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L’année 2015 a commencé et s’est
terminée sombrement.
Face à la barbarie des événements
terroristes survenus en France en
janvier et en novembre, la stupeur ne doit cependant pas
laisser place à la peur de l’autre et à la haine de “l’étranger”.
Cette année marque un tournant dans notre Histoire. Nous
ne serons plus jamais les mêmes. Notre devoir est de ne pas
oublier. Malgré les épreuves, l’effroi et la douleur, restons unis,
demeurons solidaires envers les uns et les autres et plaçons
l’humain au cœur de notre société et de la vie de notre cité.
Ce bulletin se veut être le reflet de cette vie, de ces événements
que nous vivons au jour le jour, au fil des mois dans notre
commune. Ancré sur ce qui fait notre quotidien, Plomeur
Buhez Ploeur nous permet de nous rendre compte de la force
associative, de l’activité économique et commerçante, de
l’importance et de la richesse de notre patrimoine sans oublier
les actions citoyennes… qui font de Plomeur une commune où
il fait bon vivre.
Parmi tous ces événements il faut souligner, entre autres,
que cette année qui s’achève aura été marquée par l’élection
d’un nouveau conseil municipal des jeunes, l’obtention
du prix du Ruban du Patrimoine décerné à la chapelle de
Tréminou, la première place décrochée par le Bagad Cap
Caval au championnat de Bretagne des Bagadou ou encore
la célébration des 20 ans du Cyclo club de Plomeur que
complètent les exploits de nos jeunes tant au niveau sportif
que culturel.
Si 2015 a été pour l’équipe municipale, son conseil, les services
administratifs et techniques, l’année de réflexions sur les
actions à mettre en place, la préparation des dossiers, souvent
longue et fastidieuse, l’année 2016 qui s’ouvre à nous est

désormais celle où seront engagées des actions visibles par
chacun avec tout d’abord l’ouverture du cabinet médical, tant
attendu, qui permettra également à un autre médecin de s’y
installer.
Autre point important, la réhabilitation de l’assainissement
au bourg et l’aménagement d’un giratoire route de Penmarc’h
- route du Guilvinec qui rendra la circulation plus fluide
et plus sécurisée pour les piétons, les vélos et les véhicules
qui transitent par ces axes sans oublier, dans le quartier de
Pendrev, la pose d’une structure multisports.
2016 verra aussi le lancement du grand chantier de construction
de la nouvelle caserne des sapeurs-pompiers dans le secteur de
Pendrev, une caserne fonctionnelle au service des communes
de Plomeur, Tréffiagat-Léchiagat, Guilvinec et Penmarc’h. Une
caserne, issue d’une réflexion bien menée entre les instances
départementales, les élus et les pompiers eux-mêmes.
Au niveau de l’intercommunalité, un vaste travail de réflexion
sera engagé pour le transfert de compétences communales
vers la Communauté de communes du Pays bigouden sud,
notamment la compétence assainissement qui devra être
effective au 1er janvier 2018.
Malgré des perspectives assez difficiles, notamment d’un
point de vue financier, avec la baisse des dotations octroyées
par l’État, les Collectivités régionales et départementales, la
municipalité maintiendra ses engagements pour le développement de la commune au service de l’ensemble de ses habitants.
Tel est notre axe de travail pour nos différents projets dont
l’objectif est d’améliorer notre qualité de vie, héritage que
nous voulons transmettre aux générations à venir.
Ronan CRÉDOU, Maire,

Vice-président de la Communauté de Communes
du Pays bigouden sud.
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les grands chantiers
Ar chanteriou bras
Le cabinet médical

Les travaux de construction du cabinet médical,
au 13 rue Pen Allée, vont bon train. Depuis le mois
de juillet dernier, où l’ancienne maison Drézen, a
été démolie, les travaux ont pu commencer dès
l’automne. Actuellement, ils se poursuivent   selon
le calendrier défini par le cabinet d’architecture
Stéphane Cossec de Pont-l’Abbé. D’un coût , estimé à
220 000 € TTC, ce cabinet médical, d’une superficie
de 148 m2, comprendra une pièce prévue pour
le secrétariat, une salle d’attente, trois cabinets
médicaux (deux donnant sur la rue Pen Allée et
le troisième sur l’école Notre-Dame de Tréminou),
une salle de détente et des toilettes. La livraison
prévisionnelle est programmée pour le mois de juin.

Début juillet :
l’Entreprise Chevrier a procédé
à la démolition de l’ancienne
maison Drezen, rue Pen Allée.

 Le cabinet médical sera opérationnel
très prochainement pour accueillir, pour le moment,
deux médecins.

Poursuite de la réhabilitation du
réseau communal d’assainissement
collectif des eaux usées
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Aménagement d’un giratoire

Ces travaux de réhabilitation sont le préalable à
l’aménagement, à l’automne, d’un giratoire au bas
du bourg qui permettra de fluidifier la circulation
dans ce lieu de passage très fréquenté.

 L e gros chantier de réhabilitation pour l’assainisssement collectif
des eaux usées au bas du bourg, a débuté le 11 janvier dernier.

Dans la poursuite des travaux engagés l’an
dernier pour réhabiliter ce réseau communal au
bourg, la municipalité a lancé une nouvelle tranche
importante toujours dans l‘agglomération. Elle
concerne la rue Louis Méhu, artère principale de
la commune, le départ vers la route du Guilvinec
( jusqu’à l’allée de Brémillec) et vers la route de
Penmarc‘h ( jusqu‘au presbytère). 780 mètres de
réseau en amiante-ciment vont être remplacés par
un réseau en grès avec également le remplacement
de 55 branchements et des boîtes correspondantes.

Il faut également ajouter à ces travaux la mise
en conformité de plusieurs réseaux privés de
récupération d’eaux pluviales qui venaient se
déverser dans le réseau communal des eaux usées.

Réseaux haute et basse tension

En partenariat avec la municipalité, soucieuse d’éviter
des coupures de courant lors des intempéries, ERDF
a entrepris des travaux d’enfouissement du réseau
haute tension et le remplacement de plusieurs
transformateurs.
230 poteaux électriques vont être supprimés sur
l’ensemble du territoire communal.

L’effacement des réseaux basse tension dans le lotissement Kerven Vihan ainsi que la rénovation du
réseau basse tension au lotissement Robiner sont
également prévus.

Structure multispsorts à Pendrev

Afin de répondre aux sollicitations des familles et
des jeunes, la municipalité va procéder à la mise en
place d’une structure multisports à Pendrev.
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travaux

PATRICE HÉLIAS

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

JEAN-YVES LE FLOC’H

Conseiller délégué à l’assainissement.

GILLES LE MAOUT

Al labouriou

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

La municipalité
s’est entretenue
avec les habitants
du quartier de
Penfont Kreiz.


Des
aménