolaires et l’été durant 7 semaines. Au 
programme figurent de la cuisine, du sport (bubble foot, 
crosse québécoise, rugby flag comme nouveauté), des 
sorties (laser Game, accrobranche, rencontres sportives, 
théâtre…), des activités manuelles, des stages (cuisine, 
sport, bricolage…), des soirées à thèmes (U.S.A, bretonne, 
orientale…), des nuitées, des séjours et des actions 
d’autofinancement. L’Espace s’implique également dans 
la vie locale lors du Téléthon, du carnaval, de la banque 
alimentaire… Cette année le programme a été riche 
avec plusieurs ventes de kouigns à Carrefour Market 
(où l’accueil a été des plus chaleureux) pour financer les 
séjours d’été ainsi qu’une tombola. L’été dernier, l’Espace 
Jeunes a accueilli une moyenne de 35 jeunes par jour 
durant les 7 semaines d’ouverture.

Par ailleurs 40 jeunes sont partis en séjour à la Trinité-
sur-Mer pour les 11-13 ans, en juillet, avec au programme, 
segway, paddle et parc aventure et dans les Pyrénées, à 
Saint-Pé-de-Bigorre pour les 13-16 ans, en août, durant 
10 jours avec au programme une visite de la région, parc 
aquatique, rafting, canyoning…

 contact :
Espace Jeunes : 02 98 82 08 77

KÉVIN MARLE 
ET ALICE LAUTRÉDOU

responsables de l’Espace Jeunes
E karg deus ti ar yaouankiz.

	De	nombreuses	activités	sont	proposées	
	comme	des	déplacements	sportifs.

	Pour	financer	ses	projets	d’été	l’Espace	Jeunes	organise	une	tombola.

	Pendant	les	petites	vacances	les	jeunes	participent	à	de	multiples	activités	
	comme	ici	un	tournoi	de	fléchettes.

Ils	séjournent	également	durant	les	vacances	d’été	
dans	des	camps	nature	et	découverte.	
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Accueil de loisirs d’été
En 2016, 148 enfants ont fréquenté le Ty Malamok 

pendant 5 semaines : du 6 juillet au 5 août. Il s’agit aussi 
d’un espace pour s’amuser, grandir, découvrir.
Ils venaient principalement des 3 communes partenaires, 
Tréffiagat, le Guilvinec et Plomeur.
L’accueil de loisirs est un lieu d’apprentissage de la vie en 
collectivité où l’on développe l’entraide et la coopération. 
Ainsi, ils ont pu participer à des visites culturelles 
telles que l’exposition “Autoportraits” au Beaux-Arts, à 
une ballade dans le parc botanique de Gouesnac’h, le 
tout complété par un large choix d’activités sportives, 
artistiques, manuelles, scientifiques sans oublier deux 
séjours en camping : un, au camping municipal de L’Ile-
Tudy avec pour thème “La mer” et l’autre à Léchiagat sur 
le thème de “L’espace”…

Accueil de loisirs “petites vacances”
Suite à des dysfonctionnements au sein du Malamok et 

soucieux de répondre à la demande des parents, l’accueil 
des enfants pendant les vacances de Pâques se fait à 
Rosquerno à Pont-l’Abbé. Une convention a été signée en 
ce sens avec la commune de Pont-l’Abbé. Le surcoût de 
cet accueil reste à la charge de la commune de Plomeur.

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
La bibliothèque municipale est animée et gérée par 

l’association Lire à Plomeur, présidée par Marie Cariou. 
21 bénévoles assurent les permanences et les animations 
avec le concours d’une permanente, Laurence Cosquer, 
mise à disposition à mi-temps par la commune.

Elle dispose d’un fonds d’environ 11 500 ouvrages enrichi 
par le prêt de 600 livres déposés par la Bibliothèque 
Départementale du Finistère ; 200 d’entre eux sont 
échangés tous les 3 mois.

À noter aussi que la Bibliothèque organise des 
animations dont beaucoup sont assurées par Sylvie 
Messager et Armelle Ryo.

 contact :
02 98 82 13 32

LA LUDOTHEQUE : un espace convivial pour jouer ensemble
La Ludothèque, installée à la Maison pour tous (salle 

ouest) est un espace convivial pour jouer ensemble. 
C’est un lieu avec différents espaces aménagés pour que 

chacun puisse jouer selon ses envies : tapis de motricité, 
dînette, marchande, jeux de construction, garage ou 
ferme et aussi puzzles, jeux de stratégie, de rapidité, 
d’adresse ou jeux de plateau.
Toute l’année, la ludothèque propose également des 
animations : soirées jeux, animations sur les marchés, 
tournois, activités manuelles, accueils des classes, 
animations petite enfance, animation sur la plage. Des 
formations sont aussi proposées pour les professionnels.
Comme tous les ans, Audrey Hennetier propose des 
nouveautés : ouverture deux matinées de plus, pendant 
les vacances, mise en place d’un panel de jeux géants 
en bois : piste cible, lancer de tac, arbalète, jenga géant, 
passe trappe, circuit Everest,…
Pour jouer sur place ou pour jouer à la maison, plus de 
800 jeux sont à disposition.

 contact :
Audrey Hennetier : 06 89 80 79 96

		La	Ludothèque	est	un	lieu	très	apprécié	par	les	enfants	et	leurs	familles.

La	bibliothèque	propose	des	animations	
à	l’intention	des	enfants.	
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le Conseil municipal des Jeunes
Kuzul ar re yaouank

Élu en 2015, le conseil municipal des 
jeunes est composé de 14 enfants 
âgés de 9 à 11 ans. Il est encadré pour 
la préparation de ses réunions et la 
réalisation de ses actions par Kévin 
Marle et Alice Lautrédou.

Depuis son élection, ce conseil a 
mené différentes actions : la visite 
de la mairie et de ses services où 

ils ont été reçus par les personnes 
responsables du secrétariat général, de l’accueil, 
l’état civil, l’urbanisme, la comptabilité, les services 
techniques,… Ils ont ensuite rencontré Ronan Crédou, 
maire et plusieurs de ses adjoints qui leur ont expliqué 
le fonctionnement du conseil municipal, les missions 
dévolues à chacun d’entre-eux. Ils leur ont également 
présenté les réalisations en cours (cabinet médical, 
giratoire du bas du bourg…) et celles à venir,  avant de 
répondre à leurs multiples et pertinentes questions.

Durant cette année, outre leur participation aux dif-
férentes cérémonies commémoratives, à la Banque Ali-
mentaire et au Téléthon, ils se sont également rendus à 
Pont-l’Abbé où ils ont été reçus par le directeur en charge 
des équipements communautaires de la Communauté de 
communes du Pays bigouden sud. Le fonctionnement de 
la piscine Aquasud, qu’ils ont pu visiter, leur a été expliqué.

Par ailleurs ils ont été sensibilisés au tri sélectif et à la 
sécurité routière. Enfin, ils ont participé à un concours 
organisé par la CCHPB (fabrication d’un calendrier de 
l’Avent en matériaux de récupération) pour lequel ils ont 
décroché le 3èmeprix.

Parmi les nombreux projets à venir figurent (après leur 
participation, en février dernier, au Carnaval de Plomeur 
où ils étaient chargés des séances de maquillage, de la 
sécurité du défilé, de l’animation des stands de jeux), une 
formation aux premiers secours et l’organisation d’une 
journée d’animations pour les enfants de la commune 
dont les modalités restent encore à définir.

Buhez Ploeur
Bulletin d’informations municipales - Mars 2016 

Le  Conseil municipal

des Jeunes
	Rencontre	avec	le	maire.

	Participation	aux	actions	menées	dans	le	cadre	du	Téléthon.

		Visite	de	
la	piscine.

Participation	à	la	journée	de	la	Déportation.

	Préparation	de	la	réunion	du	conseil.
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Association des parents d’élèves
Pour cette rentrée, l’association des parents d’élèves 

est co-présidée par Maud Le Dréau et Catherine Le Gall. 
Le secrétariat est tenu par Typhaine Roussel et Missa 
Ochman. La trésorerie a été confiée à Céline Marcon et 
Arnaud Tanniou.
Durant l’année, l’association propose plusieurs activités : 
elle organise une vente de kouigns le jour de départ des 
différentes vacances, le goûter de Noël, une vente de 
truffes et d’épices, un repas à emporter… Elle apporte 
également son aide à l’organisation de la fête de l’école 
en juin… Elle a aussi en projet des Olympiades. 

	
L’équipe	

éducative	de	
l’école	publique,	

toutes	sections	
confondues,	lors	de	

la	rentrée	scolaire	
de	septembre	

dernier.

	Les	élèves	se	sont	rendus	au	Musée	des	Beaux-Arts	à	Quimper.

les écoles Ar skoliou

		
Parents,	

enseignants	et	
amis	de	l’école	

publique	ont	
fêté	le	départ	en	

retraite	de	Bruno	
Le	Reun.

Ecole élémentaire publique 
Louis Courot
� L’école élémentaire publique, placée sous la respon-
sabilité de Véronique Le Floch, assistée de Sylvie Messager 
et de Laurence Cousté a accueilli 72 élèves à la rentrée 
scolaire. Interviennent également Laurence Guivarc’h 
pour enseigner l’Allemand aux élèves de CM1-CM2 et 
Françoise Hetz pour l’initiation des plus jeunes du CP au 
CE2.
� L’an passé, c’est la classe de Sylvie Messager qui est 
partie en classe de découverte sur le thème de l’eau à la 
base du Douron à Plouegat-Guérand.
� Les trois classes ont également participé à un projet 
danse avec une représentation au Malamok.
� Cette année, les projets principaux sont construits 
autour des Arts (spectacles JMF et Très Tôt Théâtre, sortie 
musée, intervention d’une conseillère pédagogique en 
musique), de la formation du citoyen (mise en place 
de conseil d’élèves) et du développement durable 
(récupération de journaux, composteur, réserve d’eau de 
pluie, jardinage).

	
Les	élèves	
de	la	classe	de	
Sylvie	Messager	
sont	partis	
en	classe	de	
découverte	à	la	
base	du	Douron.

Parmi	les	projets	d’année	figure	le	développement	durable.

L’école	a	participé	au	concours	Les	Incorruptibles.

L’association	des	
parents	d’élèves	

apporte,	
entre	autres,	son	
aide	à	la	fête	de	
l’école	en	juin.
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les écoles Ar skoliou

Association des parents d’élèves 
div yezh ploveur

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 nouveaux 
sites 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. Le bureau est composé de : 
Eric Guiziou et Natacha Le Floc’h (co-présidents), David 
Salaün et Tiphaine Roussel (co-secrétaires), Maud Le Dréau 
et Johanne Coïc (co-trésorières).

 contact :
divyezh.plomeur@laposte.net

	Div	Yezh	présente	son	nouveau	bureau.

Ecole maternelle et classes 
bilingues publiques

Créées il y a maintenant plus de vingt ans, 
les classes bilingues ont peu à peu trouvé 
leur place dans le paysage communal ainsi 
que dans l’offre de scolarité publique.
Depuis plusieurs années en effet l’ensemble 
des classes, bilingues ou non, travaillent 
de concert et si le spectacle de danse au 
Malamok peut être considéré comme 
un symbole de la réalité et de la réussite 
de ce travail en commun, les efforts des 
enseignants et de l’ensemble de l’équipe 
éducative, associations de parents compris, 

convergent vers l’élaboration de projets enthousiasmants de qualité.
Cette année, le chant choral des deux classes de CM avec l’orchestre 
harmonique de Cornouaille au Triskell en avril et la participation de 
plusieurs classes de tous âges au Défi des Ports de Pêche permettra à 
nouveau des collaborations fructueuses au plus grand profit des enfants.
Les spectacles, les sorties à thème et les séances de cinéma proposés aux 
élèves, grâce à la mobilisation des associations de parents, permettent 
en classe de rebondir sur des activités relevant des langues, des arts 
plastiques ou des sciences.
Enfin depuis plusieurs années, le développement durable est au cœur 
des actions et sera notamment mis en œuvre dans le cadre de la classe 
de nature que les élèves de CM organiseront à la fin de l’année.
 contact :
Loïc Jadé : 02 98 82 04 11  /  ec.0291820W@ac-rennes.fr
Rendez-vous le soir ou le mardi.

		Les	élèves	de	maternelle	
apprennent	à	cuisiner.

		Initiation	au	breton	avec	Loïc	Jadé	
pour	les	parents	d’élèves	de	l’école	bilingue.

Présentation	aux	parents	d’un	spectacle	préparé	par	les	élèves.

Accueil	de	la	chanteuse	Gwennyn.

Participation	au	Kan	ar	bobl	à	Pontivy.
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Ecole Notre-Dame de Tréminou
L’école Notre- Dame de Tréminou est placée, depuis cette année sous 

la direction de Geneviève Acquitter suite au départ de Christophe 
Lagadic au poste de directeur de l’école Saint Louis de Gonzague à 
Saint- Evarzec.
Cette année sept enseignantes, ayant en charge 122 élèves, 
sont en poste dans l’établissement :
� PS : Geneviève Acquitter et Geneviève Phily ;
� MS/GS : Gwenaelle Montule et Nathalie Chevrel ;
� CP : Katinka Le Boudec ;
� CE1/CE2 : Christine Nédélec ;
� CM1/CM2 : Marie Courtés.
Cinq salariés complètent cet effectif.
Plusieurs éléments ont marqué l’année écoulée principalement 
la Semaine du cirque avec l’implantation du chapiteau du Cirque 
français sur la commune. Les enfants ont participé à différentes 
activités du cirque ( jonglage, trapèze, rouleau américain,...) et ils ont 
ensuite réalisé un spectacle pour leurs parents en fin de semaine. 
Durant toute l’année 2015- 2016, toutes les classes de l’école ont 
aussi travaillé autour des moyens de transports, avec des sorties 
notamment à l’aéroport de Pluguffan ou encore à la gare de Guiscriff.

Cette année, c’est autour du thème “Animal” que travaille l’équipe 
enseignante. Du patrimoine au développement durable, de la science 
aux arts, c’est vraiment un thème fédérateur pour tous nos élèves ! 
L’occasion aussi de découvrir de tout petits ou de très grands animaux 
(réalisation d’un terrarium, d’un hôtel à insectes, découverte d’une 
ruche,...), des habitats différents selon les catégories (réalisation 
d’une petite expo de nids), classe de découverte du milieu marin à 
Crozon- Morgat pour les CP- CE1 et CE2, visite de l’aquarium d’Audierne 
pour les classes de maternelle.
À travers les arts, c’est l’occasion de découvrir différents peintres 
notamment le Douanier Rousseau, peintre sur lequel 2 classes de 
l’école ont travaillé. Les réalisations seront présentées lors des Portes 
Ouvertes du samedi 13 mai.
Le tout sera complété par des contes, des histoires, des comptines et 
des chants qui évoqueront les animaux et qui seront prétextes à des 
échanges entre les différentes classes de l’école.
Enfin, bien entendu l’initiation à la galoche sera poursuivie pour les 
élèves de CE et CM sans oublier le superbe projet de classe de neige 
que les CM1/CM2 viennent de vivre !

Association 
des Parents d’élèves

L’association des parents d’élèves est présidée 
par Angéline Terre assistée de Laëtitia Hénaff 
à la vice-présidence, Marjorie Le Pape au 
secrétariat, Audrey Tranchant et Emmanuelle 
Bongi à la trésorerie. L’année écoulée a été 
marquée par différentes activités menées par 
l’association : marché de Noël, vente de sapins 
et de chocolats, couscous, vente de tulipes, 
journées de travaux pour préparer les sols 
souples destinés à recevoir des jeux, réfection 
des parterres et plantations d’arbustes et de 
plantes ; accueil, pendant une semaine, du 
cirque Français ; kermesse et participation 
à la Fête de la Crêpe en été. Cette année 
l’association proposera un couscous le 1er avril,  
une classe découverte à Crozon les 23 et 24 mars 
pour les CE-CE1-CE2, un jumpoland (aire de 
jeux éphémère) les 22 et 23 avril. Elle partici-
pera à des Portes ouvertes le 13 mai et à le 
Fête de la crêpe le 19 juillet.

Christophe	Lagadic,	directeur,	
a	été	fêté	avant	son	départ	comme	directeur	

à	l’école	Saint-Louis	de	Gonzague	à	Saint-Evarzec.

	
Geneviève	Acquitter,	

nouvelle	directrice,	
a	pris	ses	fonctions	

à	la	rentrée	
de	septembre	2016.

	
Au	cours	de	l’année	
scolaire	écoulée	
les	élèves	ont	visité	
l’aéroport	
de	Pluguffan.

En	janvier	dernier	les	CM	se	sont	rendus	en	classe	de	neige	à	Arreau.

	L’équipe	éducative	lors	de	sa	rentrée	en	septembre	2016.
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Plomeur / Sorocéni
Au cours de l’année 2016, Les membres de l’association 

Plomeur-Soroceni-Unteni ont continué à échanger 
régulièrement, par courrier et par internet, avec leurs 
correspondants roumains. La réalisation d’un journal 
en langue roumaine des “Nouvelles de Plomeur” s’est 

également poursuivie. Au cours du mois de décembre, 
ils ont constaté que la correspondance scolaire entre 
l’école Notre-Dame de Tréminou et l’école d’Unteni a 
pris un nouveau départ, ce qui répond au but principal 
de l’assosiation : “Développer des liens d’amitié entre 

la population de Plomeur et celle de 
Soroceni-Unteni, favoriser des rencontres, 
et répondre à des besoins culturels et 
sociaux.” Ils espèrent que ces échanges 
pourront “perdurer dans l‘intérêt des 
enfants des deux pays qui gagneront à 
se connaître, à se découvrir”.

Durant l’année 2016, l’association a 
accordé une aide financière à l’école 
d’Unteni, qui a permis l’acquisition de 
tableaux magnétiques pour les sept 
classes.

Une commune solidaire 
Ur gomun gant kalz a genskoazell
À Plomeur la solidarité n’est pas un vain mot.  
Plusieurs associations donnent l’exemple en œuvrant dans différents domaines.

L’Afidesa
Le séjour de novembre 2016 d’une délégation de sept 

membres de l’Afidesa au Burkina-Faso lui a permis de 
découvrir les réalisations des deux années écoulées 
et d’inaugurer deux écoles, en présence des autorités 
coutumières, éducatives et administratives.

Il s’agit de la nouvelle école de Koukouldi C, dont les 
deux bâtiments de trois classes ont été construits en 
2013 et 2014 avec l’aide des étudiants de l’association EAI, 
émanation de l’INSA de Rennes.
La cérémonie la plus intense a été l’inauguration du 
bâtiment de trois classes de l’école de Tiébo, située au 
fin fond de la brousse, “là où personne ne va” achevé en 
2014. Cette construction a été financée exclusivement 
par l’Afidesa. Tous ces travaux ont été menés à bien par 
l’équipe d’Hubert Bazié.
La délégation a aussi découvert d’autres réalisations 
dans les écoles soutenues : reconstruction de bâtiments, 
de cuisines, de latrines sèches, construction de sautoirs, 
creusement d’un forage artésien.
Toutes ces réalisations, ainsi que l’aide matérielle aux 
écoles, reposent surtout sur le produit de la vente 
des vieux papiers, récoltés au local qui se trouve dans 
l’enceinte du presbytère de Plomeur, où l’Afidesa invite 
toutes les bonnes volontés à déposer leurs journaux, 
magazines, prospectus et vieux livres (permanences le 
mardi de 14 à 15 h 30 et le vendredi de 9 h 30 à 11 h).

L’Afidesa	a	inauguré	des	constructions	scolaires		
	dans	la	province	du	Sanguié	au	Burkina-Faso.

		L’association	Plomeur-Sorocéni	a	accordé	une	aide	
financière	qui	a	permis	d’équiper	plusieurs	classes	
de	tableaux	numériques	à	Unténi.
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Les Etoiles de la Baie
Elles sont le fruit de la rencontre et de l’amitié grandis-

sante entre une famille de Plomeur, (Danielle et Pierre 
Derrien, propriétaire du gîte Les Nids de Kerharo), une 
famille de Parisiens, (Samantha, Guillaume, Edgar et 
Julianne Doron), vacanciers habitués du gîte, et d’un 
poitevin Jean-Philippe Collet venu organiser un week-end 
VTT avec son club en Pays bigouden.
2012, survient le drame : la petite Julianne 8 ans s’en 
va, emportée par un cancer. Danielle et Pierre émus se 
mobilisent et organisent en mémoire de leur petite hôte 
une marche commémorative avec l’aide de l’association 
War’Maez : la Rando Julianne. Cette action permet de 
recueillir en 2012, 2013 et 2014 des dons pour l’Étoile 
de Martin, association d’intérêt général qui finance la 
recherche sur les cancers pédiatriques.

2015 : une première édition 
des Étoiles de la Baie

Jean-Philippe Collet, qui entre-temps devient Bigouden 
s’investit dans l’association de Crossfit de Jean Galfione, la 
Bigoubox. Il propose alors à ce dernier d’enrichir la Rando 
Julianne d’un événement sportif, Les Étoiles de La Baie, en 
s’appuyant sur sa notoriété. Jean Galfione devient ainsi en 
2015 le parrain de la première édition des Étoiles de la Baie, 
un run n’bike entre la Pointe de la Torche et Tréguennec. 
En 2016, le run n’ bike s’enrichit d’une formule trail sur 
10 et 20 km et d’animations tout au long de l’après-midi 
et du soutien inconditionnel du restaurant le Rayon Vert. 
Plus de 19 000 euros ont pu être recueillis, intégralement 
reversés à l’Étoile de Martin.

La solidarité bigoudène se met en place
Le 22 juillet prochain aura lieu la 3ème édition. De nouvelles 

associations rejoignent ce formidable élan de solidarité 
(le CAB, le Plonéour footing Club, Courir à Plomeur,…) ainsi 
que de nombreux bénévoles dont des secouristes de la 
caserne de Plomeur.
L’ESB et Swelladdiction veulent à leur tour enrichir 
l’événement en organisant des initiations au surf mais 
aussi un challenge paddle sur la Torche.

L’image : la jeune fille et le champion
Au cours de la 2ème édition, l’image la plus forte restera 

sans doute celle de Léa Volant, jeune Plonéouriste et 
marraine de l’événement. Quelques mois plus tôt, Léa 
était hospitalisée durant de longues semaines en chambre 
stérile à Brest. C’est avec un sourire radieux que la jeune 
fille s’est élancée au côté de Jean Galfione pour donner le 
top départ de la course.

Cette année Léa passe le flambeau à Romane, une jeune 
fille de 10 ans, originaire de Tréffiagat, atteinte d’une 
leucémie. Sa frimousse pétillante de joie et d’espérance 
est plus que jamais l’incarnation de la signature des 
étoiles de la Baie : “QUAND L’ESPOIR S’ÉLANCE LA MAGIE 
COMMENCE”.

Alors, en rando, en vélo, en paddle ou en course à pied, 
tous ceux qui le souhaitent sont invités à s’élancer sur la 
Pointe de la Torche pour soutenir cette formidable chaîne 
humaine. Une cause qui dépasse chacune et chacun 
d’entre nous.

 infos :
Facebook : les Étoiles de la Baie 
3ème édition : le 22 juillet 2017 sur la Pointe de la Torche
Inscriptions : Klikego.com 
Run n’ bike ou trail : circuit de 10 et 21 km 
Rando Julianne : circuit de 7 km avec halte gourmande

	
La	plus	belle	
image	de	la	
2ème	édition.	

Quelques	mois	
avant,	Léa	

est	restée	en	
chambre	stérile	

durant	quatre	
semaines.

L’Eveil de Loïse
L’association “l’Éveil de Loïse” a été créée en avril 2009. 

Son but essentiel est d’aider Loïse mais aussi “d’écouter, 
d’informer et d’accompagner les familles d’enfants souf-
frants de lésions cérébrales, les conseiller dans leurs 
démarches administratives, puis faire remonter les infor-
mations vers les pouvoirs publics”. Fin 2015 la recherche 
génétique, grâce à un examen pratiqué à l’Hopital Necker 
à Paris, a finalement mis un nom sur la maladie de Loïse : 
il s’agit d’une variance du syndrome de Rett classé parmi 
les maladies génétiques rares.
L’année 2016 a été marquée par la remise de plusieurs 
dons conséquents dont le chèque remis par le magasin 
Carrefour Market de Plomeur à l’occasion de l’opération 
annuelle Des boucles du cœur, l’organisation d’un concert 
et la participation à 3 trocs et puces qui ont permis aux 
responsables de vendre le lot de bijoux fantaisie offert 
par un commerçant.
Loïse bénéficie ainsi du soutien inconditionnel de 
l’association car même si sa maladie porte désormais un 
nom, ses handicaps sont présents et le but est de l’aider 

à évoluer dans son espace de vie avec notamment un 
mobilier adapté. Un lit est actuellement en fabrication. 
La conception a demandé un long travail de préparation 
afin de respecter le cahier des charges élaboré par les 
parents de Loïse seuls capables d’analyser ses besoins. 
D’un coût d’environ 7 500 euros ce lit, essentiel à la vie de 
Loïse, lui sera offert grâce à la générosité de tous.
Il est toujours possible d’adhérer à l’association moyen-
nant cotisation annuelle de 10 euros minimum.
 contact :
mariep.scaon @orange.fr

	
L’association	

L’Eveil	de	Loïse	
s’est	vu	remettre	

un	chèque	par	
les	responsables	

du	magasin	
Carrefour	

Market	qui	
ont	organisé	

l’opération	
“Les	boucles	

du	cœur”.
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janvier Miz Genver

Plomeur	au	fil	des	mois...

17	janvier	:	
Accueil	par	la	Société	de	chasse	

La	Bécasse	du	concours	de	préselection	
de	la	race	Fauves	de	Bretagne	pour	

la	Coupe	de	France	de	chiens	courant	sur	lapins.

24	janvier	:	
Mise	à	disposition	de	l’ancien	bâtiment	
de	jeux	de	boules,	situé	dans	le	parc	de	la	MPT,	
	à	la	Société	de	chasse	pour	y	entreposer	son	matériel.

	
	31	janvier	:	
Remise	par	le	
Lieutenant	Sylvain	
Blériot	d’une	photo	du	
corps	local	des	sapeurs-
pompiers	au	maire,	
Ronan	Crédou..

	15	janvier	:	Des	ateliers	d’éveil	sont	
proposés	par	la	ludothèque	pour	les	

enfants	et	les	assistantes	maternelles	
dans	le	cadre	d’un	partenariat	avec	le	

Relais	assistantes	maternelles.

	7	janvier	:	Le	tissu	associatif	local	s’agrandit	
en	accueillant	une	nouvelle	association	:	

l’Association	des	jeux	de	cartes	de	Plomeur.

	10	janvier	:	Plus	de	350	personnes	participent	à	la	
cérémonie	des	vœux	de	la	municipalité	à	la	salle	multifonctions.

	12	janvier	:	Lancement	du	chantier	de	réfection	
de	l’assainissement	dans	le	bas	du	bourg.
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févrierMiz C’hwevrer

Taol-lagad war 2016...

20	février	:	Huit	équipes	U13,	
venues	de	tout	le	département,	
disputent	pour	la	première	fois	
dans	la	salle	multifonctions	les	finales	
	départementales	de	futsal.

27	février	:	Coordonné	par	le	comité	d’animation	
en	partenariat	avec	l’Espace	Jeunes	et	le	Malamok	du	

Guilvinec	le	défilé	et	le	carnaval	sont	comblés	de	succès.

	
6	février	:	

Les	boulangers	
et	les	charcutiers	

du	Carrefour	Market,	tenu	par	
Chrystèle	et	Stéphane	Delahaye,	

préparent	le	bara	dous	
et	le	chotten	des	Gras	selon	la	
recette	livrée	par	René	Daniel,	

ancien	propriétaire.

	19	février	:	Les	nouveaux-nés	de	2015	invités	
avec	leurs	parents	en	mairie	où	la	municipalité	
leur	a	offert	Minig,	un	petit	doudou	en	
peluche	portant	autour	du	cou	une	écharpe	
aux	armoiries	de	la	commune	et	l’hermine.

	
3	février	:	
En	solidarité	avec	les	agriculteurs,		
qui	connaissent	de	graves	difficultés,	
les	panneaux	d’entrée	de	
l’agglomération	ont	été	siglés	
de	bandes	noires.

5	février	:	“Construire	et	vivre	à	Plomeur”,		
association	présidée	par	Gilbert	Le	Gall,	qui	vient	de	se	dissoudre,	
remet	deux	chèques	de	170	euros	chacun	au	CCAS	
et	à	l’association	L’éveil	de	Loïse.

6	février	:	Dernière	répétition	du	bagad	Cap-Caval	avant		
sa	participation	à	la	première	épreuve	du	championnat	national		
des	bagadou	à	Brest.
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mars Miz Meurz

22	mars	:	La	Chansonnerie	prépare	activement	le	concert	
“Chantons	pour	Léa”	au	profit	de	l’association	Fée	du	bonheur	

qui	vient	en	aide	à	une	jeune	fille	atteinte	d’une	maladie.	

	18	mars	:	
Comme	tous	les	ans	

les	établissements	Kaandorp	
réalisent	une	sculpture	florale	pour	

marquer	l’arrivée	du	printemps.	
Cette	année	le	choix	s’est	porté	

sur	la	réalisation	d’une	mosaïque	
représentant	la	cathédrale	

de	la	Résurrection	du	Christ	de	
Saint-Petersbourg	en	Russie.

19	mars	:	Lors	de	la	cérémonie	du	19	Mars,	présidée	par	Jean	
Buannic	et	Ronan	Crédou,	deux	membres	de	la	section	locale	
	de	la	Fnaca	sont	décorés	:	Xavier	Le	Roux	et	Jean	Le	Cleac’h.	

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

	
17	mars	:	
Les	responsables	du	CAB	
remettent	un	chèque	
de	150	euros	pour	la	
participation	des	élèves	
de	l’école	Notre-Dame	de	
Tréminou	au	cross	du	CAB.

	
13	mars	:	
La	12ème	édition	du	
Tro	Bro	Ploeur	rassemble	
170	coureurs	sous	le	soleil.

	
10	mars	:	
Les	cours	de	broderie	
sur	filet	assurés	par	
Francine	Sénéchal	
sont	très	suivis.

	3	mars	:	Rencontre	des	artistes	afin	
de	préparer	l’exposition	Arzourien	Ploveur.

	4	mars	:	220	bouquets	de	tulipes	sont	vendus	par	
l’association	des	parents	d’élèves	de	l’école	

Notre-Dame	de	Tréminou	pour	financer	les	activités	pédagogiques.



27

avril
Miz Ebrel

1er	avril	:	Présentation	de	l’équipe	du	groupement	Cap-Caval	
Plomeur	-	Penmarc’h	qui	disputera	les	rencontres	du	Mondial	
	Pupilles	sur	le	site	de	Penmarc’h.	

	
22	avril	:	
Dix	artistes	
d’Arzourien	Ploveur	
présentent	leurs	
œuvres	dans	la	
salle	d’honneur	
de	la	mairie.

17	avril	:	
La	27ème	édition	des	Foulées	de	Plomeur	enregistre	

490	coureurs	aux	dix	kilomètres.

	20	avril	:	
La	bibliothèque	municipale	accueille,	

dans	le	cadre	du	Festival	
“L’Homme	et	la	Mer”,	une	exposition	

consacrée	aux	bateaux	
de	course	et	aux	voiliers.

2	avril	:		Les	parents	d’élèves	de	l’école	Notre-Dame	de	Tréminou			
se	mobilisent	pour	effectuer	des	travaux	de	printemps	à	l’école.

3	avril	:	70	marcheurs	participent	à	l’Audax	de	25	km		
proposé	par	l’association	War’Maez.

14	avril	:	L’Espace	Jeunes	offre	des	activités	diverses	
	aux	jeunes	qu’il	accueille.

	
	2	avril	:	
“Le	Petit	Prince”,	
jet-ski	de	la	SNSM	
de	Saint-Guénolé,	
est	présenté,	avec	pour	
mission	d’intervenir	
pour	secourir	les	personnes	
sur	le	secteur	
de	Pors-Carn	-	La	Torche.
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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 . . .

31	mai	:		L’association	“Berr	amzer”	
présente	sa	journée	Portes	ouvertes.	

22	mai	:	
84	compétiteurs	disputent	les	

championnats	du	Finistère	de	surf	
organisés	sur	le	site	de	La	Torche	par	le	

“Kangourou	surf	club”.	

1er	mai	:	80	marcheurs	effectuent	le	Tour	de	Plomeur	
	proposé	par	War’Maez	rando.

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

	
30	mai	:	

40	personnes	offrent	
leur	sang	lors	de	

l’Opération	Don	du	
sang	réalisée	par	

l’établissement	français	
du	sang	en	partenariat	

avec	l’association	des	
donneurs	de	sang	
du	Pays	bigouden.

	22	mai	:	Françoise	Fablet	et	
Maryvonne	Le	Palud,	licenciées	à	Plomeur-Cyclo,	
quittent	Brest	pour	rallier	Strasbourg	à	vélo,	
dans	le	cadre	de	l’opération	“Toutes	à	Strasbourg”,	
rassemblement	proposé	aux	féminines	
passionnées	de	cyclisme.	

	
15	mai	:	
Yvane,	Matti,	Sylvie,	
Johann	et	Gaëlle,	
de	“Courir	à	Plomeur”	
se	déplacent	à	Prague	
pour	participer	
au	Marathon.

	3	mai	:	Les	élèves	de	CE1-CE2	
de	l’école	élémentaire	publique	visitent	

le	Musée	des	Beaux-Arts	à	Quimper.

	8	mai	:	Remise	de	la	plaque	de	la	Fédération	
française	de	football	au	club	des	“Gars	de	Plomeur”.
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juinMiz Even

14	juin	:	Le	club	de	Gym	Plonéour,	qui	a	ouvert	une	section	dans	la	
	commune,	présente	son	gala	de	fin	d’année	à	la	salle	multifonctions.	

	
29	juin	:	
Le	Pipe	Band	
Cap-Caval	remporte	
trois	trophées	
dont	le	
“Eddu”	à	Menez-Meur.

18	juin	:	80	diplômés	au	club	d’informatique,	
section	du	comité	d’animation.

	29	juin	:	
Les	jeunes	de	la	section	

modélisme	naval,	placée	sous	la	houlette	
du	comité	d’animation,	présentent	

leurs	créations	de	l’année.

5	juin	:	La	section	modélisme	naval	invitée		
sur	le	Port	de	Sainte-Marine.			

27	juin	:	Yvane,	Sylvie,	Nathalie	et	Sophie	de	“Courir	à	Plomeur”		
décrochent	la	première	place	des	féminines		
au	Raid	du	Golfe	du	Morbihan,	épreuve	de	177	km.

28	juin	:	Le	“Lions	Club	Quimper	Gradlon”	remet	
un	chèque	de	400	euros	à	Mithé	Gouzien,	adjointe	au	maire	
	et	présidente	du	CCAS.

	
5	juin	:	
La	Chansonnerie	
donne	un	concert	
pour	le	Neurodon.
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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 . . .

23	juillet	:	54	joueurs	participent	
au	tournoi	d’été	de	“Plomeur	tennis	de	table”.

23	juillet	:		
Déballage	du	comité	d’animation	

sur	le	galochodrome.

	30	juillet	:		
La	fête	irlandaise	proposée	par	le	

comité	des	fêtes	de	Pendrev	attire	la	foule.

22	juillet	:		Présentation	de	la	nouvelle	édition	
	des	étoiles	de	la	Baie.

	
20	juillet	:		
Très	belle	prestation	
du	bagadig	Cap-Caval	
lors	de	la	Fête	de	la	crêpe.

	
31	juillet	:	
28	équipes	disputent	
la	dernière	manche	
du	challenge	
Jean	Le	Borgne.

	
24	juillet	:		
Une	coupe	est	remise	
en	présence	de	René	Le	
Hénaff,	par	Gaëlle	Berrou	
et	Nelly	Stéphan,	adjointes,	
à	Valentin	Batard	(8	ans)	
et	à	Delphine	Bense	
à	l’issue	de	la	Plomeur	
Cyclo,	disputée	par	
200	participants.

	5	juillet	:	Réception	des	sapeurs-pompiers	
sauveteurs	en	poste	à	La	Torche.

	20	juillet	:	Foule	place	de	la	mairie	pour	la	Fête	de	la	crêpe..
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aoûtMiz Eost

10	août	:	La	Fête	de	l’été	des	Gars	de	Plomeur	
	accueille	la	chorale	Gwenn	Aod.	

	
20	août	:	
La	municipalité	
rend	visite	aux	
sapeurs-pompiers	
sauveteurs	au	poste	
de	La	Torche.

21	août	:	L’équipe	des	Gars	de	Plomeur	
qualifiée	pour	le	second	tour	de	la	Coupe	

de	France	contre	l’équipe	de	Loctudy.

	27	août	:	Une	zumba	est	proposée,	
pour	la	première	fois,	par	les	

Gars	de	Plomeur	sur	le	parking	
de	la	salle	multifonctions.

12	août	:	“Lire	à	Plomeur”	désherbe	1000	livres		

14	août	:	Le	Pardon	de	Beuzeg	commence	par	une	procession		
de	la	fontaine	à	la	chapelle.

16	août	:	23	tonnes	de	papiers	et	de	livres	sont	chargées	
	par	les	membres	et	sympathisants	de	l’Afidesa.

	
3	août	:	
La	danse	bretonne	
était	au	rendez-vous	
du	dîner	concert	
organisé	par	le	
comité	d’animation	
et	l’amicale	des	
sapeurs-pompiers.
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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 . . .

27	septembre	:	Le	club	de	Boxes	29	
reprend	ses	séances	d’initiation	à	la	boxe	

proposées	aux	jeunes	et	aux	adultes	par	Emilie	Vigouroux.		4	septembre	:	Reprise	des	sorties	à	Courir	à	Plomeur.

	26	septembre	:	
Présentation	du	panneau	
départ	de	randonnée	installé	
place	de	la	mairie.

	
25	septembre	:	

Le	pardon	de	Notre-Dame	
de	Tréminou	accueille	des	pèlerins	
en	costume	glazik	pour	participer,	

l’après-midi	à	la	célébration	mariale	
et	pour	se	rendre	en	procession	

à	la	fontaine.

	3	septembre	:	Le	Forum	des	associations	
permet	de	connaître	l’ensemble	des	activités	proposées	

sur	la	commune	tout	au	long	de	l’année	par	les	associations.

	11	septembre	:	Pour	le	championnat,	l’équipe	de	foot	
des	Gars	de	Plomeur	engage	une	équipe	A	en	D1	

	et	une	équipe	B	en	D3

13	septembre	:	C’est	aussi	la	reprise	à	Gym	Form,	
sous	la	houlette	d’Yvonne	Rivière	
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octobreMiz Here

	29	octobre	:	Réception	du	cabinet	médical	
en	présence	des	élus	et	du	Docteur	Roger	Bosser,	

interlocuteur	privilégié,	qui	a	beaucoup	œuvré	
pour	que	ce	dossier	aboutisse.

15	octobre	:	Le	Bagad	Cap-Caval,	bagad	ambassadeur	
de	la	commune,	champion	de	Bretagne	des	bagadou	

de	1ère	catégorie,	tient	son	assemblée	générale,	
salle	de	la	Mpt,	en	présence	de	nombreux	élus,	

dont	Michel	Canévet,	sénateur	maire,	Ronan	Crédou,	maire	
et	Gérard	Mourrain,	président	de	la	Fête	des	Brodeuses.	

	
16	octobre	:	

Le	comité	
d’animation		

propose	un	Troc	
et	puces	salle	

multifonctions.

 
26	octobre	:	
La	ludothèque	
fête	Halloween	par	
des	déguisements	
et	des	jeux	
spécifiques	
proposés	
par	Audrey.

 
17	octobre	:	
Les	responsables	
de	la	Coupe	du	
Monde	de	windsurf	
rencontrent	les	élus	et	
les	responsables	des	
associations	locales,	
partenaires	
de	l’édition	2016.

		2	octobre	:	100	marcheurs	prennent	le	départ	de	la	marche	nordique	
à	quelques	centaines	de	mètres	de	la	Torche,	lors	de	La	Bigoudène.

4	octobre	:	Rentrée	des	U15	du	groupement	de	football	Cap-Caval		
(Gars	de	Plomeur-Cormorans	de	Penmarc’h).

9	octobre	:	Le	pardon	de	Saint-Côme	est	désormais	célébré	
	en	sa	chapelle	située	à	Langougou.

18	octobre	:	Les	bénévoles,	chargés	de	la	gestion	des	
parkings	et	des	accès	à	la	Pointe	de	La	Torche	
à	l’occasion	de	la	Coupe	du	Monde	de	Windsurf,	
	sont	réunis	pour	les	ultimes	consignes.
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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 . . .

26	novembre	:	Remise	du	label	du	District	
à	l’école	de	football	du	Groupement	Cap-Caval.	

20	novembre	:	Superbe	prestation	de	la	chorale	
Kanerien	Kergoz	du	Guilvinec	pour	un	concert	
	de	haute	qualité	donné	en	l’église	paroissiale.	

	13	novembre	:	
Dans	le	cadre	du	Mois	du	film	Documentaire,	
Lire	à	Plomeur	accueille	Emmanuelle	Pencalet,	
monteuse	du	film	“La	Femme	effacée”	réalisée	
par	Sylvia	Guillet.

	
26	novembre	:	

Le	marché	
de	Noël	de	

Plomeur-Cospéda	
est	couronné	de	

succès.

	
11	novembre	:	

Forte	
participation	des	

enfants	des	écoles	
à	la	cérémonie	

du	11	Novembre.	

2	novembre	:	Les	animations	de	la	bibliothèque	assurées		
par	Laurence,	Armelle	et	Sylvie		sont	toujours	très	suivies.

	3	novembre	:	Journée	de	formation	par	la	Prévention	
routière,	proposée	par	Marie-Claude	Signor,	responsable	de	la	section	locale	

de	Groupama	avec	au	programme	ateliers	et	conférences	animés	
par	Alain	Chalais,	directeur	départemental	de	la	Prévention	routière.

	6	novembre	:	Courir	à	Plomeur	est	représenté	
au	marathon	des	Côtes	du	Rhône.
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décembreMiz Kerzu

		6	décembre	:	
Dans	le	cadre	d’un	partenariat	
entre	le	collectif	des	bibliothèques	
du	Pays	bigouden	et	l’association	
“Les	Plumes	de	paon”,	Robert	Gouzien,	
poète-écrivain,	rencontre	ses	lecteurs.

	
5	décembre	:	

Dernière	visite	
de	chantier	au	

giratoire	du	bas	du	
bourg	avant	sa	mise	
en	service	officielle.

	
6	décembre	:	

Rencontre	des	élus	
avec	les	élèves	de	

l’école	Notre-Dame	de	
Tréminou,	salle	de	la	

mairie.

	
15	décembre	:	

Journée	de	réflexions	
pour	les	membres	

du	Mouvement	
chrétien	

des	retraités.

14	décembre	:	Kan	Atao	se	retrouve	pour	préparer	son	
programme	de	chants	de	marins	pour	la	saison	à	venir.

23	décembre	:	Succès	du	tournoi	de	Noël	
	organisé	par	Plomeur	tennis	de	table.

		1er	décembre	:	L’association	An	Emgav	-	La	Rencontre	-	
crée	un	atelier	autour	de	la	voix.

3	décembre	:	Les	pompiers	fêtent	la	Sainte-Barbe	

3	décembre	:	La	Sainte-Barbe	
est	marquée	par	une	remise	de	médailles	
	et	de	remerciements	à	plusieurs	sapeurs.
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Kumuniez kumuniou 
Su ar Vro Vigoudenn
Tourisme : 
Création de la Société publique locale 
Destination Pays bigouden sud

Depuis le 1er janvier 2017, c’est désormais la Communauté 
de communes du Pays bigouden sud qui a en charge le 
tourisme. Afin de bien gérer cette nouvelle compétence, 
les élus communautaires ont créé une SPL, société 
publique locale, dénommée SPL Destination Pays bigou-
den sud. Elle est composée de 13 actionnaires : la CCPBS 
et les 12 communes de son territoire.
Le statut est plutôt souple. Son financement est public ; 
il provient de la Communauté de communes du Pays 
bigouden sud et des collectivités locales, mais sa gestion 
est privée. Quelques professionnels du tourisme seront 
présents dans le conseil consultatif et pourront donner leur 
avis sur les choix soumis au conseil d’administration qui 
est formé de 15 membres qui ont tous voix délibératives : 
7 représentants de la CPPBS ; 5 représentants de l’ensemble 
des communes et 3 représentants des socio-professionnels.
La SPL a pour mission : l’élaboration et la mise en œuvre de 
la politique de promotion touristique de la destination ; 
la gestion et l’organisation de l’accueil et l’information 
touristique ; la coordination des différents acteurs du 
tourisme implantés sur le territoire ; l’accompagnement 
à l’organisation d’événementiels ; la commercialisation 
de forfaits et produits touristiques, la billetterie et 
la boutique de produits locaux dans les conditions 
applicables à un organisme local de tourisme.

La taxe locale n’est plus collectée par les communes 
mais par ce nouvel office communautaire qui a nécessité 
l’embauche d’une directrice, Mme Agnès Le Maitre qui 
vient de Normandie et qui possède une forte expérience 
dans le domaine.
À noter (et c’est important) que les offices de tourisme 
restent en place ainsi que le personnel. Comme l’a précisé 
Nelly Stéphan, membre du conseil d’administration de la 
SPL comme représentante de la commune de Plomeur, 
“Je garde l’espoir que ces nouvelles instances apporteront un 
souffle nouveau pour le développement touristique du Pays 
bigouden, en souhaitant également que notre commune y 
trouve largement place. Pour cela je défendrai nos intérêts 
dans un souci d’amélioration d’offres touristiques”.

	Toute	l’équipe	en	charge	du	tourisme	réunie	autour	de	Raynald	Tanter,	
président	de	la	Communauté	de	communes	et	d’Agnès	Le	Maitre,	directrice.

La Torche : Haut lieu des sports de glisse, 
un site bien protégé

Tout comme il y a deux ans La Pointe de La Torche a accueilli, durant 
la dernière semaine d’octobre, l’ultime étape de la Coupe du monde de 
windsurf, une étape qui a été suivie par plus de 60 000 spectateurs qui ont 
pu rencontrer les coureurs lors de séances de dédicace, d’évolution sur le site 
ou lors de la remise des prix. Une compétition qui a nécessité la mise en place 
d’un dispositif de protection des dunes par la pose de ganivelles effectuées 
par les élèves du Lycée de Kerbernés (photo ci-dessous) de Plomelin. L’occasion 
aussi pour les visiteurs de découvrir les richesses naturelles (flore, faune), 
préhistoriques et historiques de ce haut lieu très fréquenté grâce à diverses 
randonnées et animations.

communauté de Communes
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Le bureau de l’ADMR CAP-CAVAL est situé 2 rue Louis Méhu 
à Plomeur depuis le 1er juillet 2016. En effet, l’accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite peut désormais se faire plus 
aisément, avec aussi, un emplacement de stationnement 
réservé.
L’ADMR est le premier réseau Associatif de proximité, 
référence du Service d’Aide à la Personne. L’Association est 
l’Employeur des Intervenantes à domicile. Tous les membres 
du Conseil d’Administration souhaitent vivement renforcer 
son identité voire son implantation locale.

Le Service d’Aide à domicile intervient auprès des personnes 
à mobilité réduite, handicapées, familles mais aussi tout 
public, pour bien vivre chez soi. Les responsables souhaitent 
aussi faire connaître leurs compétences et leur expérience 
professionnelle.
Pour mieux vivre chez soi, être plus autonome, les Aides 
à domicile accompagnent les personnes dans les actes 
quotidiens de la vie : le ménage, l’entretien du linge, la 
préparation des repas (permettant de stimuler l’appétit), 
l’aide au lever, à la toilette, au coucher, les courses…
Ces Aides rompent l’isolement, repèrent les difficultés 
rencontrées et sont à leur écoute. Elles transmettent ensuite 
les informations aux bénévoles. Des solutions adaptées  
sont alors proposées, avec pour objectif, que ces personnes 
puissent bénéficier du “mieux vivre chez soi”.
À cet égard, les bénévoles répondent toujours favorable-
ment aux demandes des personnes aidées, en se déplaçant 
à domicile, tout en respectant le mode de vie de chacun, sa 
dignité. Ils sont, bien entendu, tenus au droit de réserve et 
de confidentialité. Avec ces moments privilégiés d’écoute 
et de soutien, ils veillent à leur bien-être, proposent 
l’intervention du CLIC (Centre Local d’Information et 
de Coordination) du Pays bigouden, qui a pour mission 
d’accueillir, écouter, informer et conseiller sur le maintien 
à domicile.

Ils apportent aussi leur aide dans les démarches admi-
nistratives, la constitution des dossiers auprès des Caisses 
de Retraite, du Conseil Départemental, de l’Aide Sociale,  
de l’Aide au logement,… que peut compléter l’amélioration 
de l’habitation, en proposant d’adapter le logement, 
l’aménager, l’équiper en matériel médical… En un mot, 
un suivi administratif exaustif.
Les interventions des Aides à domicile se font selon le 
degré d’autonomie 7 jours sur 7,  y compris les jours fériés, 
tout en respectant la Législation du Travail.
Pour faire face aux aléas de la vie, elles suivent également 
des familles (maladies, accidents de la vie, sorties d’hôpital). 
L’ADMR peut à cet effet compter sur ces Aides à domicile 
dont la compétence et l’expérience professionnelle et 
le dévouement au quotidien, sont autant de gages de 
confiance pour les personnes aidées et leur entourage.
Ainsi sur Plomeur deux secrétaires salariées, Nathalie 
et Séverine, tenues au droit de réserve et à la stricte 
confidentialité, sont chargées d’accueillir, d’écouter et 
d’orienter pour obtenir une éventuelle prise en charge 
par la Caisse de Retraite, la Mutuelle, le Conseil Départe-
mental, la Caisse d’Allocations Familiales… et de gérer les 
plannings des Aides à domicile.
L’ADMR propose également, pour mieux sécuriser les 
personnes aidées, mieux rassurer les proches, la mise en 
place d’une télé-assistance : ainsi, où qu’elles soient dans 
la maison, le jardin, de jour comme de nuit, lors d’un week-
end, voire d’un jour férié… une simple pression sur le bouton 
de l’émetteur et une opératrice est à l’écoute. Elle accède 
instantanément au profil personnel et fait intervenir les 
secours adaptés si besoin.
Enfin, il est possible de bénéficier d’un crédit ou d’une 
réduction d’impôts.

ADMR

	Les	permanences	sont	assurées	par	Nathalie	et	Séverine,	
placées	sous	la	responsabilité	de	Florence	Tanguy,	présidente	de	l’organisme.

L’une	des	missions	confiées	aux	bénévoles	est	de	rendre	visite	
	aux	personnes	aidées	comme	ici	chez	Charles	Stéphan.

De	nombreux	bénévoles	et	salariées	apportent	leur	aide	
au	bon	fonctionnement	de	l’ADMR.

�  LE BUREAU DE L’ADMR CAP-CAVAL EST COMPOSÉ COMME SUIT :
 Présidente : Florence Tanguy 
 Trésorier : Alain Le Pape 
 Trésorier Adjoint : Tudy Nedelec 
 Secrétaire : Patrick Stephan 
 Secrétaire Adjointe : Léa Laurent 
 Référent Filien : Yvonne Rivière
Le secrétariat est ouvert du lundi au vendredi : 
8 h 30 - 12 h  /  13 h 30 - 17 h. 
Le mercredi : 8 h 30 - 12 h
02 98 58 12 55  /  capcaval@admr-29.org

Servich sikour an dud
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bagad Cap-Caval

2008, 2009, 2010, 2015 et 2016 : 
Champion de Bretagne des bagadoù !

La saison 2016 se termine en apothéose pour le bagad 
Cap-Caval. Il remporte haut la main la seconde manche 
du concours et le Championnat national des bagadou 
disputé en août, à Lorient. Pour le bagadig aussi les 
résultats 2016 ont dépassé les espérances et ont 
directement projeté les novices à la seconde place du 
championnat avec un changement de catégorie à la clef. 
La saison 2017 s’annonce également bien avec une pre-
mière place obtenue, en février dernier, au Quartz pour 
“l’ensemble au dahlia” de Plomeur. La seconde manche 
sera disputée à Lorient, au mois d’août, lors du Festival 
Interceltique. Quant au pipeband Cap-Caval il s’est encore 
déplacé en Écosse où il a participé aux championnats du 
monde en catégorie Grade 1 (catégorie qui rassemble les 
meilleurs pipe band mondiaux).

2016 a vu aussi la sortie d’un nouveau CD, Tan De’i, qui 
regroupe plusieurs morceaux du spectacle créé pour fêter 
les 30 ans du bagad.

Tous ces résultats sont le fruit d’un travail remarquable 
menée par l’association “Bagad Cap-Caval” qui compte 
3 ensembles : Bagad, Bagadig et Yaouankiz soit 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 écos-
saise. Ces cours sont dispensés par les enseignants pro-
fessionnels de Sonerion (la Fédération des bagadoù) 
relayés par des bénévoles. Très rapidement, la pratique 
instrumentale individuelle est associée à une pratique 
collective.

 Le	Bagad	à	Lorient.

  Le	Bagad	à	Brest	
en	février	dernier.

Remise	du	CD	
	à	Ronan	Crédou.

Le	pipe	band	Cap-Caval	lors	du	championnat	du	monde	à	Glasgow.

	Le	bagadig	Cap-Caval.

	
“Yaouankiz”,	

école	de	musique	
du	Bagad.

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

Enseignante, aujourd’hui psycha-
nalyste, elle a publié deux ouvrages 
à ce jour. Le premier, sous le pseudo 
Katel Rusaliou, Touj, une si jolie 
petite bigoudène, est un recueil de 
nouvelles en “parler bigouden”, 
moitié breton, moitié français, 
dans lequel Touj, l’héroïne, une 
dibordadenn et une lamm da lae, 

ne s’en laisse pas compter ! “Fais gaffe à ma coiffe !” 
en quelque sorte... Un audiolivre accompagne la lecture 
de cette langue savoureuse et drôle. Le roman Anna 
Pontecroaz, une vie à contresens, est l’histoire de ce 
qui pourrait sembler une fin de vie, celle d’Anna dans 
une maison de retraite, mais qui devient au final une 
naissance à soi et un nouveau départ… Anna va vraiment 
partir vivre sa vraie vie ! La suite d’Anna Pontecroaz est en 
cours d’écriture.
Disponibles dans les librairies 
ou chez l’auteur 06 31 06 57 66

Emmanuel 
Volant

Emmanuel Volant, au-
teur et illustrateur de 
livres jeunesse, suite à un 
concours d’illustrations 
pour le Festival du livre 

jeunesse de Rouen où il avait été retenu parmi les 
lauréats, s’est lancé dans la publication de livres pour 
les 3-8 ans. Il a d’abord publié Le Voyage de Monsieur 
Bernard, paru en 2015. C’est un ouvrage où il raconte les 
aventures de Monsieur Bernard, gardien de phare, où il 
s’attache à évoquer le rôle important de l’amitié dans la 
vie. Dans le second album, Une Histoire de colère, publié 
en septembre 2016, il met en scène un autre personnage, 
Barnabé Albert où, dans sa famille tout est histoire de 
colère… colère qu’il n’aime pas du tout et pour cela il a 
une idée : devenir dompteur de colère. Actuellement 
Emmanuel Volant prépare son 3ème livre : Une histoire 
de bonheur qui sortira durant ce mois d’avril 2017, un 
ouvrage qu’il a composé et rédigé à Keregar-ar-prad cet 
automne et qui, comme les précédents sera publié aux 
éditions Bilboquet.

Roland Chatain
Photographe et infogra-

phiste, il photographie le 
Pays bigouden et a publié de 
nombreux ouvrages (16 livres)
depuis les années 1970 ; des 
livres d’histoire locale, des 
guides du patrimoine, des albums photos... les derniers 
en date sont : La pêche en Pays Bigouden, Le guide du 
Pays Bigouden, Tempêtes et naufrages en Pays Bigouden, 
Un certain regard (Tome 1 et Tome 2), Eckmülh et la Pointe 
de Penmarc’h, Entre terre et mer, Bateaux Bigoudens.
Sa dernière parution il y a quelques mois, Bateaux 
Bigoudens, est un condensé de recherches historiques 
sur les bateaux des ports bigoudens, de 1850 à nos jours. 
On y trouve un répertoire de 9184 bateaux, véritable 
patrimoine maritime… Les derniers ouvrages parus sont 
disponibles en librairie ou chez l’auteur.
02 98 58 25 26 www.rolandchatain.fr.

Robert Gouzien
Lettré, bretonnant érudit, 

historien iconoclaste, poète 
prémonitoire, il a fait partie 
de la première promotion 
des licenciés de breton et de 
celtique en 1982 à Rennes II 
lors de la création de cette 
licence. Utilisant ses diverses 
connaissances et en particulier 

sa pratique du breton, il a écrit un premier livre en 2012 
Le Pays Bigouden, un pays de cocagne ? Cet ouvrage va 
à l’encontre des idées reçues comme quoi la Bretagne 
et le Pays bigouden ont toujours été pauvres et que les 
noms de lieux sont liés à des saints éponymes, et fait la 
démonstration contraire. Partant des noms de hameaux, 
de fermes, de fontaines, s’aidant de nombreuses photos, 
il apporte les preuves, quasi irréfutables, que toute notre 
région a eu une tradition forte de commerce maritime. 
Les noms de lieux mettent en évidence les activités liées, 
les professions, cordiers, tisserands, teinturiers, saulniers, 
les productions, sel, chanvre, lin, guède / pastel, garance, 
légumes et céréales... La région était riche jusqu’à la fin 
du 17ème siècle.
Dans un second livre français et breton paru en 2014, 
Intemporels / Divare, c’est le côté poète qui ressort, avec 
une capacité certaine à la prémonition. Il faut lire Les 
hommes de pouvoir, texte d’actualité et pourtant écrit 
depuis longtemps. C’est là tout l’intérêt des poèmes 
Intemporels. Jamais deux sans trois ! À quand le prochain 
ouvrage ?

plomeur et ses écrivains
Ploeur hag e skrivagnerien
La commune de Plomeur possède aussi sur son territoire plusieurs écrivains, 
poètes, photographes et illustrateurs de renom…
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la parole à… Ar gomz da…

Liste Républicaine pour les intérêts communaux
Nous voici à mi-mandat. Nous voulons croire que notre travail 

est sérieux et efficace. Que ce soit le cabinet médical qui donne 
entière satisfaction tant aux médecins qu’à leur patientèle, ou le 
nouveau giratoire dont les échos sont très positifs, ou encore la 
structure de jeux à Pendrev, bien fréquentée, ces investissements 
auxquels nous étions très attachés sont opérationnels et nous 
en sommes ravis.
En 2017, les travaux continuent, rue Isidore Le Garo et allée 
de Bremilleg ; l’assainissement y sera entièrement refait et 
un aménagement de voirie viendra embellir ce quartier et 
surtout améliorer la sécurité routière. Les désagréments pour 
les riverains sont et seront conséquents mais nul doute que le 
résultat de ces travaux sera bénéfique.
Près du cabinet médical dans lequel nous attendons la venue 
d’un 3ème médecin, un cabinet de kinésithérapeutes va voir le 
jour. Le terrain est donc voué à devenir un pôle médical comme 
nous l’avions pensé et il y a de fortes probabilités que d’autres 
professions de santé viennent s’y installer rapidement. Nous 
travaillons en ce sens.
En ce qui concerne la future caserne des pompiers sur l’axe 
Pendrev-Penmarc’h, les travaux commenceront après l’été. 
Il nous faudra attendre la fin du chantier pour nous atteler à 
l’aménagement et à la sécurisation de la voie publique dans 
l’optique d’apporter aux riverains un cadre de vie harmonieux.
D’autres projets sont dans les cartons mais il est prématuré 
d’en parler ; il nous faut encore plancher sur les sujets. Avec la 
baisse des dotations de l’État qui transfère de plus en plus de 

compétences aux collectivités locales sans suffisamment de 
contrepartie financière, notre politique de développement doit 
rester ambitieuse mais aussi raisonnable si nous ne voulons pas 
augmenter la fiscalité.
Nous croyons que tous ces travaux d’embellissement et 
d’amélioration que nous effectuons dans notre commune 
répondent à vos attentes, notre souhait étant de la rendre la 
plus agréable et attrayante possible.
Après un bilan de l’année 2016 que nous pouvons qualifier de 
positif, nous associons à cette réussite tous les membres du 
Conseil Municipal et tous ceux qui ont permis de voir aboutir les 
projets mis en place.
Nous continuerons à œuvrer au mieux de vos intérêts, soyez-en 
assurés.

Liste Plomeur Autrement
Outre notre suivi attentif de tous les dossiers, nous 

nous sommes également voulu force de proposition 
au cours de l’année 2016. Nous avons ainsi proposé de 
désigner un élu référent par secteur, afin de faciliter la 
communication entre les conseillers et la population. 
Par ailleurs, via le collectif “Plomeur, aujourd’hui et 
demain”, nous avons conçu certains projets, dont l’un 
d’entre eux doit faire l’objet d’une étude auprès de la 
commission travaux-urbanisme du conseil municipal. 
Celui-ci vise à améliorer l’aire de camping-cars située à la 
Torche et par là même l’attrait touristique du lieu, en lien 
avec le label “Ville de surf”.
Deux autres projets sont en cours d’élaboration : la mise 
en place d’un potager collectif en vue de produire des 
légumes frais et bios ; la numérotation des maisons qui 
n’ont actuellement pour adresse que des lieux-dits afin 
d’y faciliter l’arrivée des secours et la distribution du 
courrier.
Toute personne intéressée par cette démarche participative 
est invitée à rejoindre le collectif. Pour tout renseignement 
ou suggestion, vous pouvez nous contacter à l’adresse 
suivante : collectif.plomeur@gmail.com
En cette année 2017 qui s’annonce cruciale politiquement, 
nous vous souhaitons, à toutes et à tous, paix, bonheur et 
sérénité.

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

Liste 
Un Nouvel Elan pour Plomeur

À mi-mandat notre constat est positif sur l’ensemble des 
réalisations effectuées dans notre commune en particulier le 
rond-point du bas du bourg qui est une parfaite réussite pour une 
meilleure fluidité de circulation .
Il reste cependant à régler la problématique du tracé de celui de 
Penfont Wenn car la vitesse de circulation des véhicules venant de 
Penmarc’h reste excessive .
Nos routes de campagne subissent aussi , essentiellement durant 
les week-ends, une circulation trop rapide qu’il faudrait réduire 
par des moyens adaptés, chicanes ou autres.
Afin de sécuriser de nuit certaines zones habitées, peut-être 
faudrait-il seulement régler l’intensité de l’éclairage public au lieu 
de l’éteindre complètement pour continuer à faire malgré tout un 
maximum d’économie.
L’avancée du projet intercommunal (Plomeur, Penmarc’h, 
Tréffiagat et Guilvinec) du futur centre de secours et d’incendie 
de Pendrev présenté aux habitants en décembre 2016 nous 
réjouit et nous interpelle aussi concernant l’identité des pompiers 
bénévoles de Plomeur toujours très investis et qui devraient 
continuer à pouvoir intervenir auprès de la population.
L’inauguration fin octobre du nouveau cabinet médical a finalisé 
l’installation de 2 médecins généralistes sur la commune. Un 
troisième praticien serait susceptible de les rejoindre rapidement 
si besoin dans cet espace spacieux et confortable.
L’élaboration du PLU (Plan Local d’Urbanisme) est en bonne 
voie. Une chargée d’étude sera présente lors des prochaines 
réunions de préparation prévues à partir du mois de mars 2017. 
La Communauté de communes prévoit d’élargir son domaine 
de compétences à la mise en place de ces PLU communaux qui 
deviendraient PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunautaire).
Comme vous le savez, 2017 sera une année d’élections, présiden-
tielles les 23 avril et 7 mai et législatives les 11 et 18 juin. Voter est 
un devoir de citoyen, ne l’oublions pas. Il permet à chacun de 
donner son avis.
Conformément à nos idées de campagne, nous continuerons 
donc à œuvrer pour le bien collectif afin que Plomeur soit une 
commune attractive, pour y vivre et y séjourner.

Nous restons à votre entière disposition : hubert.andro@wanadoo.fr
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histoire locale
Da vare ar c’honkouriou hag ar c’homisou

Regards sur hier et demain
le temps des concours et des comices agricoles
S’il est vrai que Plomeur est devenue célèbre et attractive pour sa pointe de La Torche avec ses sports de glisse, 
la qualité de son environnement, il n’empêche que sur la commune l’activité rurale demeure toujours un vecteur 
économique important même si le nombre d’exploitations a quelque peu diminué.
Les moments forts qui ponctuaient et ponctuent encore les saisons y demeurent très présents. 
Ainsi les concours ou comices agricoles ont contribué et contribuent toujours à sa renommée, 
même s’ils ont évolué avec le temps… Rencontre avec Pierre Signor, 91 ans, demeurant à Kerwrage, 
agriculteur en retraite, spécialisé notamment dans l’élevage des chevaux…

Des concours aux comices
“Au départ, dans les années 1896 -1900, précise Pierrot, il 

s’agissait d’un concours officiel (Ar C’honkour giz e oa laret : 
un concours comme l’on disait) organisé après les battages, 
début septembre.” Ils avaient lieu sur les deux cantons de 
l’époque (Ponad ha Plogastel : Pont-l’Abbé et Plogastel). 
Ils étaient patronnés par les autorités préfectorales qui 
accordaient des primes exceptionnelles pour les animaux 
dont beaucoup étaient ensuite sélectionnés pour assurer 
des descendances dans les fermes. Il existait cependant 
une exception pour les éleveurs de Plonéour-Lanvern qui 
pouvaient présenter leurs animaux sur le canton de Pont-
l’Abbé et ceux de Pont-l’Abbé sur le canton de Plogastel. 
Ce concours avait ensuite comme particularité de tourner 
chaque année d’une commune à l’autre, du moins sur celles 
que subventionnaient les municipalités. Puis avec l’arrivée 
dans les exploitations du contrôle laitier ils sont devenus des 
comices (Ar C’homis) et rassemblaient moins d’éleveurs, ceux-
ci devant obligatoirement être inscrits à cette obligation 
pour y participer. Devant cet état de fait certaines communes 
avaient commencé à ne plus les subventionner. “J’ai dû taper 
du poing sur la table pour qu’elles soient remises au goût du 
jour en raison de l’intérêt porté par les visiteurs.” On y trouvait 
non seulement les agriculteurs actifs ou retraités mais aussi 
le grand public pour qui ces moments étaient une façon de 
mieux appréhender le milieu agricole. De là est née ensuite 
l’idée d’organiser, en 1977, un grand comice à Plonéour-
Lanvern, qui aurait lieu tous les quatre ans, permettant aux 
éleveurs des deux, voire trois cantons (suite à la création du 
canton du Guilvinec) d’y participer et d’y obtenir, pour les 
lauréats, différentes primes mais aussi des coupes et des 
cocardes.

Depuis 1992 la fusion des deux syndicats de l’élevage a du 
être actée faute d’éleveurs motivés sur le canton maritime 
car présenter des vaches sur un ring est avant tout une 
passion, mais également une disponibilité importante quant 
à la préparation des animaux. C’est-à-dire des heures de 
dressage, de tonte… Depuis cette date, le comice ne revient 
plus que tous les 18 ans sur une même commune. Il est, 
avant tout, un moyen considérable de communication, d’un 
monde trop souvent dénigré et pourtant acteur économique 
et surtout à l’origine d’une alimentation saine, abondante et 
abordable en terme de prix.

Depuis 25 ans désormais, une ferme ouverte (parfois deux) 
vient compléter les animations du Syndicat de l’élevage 
qui, depuis cette année, a pris le nom de Élevage et Passion 
en Pays bigouden et compte 18 communes adhérentes dont 
Pluguffan et Plomelin hors Pays bigouden.

Des races de qualité jamais égalées
Quant aux animaux présentés on trouvait des espèces 

chevalines (chevaux de selle, juments non suitées, poulinières 
suitées, poulains, pouliches…), bovines (pies noires, pies rouges 
des plaines, normandes, frisonnes, Holstein…), porcines (co-
chettes, cochettes larges-white, cochettes Landrace, coches…) 
ces dernières désormais disparues. À celles-ci s’ajoutaient 
des moutons et des produits tels que les légumes, le beurre, 
le cidre et bien entendu le lambig… Tous étant jugés par 
d’éminents spécialistes.

La journée de concours proprement dite commençait le 
matin de bonne heure avec l’arrivée des animaux, leur instal-
lation, avant que le jury ne commence à juger catégorie par 
catégorie, en présence d’un public estimé à plus de 2000 
personnes. Ceci demandait beaucoup de temps et ne se 
terminait qu’en fin d’après-midi. Dès que les bêtes avaient 
été présentées elles retournaient à la ferme avant que leurs 
propriétaires ne rejoignent le grand banquet (Koan vraz) qui, 
à vrai dire, ne débutait que vers 21 h 30 pour s’achever vers 
1 h du matin et durant lequel, après moults discours, avait 
lieu la remise des différents trophées. Ahe e oa plijadur hag 
ambiañs forz pegement gant kan ha me oar’me ! (Là il y avait 
de l’ambiance tant que tant !).

Une belle façon d’achever une journée de retrouvailles entre 
agriculteurs passionnés par leur métier et les visiteurs, une 
journée appréciée de tous qui se perpétue heureusement 
toujours.

Guy RIOU
Rédacteur en chef de Buhez Ploeur
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informations diverses Keleier a bep seurt

Téléthon
Le Téléthon à Plomeur se 

pérennise. Il a cette année 
mobilisé comme d’habitude 
des associations mais aussi 
de nombreux jeunes, Espace 
Jeunes, conseil municipal 
des jeunes et le Bagadig 
Cap-Caval. Leur générosité 
est un atout pour Plomeur. 
Bilan : 3 000 euros.

Plomeur 
tennis de table

Dans le cadre du Cham-
pionnat de France individuel 
séniors qui s’est tenu à 
l’Arena de Brest, Alain Riou, 
Président de Plomeur Tennis 
de Table a reçu le diplôme 
pour 3 labellisations FFTT 
pour son club : Equip ping, 
Ping 4/7 ans et Acti ping. 
Ce diplôme lui a été remis 
par Christian Palierne, prési-

dent de la Fédération Française de Tennis de Table, du 
responsable national du groupe de labellisation, du 
président du Comité du Finistère et du président de la 
Ligue de Bretagne.
Ces labels mettent en valeur les qualités et les compé-
tences présentes au sein de son association, le dyna-
misme de ses dirigeants et celui des licenciés lors des 
diverses manifestations ainsi que leur volonté de bien 
positionner le club pour le voir progresser.
Quant à Stéphane Cosquer, secrétaire et responsable 
de l’école des jeunes de Tennis de table depuis 15 ans 
et également à l’origine, il y a 9 ans, de la création du 
Groupement d’employeurs qui permet de recruter un 
entraîneur, il s’est vu remettre par René Thépault la 
médaille d’argent du mérite régional de tennis de table.
Largement méritée, cette médaille vient récompenser 
son investissement sans faille, son bénévolat hors pair, 
sa gentillesse et ses compétences reconnues de tous au 
sein de cette association.

Mermoz Ruth 
offre un 
tableau 
à la commune.

Mermoz Ruth, alias 
“Fleur de mousse”, franc- 
comtoise mariée à un 

suisse romand, de terre vaudoise, aquarelliste et poète 
passionnée par le Pays Bigouden, qui a pris sa retraite 
à Penmarc’h vient d’offrir à la commune une toile 
représentant la Pointe de La Torche. Cette toile sera 
désormais exposée dans la salle polyvalente, située à 
proximité de la mairie où le public pourra l’admirer.

Nouvelle association : 
Les “Cavaliers de Brioloc’h”

Cette association a 
pour objet d’apporter 
une aide à l’entretien et 
au bon fonctionnement 
du club “Les Écuries 
Brioloc’h” et d’organiser 
des manifestations se 
rattachant directement 
ou indirectement à 
l’équitation. L’association est ouverte à toute personne 
adhérant déjà au club “Les Écuries Brioloc’h”, cavalier ou 
non. Elle propose, en lien avec le club, des animations 
comme par exemple des baptêmes poney et des journées 
thématiques.
Le bureau : 
Hélène Corre et Dominique Bescond (co-présidentes), 
Natacha Le Floc’h (secrétaire), 
Séverine Ripepi (trésorière).
 contact :
lescavaliers.debrioloch@gmail.com

véhicule publicitaire de la mairie
Grâce à douze entreprises de Plomeur et de sa région —

Yves Daniel (pompes funèbres), Steven Dumesnil (chape- 
carrelage-faïence), Bigouden fioul, Le Rayon vert (crêperie), 
Le Lay Jérome (couvreur), Pépinières de Kerinval, Carrefour 
market, Intermarché Pendrev, Atlantique Pizza, Veolia, 
ADMR,Thomas Gallay — finançant une agence publici-
taire, la commune bénéficie de la mise à disposition 
d’un véhicule utilitaire siglée au nom de ces différents 
artisans et commerçants. Ce véhicule sert en particulier 
aux différents services (administratifs, techniques) et 
à la bibliothèque pour les déplacements qu’ils ont à 
effectuer dans le cadre de leurs missions au service de la 
population.

Marché du samedi matin, 
place de la mairie

La municipalité souhaite relancer le marché du samedi 
matin qui s’essouffle. Elle compte sur chacun pour 
apporter un peu de dynamisme et ainsi attirer d’autres 
commerçants ambulants très difficiles à convaincre de 
venir à Plomeur.

Deux employés communaux décorés
Deux employés communaux : Claude Nicolas et Anthony 

Coïc, affectés aux services techniques, se sont vus remet-
tre la médaille d’argent régionale, départementale et 
communale pour les 20 ans qu’ils viennent de passer au 
service des administrés de la commune.

Cette médaille a 
précisé, Ronan Crédou, 
maire, “est une recon-
naissance du travail 
accompli au sein de la 
collectivité”.

 	René	Thépault	a	remis	la	
médaille	d’argent	du	Mérite	
Régional	de	Tennis	de	table	
à	Stéphane	Cosquer.
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Installation d’une borne électrique 
place des Anciens Combattants

Cette borne, d’un coût de 12 000 euros, financée par l’ADEM (50 %), le SDEF 
(5 %) et le reste par le Conseil Départemental et la Région, est l’une de celles 
que l’on trouve actuellement dans douze communes du Pays bigouden 
sud. Son fonctionnement est simple et permet, en l’espace d’une heure, de 
recharger son véhicule. Elle assure une autonomie avoisinant les 150 km.

Société de chasse : La Bécasse
La Société de chasse La Bécasse, présidée par Gaël Cariou, figure parmi l’une 

des nombreuses associations attachantes de la commune où il convient 
de signaler que ses 40 chasseurs adhérents participent à des actions de 
régulation importante sur les 1000 ha qui lui sont confiés. Ainsi chaque année 
la Société organise une dizaine de battues aux renards, corneilles, sangliers, 
corbeaux pour aider les agriculteurs et éviter la prolifération.

La Poste : du changement au bureau du bourg
Depuis le début de l’année des changements sont intervenus au bureau de 

La Poste. Dans le cadre de la réorganisation du réseau de nouveaux horaires 
ont été mis en place avec la nomination d’un nouveau responsable, à la suite 
de la mutation à La poste de Loctudy de Christine Nédélec. Le bureau est 
désormais tenu par Franck Madezo qui assure les fonctions de guichetier 
mais aussi de facteur sur le bourg. Les horaires d’ouverture sont les suivants : 
le mardi de 9 h 30 à 12 h puis le mercredi, le jeudi, le vendredi et le samedi 
de 9 h 15 à 12 h. Cette organisation ne concerne pas le service du courrier 
(distribution et acheminement) mais uniquement le guichet. La levée du 
courrier est maintenue à 12 h. 

Du Fil à la broderie
Un groupe de brodeuses vient de créer cette nouvelle association, 

présidée par Laurence Caplier, dont l’objectif est d’aborder 
diverses techniques de broderie, de partager les compétences , 
dans une ambiance détendue en se retrouvant tous les vendredis 
après-midi, salle de la Mpt.
 contact :
02 98 66 61 76   /   du.fil.a.la.broderie@gmail.com

Recrutement dans l’Armée
 En 2017, l’Armée de l’Air 
propose près de 2600 postes 
dans le personnel navigant 
(pilote de chasse, de transport 
ou d’hélicoptère), sous couvert 
de réussite aux épreuves de 
sélection, dès l’obtention du 
baccalauréat. Elle propose aussi 
d’autres postes (tels que con- 
trôleurs aériens ou mécaniciens 
de l’aéronautique, spécialistes 

des métiers de l’infrastructure, de la logistique, de l’infor-
matique, de la météorologie…).
L’équipe du Bureau Air Finistère se tient à disposition 
des jeunes intéressés du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h 30 (16 h 30 le vendredi) 
au 8, bis rue Colbert à Brest.
 contact : 02 98 22 07 70

 Sur l’année à venir, la Marine Nationale propose près de 
4 000 postes à honorer dans un grand nombre de métiers 
et spécialités très diversifiées (métiers des opérations des 
forces navales et sous-marines, métiers de la mécanique, 
des opérations de l’aéronautique, de la maintenance, de la 
navigation , du soutien, du niveau 3ème à Bac + 5.
Le CIRFA Marine de Brest est ouvert du lundi au jeudi de 
8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h 30, le vendredi jusqu’à 17 h.
 contact : 02 98 22 15 31
Possibilité de consulter le site : 
etremarin.fr
  L’Armée de Terre recrute aussi 

15 000 postes.
Pour tous renseignements 
contacter le centre de recrutement : 
44 rue Jean Jaurés à Quimper
 contact : 02 98 64 78 50
Bureaux ouverts tous les jours 
du lundi au vendredi de 8 h à 17 h 30.

 	Franck	Madezo,	nouveau	guichetier-facteur,	
a	suivi	une	formation	assurée	par	Thierry	Vidal.
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soyez vigilants… Bezit war evez…

Avis de la Gendarmerie
Comment se protéger 
contre les cambriolages ?
•  Équipez votre porte d’un système de fermeture fiable, 

d’un entrebâilleur.
•  Protégez vos fenêtres et issues à l’aide de barreaux et 

de grilles.
•  Fermez votre porte à double tour lorsque vous êtes chez 

vous.
•  N’inscrivez pas vos noms et adresse sur votre trousseau 

de clés.
•  Ne laissez pas de clés dans la boîte à lettres ou sous 

le paillasson. Laissez un double chez une personne de 
confiance.

•  Changez vos serrures si vous avez perdu vos clés. 
Certains voleurs utilisent des signes de reconnaissance. 
Ils sont tracés au stylo, au crayon ou à la craie. Si vous 
voyez de tels signes recopiez-les sur un papier, effacez-
les et parlez-en aux gendarmes de votre secteur.

Que faire en cas de cambriolages ?
• Ne touchez à rien.
•  Prévenez la gendarmerie de chez votre gardien ou 

de chez votre voisin. L’équipe dépêchée sur les lieux 
procédera aux constatations et au relevé des traces ou 
indices (par exemple des empreintes digitales).

•  Conservez les factures de vos objets de valeur et 
des appareils hi-fi et électroménagers. Faites des 
photographies de vos bijoux, meubles de valeurs et 
œuvres d’art. Appelez un homme de l’art qui effectuera 
les réparations après les constatations des enquêteurs.

Que faire en cas 
d’absence durable ?
•  Avisez vos voisins (de confiance) ou le gardien de la 

résidence. 
•  Signalez votre absence au COMMISSARIAT DE POLICE 

OU À LA GENDARMERIE dans le cadre des “opérations 
tranquillité vacances”, une tournée de surveillance sera 
mise en place. 

•  Faites suivre votre courrier ou faites le prendre par une 
personne de confiance : une boite à lettres débordante 
de plis révèle une longue absence.

•  Votre domicile doit paraître habité : demandez que 
l’on ouvre régulièrement vos volets. Ne laissez pas 
de messages sur votre répondeur téléphonique qui 
indiqueraient la durée de votre absence ou transférez 
vos appels si vous le pouvez.

•  Placez vos bijoux et valeurs en lieux sûrs (les piles de 
linge sont les cachettes les plus connues).

Comment vous protégez 
contre le vol à la fausse identité ?
•  Vérifiez l’identité de la personne qui frappe à votre porte : 

méfiez-vous des faux employés EDF-GDF, de la Poste, 
de France Télécom, de faux policiers ou gendarmes et 
autres usurpateurs de qualité. Demandez à voir la carte 
professionnelle, même si la personne est en tenue.

•  Soyez très vigilants envers les personnes susceptibles 
de vous proposer des services à domicile. Ne recevez 
pas les démarcheurs si vous êtes seul(e). Ne vous laissez 
pas abuser en signant un papier dont le contenu ou 
la portée ne vous semble pas clairs. Sachez que pour 
toute démarche à domicile vous disposez d’un délai de 
réflexion de 7 jours.

Avis de la mairie à respecter
•  Élagage : Les propriétaires doivent procéder aux opéra-

tions d’élagage des arbres, des branches et des racines 
qui avancent sur le sol du domaine public routier. 
Ils doivent être coupés à l’aplomb des limites de ce 
domaine. Les haies doivent toujours être conduites de 
manière que leur développement du côté du domaine 
public ne fasse aucune saillie sur celui-ci. L’élagage 
concerne également les alimentations électriques et 
téléphoniques.

•  Application des produits phytopharmaceutiques : 
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 chargées de 
l’entretien des espaces verts, des forêts, des voieries et 
des promenades accessibles ou ouverts au public.

•  Plantes invasives : Il est demandé aux propriétaires 
de détruire ces plantes (herbes de la pampa, griffes de 
sorcières, etc…)

•  Frelon asiatique : Le frelon asiatique a fait son apparition 
dans le Finistère. Il est dangereux. Une destruction non 
maîtrisée de l’espèce peut avoir des conséquences 
importantes. Renseignements : contacter la mairie ou 
le 02 98 26 72 12.

•  Déjection des animaux domestiques : Il est formelle-
ment interdit aux propriétaires d’animaux domestiques 
ou à leurs gardiens de laisser ceux-ci déposer leurs 
déjections sur les trottoirs, bandes piétonnières ou 
autre partie de la voie publique réservée aux piétons, 
les places, le mobilier urbain, les espaces verts, les 
jardinières et les façades d’immeubles ou les murs 
de clôture. Le non-respect de cette prescription 
sera sanctionnée par une amende prévue pour les 
contraventions de première classe.
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ASSOCIATION A.D.M.R CAP CAVAL
PRÉSIDENTE : FLORENCE TANGUY
2 rue Louis Méhu - 02 98 58 12 55
A.F.I.D.E.S.A.
PRÉSIDENTE : ANGÉLINE BOSSER
Mejoù an Iliz - 02 98 82 07 16
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
CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS
CHEF DE CENTRE : LIEUTENANT BLÉRIOT

COMITÉ D’ANIMATION
DE PLOMEUR
PRÉSIDENT : CHRISTIAN SCICLUNA 
Ti Boutig - 02 98 82 47 05
COMITÉ D’ANIMATION
DE PENDREFF
PRÉSIDENTE : AURÉLIE BOENNEC
333 rue Laez ar Ster0
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 : MME CAPLIER
6, rue de Croas Caer 
29720 Plonéour-Lanvern - 02 98 66 61 76
L’ÉVEIL DE LOÏSE
PRÉSIDENTE : MARIE-PIERRE SCAON
4, route de Pont-l’Abbé - 02 98 82 06 70
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
CO-PRÉSIDENTS : 
FRANCK MOREL - PHILIPPE GUILLERME
09 52 61 83 21
ÉCOLE DE FOOTBALL
BRUNO LE FLOC’H
GYM FORM
PRÉSIDENTE : YVONNE RIVIÈRE
3, lot. de Kerven Vihan - 02 98 82 02 28
JEUX DE CARTES SUR TABLE
PRÉSIDENT : M. GARNIER
1, rue Méjoù 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
LA CHANSONNERIE
RESPONSABLE : CLAUDINE FLOCH
6, impasse Fontaine de Beuzeg
02 98 82 13 59
LES CAVALIERS DE BRIOLOC’H
CO-PRÉSIDENTES : 
HÉLÈNE CORRE - DOMINIQUE BESCOND
LES CHASSEURS RÉUNIS
PRÉSIDENT : LOUIS DIASCORN
Kerc’homm - 02 98 82 10 84
LIRE À PLOMEUR
PRÉSIDENTE : MARIE CARIOU
Mejoù an Iliz - 02 98 82 01 88
PLOMEUR - SOROCENI
(ROUMANIE)
PRÉSIDENT : JEAN-PIERRE RIOU
5, rue du Prad Don - 02 98 82 04 02
PLOMEUR - TENNIS DE TABLE
PRÉSIDENT : ALAIN RIOU
26, Résidence Bremilleg - 06 64 22 25 97
PRÉVENTION
SANTÉ SOCIALE BRETONNE
PRÉSIDENT : ROBERT BODERE
Ar Peulioù - 02 98 82 00 18
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’homm - 02 98 82 03 08

associations Kevredigezhiou
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état civil 2016 Marilh ar bobla~ns

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

Naissances  Ganedigeziou
3 janvier : Louis GAYOUAT - 13 bis, rue Sant-Trevel 
27 janvier : Nolann BRABANT - 3, hameau du Meineier 
13 février : Lohan KERGUILLEC - Impasse Ar Wenojenn 
13 février : Mewen KERGUILLEC - Impasse Ar Wenojenn 
12 mars : Élise LE COSSEC URCUN - Kerdano 
20 mars : Eymeric RAPHALEN - Kerrugou 
27 mars : Noé PASSUELLO - Kerzivi 
10 avril : Timéo DAMMAN - 7, hameau de Ty Boutig 
16 avril : Yanaëlle STEPHAN - 4, hameau des Primevères 
27 mai : Noa NEHLIG - Penfrad Kozh 
8 juin : Milaw NAVARRE - 1, route de Saint-Jean-Trolimon 
29 juin : Thaïs FLOCH - Penfont Wenn 
29 juin : Naomie FLOCH - Penfont Wenn
6 juillet : Théo GUILLOU - 5, lotissement de Korn Gouez 
27 juillet : Louri LE BERRE - Ty Boutig 
5 août : Melen ROLAND - 10, rue des Piverts 
5 août : Zoélie HOCQUARD - Kerzivi 
11 août : Soline LE MOIGNE - Kerlaorañs 
11 août : Matiss LE MOIGNE - Kerlaorañs
22 août : Tiago ZÉNON - Impasse Rozantremen
6 septembre : Milan CARIOU - 11, rue Ti Lapin
12 septembre : Amandine LE ROUX - 24 bis, rue Ti Lapin
19 septembre : Kayla GUIVARCH - Hent Ar Siprez
29 septembre : Colombe SÉVEN - 7, hameau de Kervatehano
2 octobre : Axel DUBOIS - 42, rue Ti Lapin
21 octobre : Liham VANMARCKE - 2 bis, rue Louis Méhu
15 novembre : Lucas ROSPARS - 11, lotissement de Kerven Vihan
16 novembre : Lilou BRUNET - Kerrugou
26 novembre : Louiza COLLIN - 2, Lotissement Korn Gouez
15 décembre : Mélyne LE CORRE - 1, hameau des Vergers
19 décembre : Arizona RONARCH - 5, hameau du Meineier

Mariages  Dim   eziou
14 avril 
Michel PÉTEL et Elisabeth D’ANDRÉA 
22 bis, Penkêr ar Bloaz Vihan 
28 mai 
Guillaume LUCAS et Stéphanie PLACIER 
1, place de l’Église
3 juin 
Marc VANDEVOIR et Valériane DELACOUR 
Ti Prad Beuzeg 
16 juillet 
Josselin LEILDÉ et Jennifer DILOSQUER 
7 bis, rue Toulloupri 
30 juillet 
Benoît MARTIN et Milena DZUDOVIC 
La Haye - Pays-Bas 
Kerzidal 
6 août 
Maurice PLANCHE et Gwenn LE LAY 
37, boulevard des Sports-34 00 Montpellier 
8, route du Guilvinec
13 août 
Eric KERVIEL et Sophy HANG 
96, route de Bournigal-44 190 Clisson 
8, Tremilieg
10 septembre 
Pascal LAUDEN et Isabelle TYMEN 
Kerc’halvez 
10 septembre 
Quentin POUZERATE et Apolline GINEZ 
Lanvenael 
8 octobre 
Jonathan LOUBOUTIN et Wendy JOIN 
2, Lotissement Mejoù Bras 
22 octobre 
Nicolas BIGER et Isabelle STEPHAN 
14, hent Ar Merdi

 Décès  Tremenvanou 
9 janvier :  Marie-Thérèse DANIEL, veuve ANDRO 

Langougou 
19 février :  Gilbert LE ROUX, 5 lotissement de Kergaourantin 
3 mars :  Simone STÉPHAN, épouse BOËNNEC 

Kervatehano 
3 mars : Elie BOENNEC - Kervatehano 
15 mars :  Denise LE BRETON, veuve QUÉFFÉLEC 

5, rue Ar Feuteun 
16 avril : Marie LE FLOC’H, veuve MORVAN - Kernivily 
1er mai : Claude BEAUCLAIR - 21 rue ar Meineier 
3 mai : Yves DURAND - Ar Reun 
17 mai : Lucien ATGÉ - 19, rue Ti Ker 
20 mai : Guénaël COÏC - Lestrigiou 
29 mai : Jean-Claude MORETTI - Kervatehano 
1er juin : Corentin OLLIVIER - Kerflouz 
1er juin :  Marie LE BERRE, veuve LE GALL 

6, rue Kroez An Aoter 
11 juillet :  Christian GHIRINGHELL - 3, lotissement Lagad Yar 
13 juillet : Jean PRAT - Sant Turnel Izelan 
18 juillet : Christian DUVAL - Lesploveur - rue des Piverts

23 juillet : Serge NÉGARVILLE - Kerzivi 
9 août : Sophie LIMOUZIN - 6, Klos an Iliz 
14 septembre : Eloi DELEBECQUE - Kerzivi 
23 septembre :  Yvette BARGAIN, veuve BOENNEC 

39, rue Ar Feunteun 
27 septembre : Alain DURU - 19, hameau de Ti Boutig 
6 octobre :  Marie Thérèse BUANNIC, veuve CONAN 

30, rue An Aod Wenn 
12 octobre : Albert LE DONGE - Kervatehano
14 octobre : Pierre LE ROUX - Trevili
25 octobre : Michel COLLIN - 22, cité de Robiner
22 novembre : Raymond LE BRETON - 8, route de Pont-l’Abbé
25 novembre : Alain GAUTHIER - Kerflouz
29 novembre : Pierre TANNEAU - Lesploveur
6 décembre : Yvonne CAILLAR, veuve COÏC - 8, rue Penn ar Roz
13 décembre : Jean JOUANNIC - Langougou
15 décembre : Marie-Paule LAGOGUET - 17, hameau de Ti Boutig
19 décembre : Yves LEFRESNE - 7, route de Penmarc’h
27 décembre :  Emma LE BOËNNEC, veuve CHRÉTIEN 

Route de Pont-l’Abbé
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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 an Alez / 02 22 12 99 47

� INFIRMIÈRES
> 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
>  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

� MESSES À L’ÉGLISE PAROISSIALE
> 2 messes par mois le samedi : 18 h 
 ou le dimanche : 10 h 30
> Presbytère du Guilvinec :  
 02 98 58 11 37

� 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

Hall de la mairie / 02 98 82 37 99
> HORAIRES D’OUVERTURE : 
> Lundi au vendredi : 8 h - 12 h / 13 h 30 - 17 h 
> Samedi : 10 h - 12 h

Borne	intéractive	place	de	La	Mairie.	
Consultable	24h/24h

� 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

informations locales
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Mercredi 2
SOIRÉE MARINE      Org.	Comité	d’animation

Dimanche 6
MESSE BRETONNE À LA CHAPELLE NOTRE DAME DE TRÉMINOU 
Messe à 10 h 30      Org.	Les	Amis	de	la	chapelle	Notre-Dame	de	Tréminou

TROC ET PUCES / Salle multifonctions      Org.	Comité	d’animation	

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

Samedi 12
VIDE-GRENIER / Place de l’église      Org.	Centre	d’Éducation	Canin

Dimanche 13
PARDON DE SAINT-BUDOC Messe à 10 h 30/ Chapelle de Beuzeg

Samedi 19
VENTE DE LIVRES / Place de l’église      Org.	Lire	à	Plomeur

Samedi 2  et  Dimanche 3
SURF - CHAMPIONNAT DE BRETAGNE ESPOIR / La Torche 
Org.	Kangourou	Surf	Club

Samedi 9
FORUM DES ASSOCIATIONS / Salle multifonctions

Dimanche 10
TENNIS DE TABLE CHALLENGE “JOSE CARVAL ” Tournoi communal 
Salle multifonctions      Org.	Plomeur	Tennis	de	Table

Samedi 16  et  Dimanche 17
JOURNÉES DU PATRIMOINE / Portes ouvertes aux Chapelles

Dimanche 17
SURF - FINALE “BIC KID’S ONE DESIGN” / La Torche 
Org.	Kangourou	Surf	Club

Dimanche 24
PARDON DE TRÉMINOU / Grand-messe à 10 h 30 
Org.	Les	Amis	de	la	chapelle	Notre-Dame	de	Tréminou

Dimanche 1er

COURSE À PIED LA BIGOUDÈNE      Org.	CAB

Samedi 7
COUSCOUS À EMPORTER / Restaurant scolaire      Org.	AFIDESA
CONCOURS DE GALOCHE / pardons de Tréminou et Saint-Côme

Dimanche 8
PARDON DE SAINT-CÔME – LANGOUGOU / Messe à 10 h 30

Dimanche 15
TROC ET PUCES / Salle multifonctions      Org.	Comité	d’animation

Dimanche 5 ou 12
FILM DOCUMENTAIRE / Salle polyvalente      Org.	Lire	à	Plomeur

Samedi 11
TROC JOUETS PUÉRICULTURE  9 h - 13 h / Espace-jeunesse-loisirs
SPECTACLE POUR ENFANTS  15 h 30 / Espace-jeunesse-loisirs 
Org.	Comité	d’animation

Samedi 25  et Dimanche 26
MARCHÉ DE NOËL / Salle multifonctions      Org.	Plomeur	Cospéda

Vendredi 1er  Samedi 2  Dimanche 3
TÉLÉTHON / Salle polyvalente

Samedi 23
LOTO / Salle multifonctions      Org.	Plomeur	Tennis	de	table
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samedi 1er

COUSCOUS À EMPORTER      Org.	APEL

Dimanche 9
RANDONNÉE DES TULIPES      Org.	Comité	d’animation

Samedi 22  et  Dimanche 23
JUMPOLAND - Aire de jeux éphèmères / Salle multifonctions 
Org.	APEL

Dimanche 23 
28ÈMES FOULÉES DE PLOMEUR
COURSES PÉDESTRES ADULTES (10 km) ET ENFANTS
Départ /arrivée : Espace jeunes      Org.	Courir	à	Plomeur

du Samedi 22 avril  au  Vendredi 05 mai
EXPOSITION “ARZOURIEN PLOVEUR” / Mairie de 14 h 30 à 18 h 30
20ÈME ANNIVERSAIRE      Org.	Arzourien	Ploveur

lundi 1er

JOURNÉE TRADITIONNELLE DE MARCHE DE WAR MAEZ (gratuit) 
Départ Camping de Lanven      Org.	War	Maëz

dimanche 14
MARCHE AUDAX 50 KM / Départ de la salle polyvalente 
Org.	War	Maëz

jeudi 25
TROC ET PUCES - LOISIRS CRÉATIFS / Espace-jeunes   Org.	Amicale	Laïque

Du  jeudi 25  au  Samedi 28 
MONDIAL PUPILLES      Org.	Les	Gars	de	Plomeur
SALON DU MODÉLISME / Salle multifonctions 
Org.	:	Comité	d’animation

Mercredi 31
CONCOURS DE GALOCHE DU PARDON DE PLOMEUR

Lundi 5
PARDON DE SAINT-HERBOT, PATRON DES AGRICULTEURS 
Messe à 18 h à la chapelle de tréminou     Org.	Notre-Dame	de	Tréminou

Samedi 10
GALA DE GYM ACROBATIQUE / Salle multifonctions 
Org.	Gym	Plonéour

Samedi 24  et  Dimanche 25
FESTIVAL BIEN-ÊTRE ET YOGA       Org.	Be	Good	Yoga

tous les jours du 1/7 jusqu’au 23/9 de 14 h 30 à 18 h
Ouverture de la CHAPELLE NOTRE DAME DE TRÉMINOU 
Org.	Les	Amis	de	la	Chapelle	de	Notre-Dame	de	Tréminou

tous les jours du 1/7 jusqu’au 15/9 de 14 h 30 à 18 h
Ouverture de la CHAPELLE DE BEUZEG 
Org.	Comité	de	sauvegarde	de	la	Chapelle	de	Beuzeg

Du 7 juillet au 25 août Tous les jeudis de 15 h  à 18 h
Ouverture de la CHAPELLE DE LANGOUGOU  
Org.	Association	du	Quartier	de	Saint-Côme

 les chapelles N-D de Tréminou et de Beuzeg seront ouvertes 
pour les journées du patrimoine les 16 et 17 septembre
Tous les mercredis en juillet et en août…

de 20 H À 22 H  MARCHE ACCOMPAGNÉE       Org.	War’Maez

Samedi 1er

COUSCOUS À EMPORTER / Restaurant scolaire      Org.	FNACA

Samedi 8
SURF - COUPE DE FRANCE      Org.	Kangourou	Surf	Club

Mercredi 12
CONCOURS DE GALOCHE DU 14 JUILLET      Org.	Club	de	Galoche

Samedi 15
VENTE DE LIVRES / Sur la place de l’église      Org.	Lire	à	Plomeur

Mercredi 19
FÊTE DE LA CRÊPE / Place de La Mairie 
Org.	École	de	football,	APEL,	Tennis	de	Table

Samedi 22
DÉBALLAGE DU COMITÉ D’ANIMATION / galochodrome 
Org.	Comité	d’animation

Dimanche 23
21ÈME PLOMEUR CYCLO / Départ Espace-jeunesse-loisirs 
Org.	Cyclo	Club	de	Plomeur

Samedi 29
FÊTE DE L’ÉTÉ / jardin de la Caravelle à Pendrev 
Org.	Comité	des	fêtes	de	Pendrev
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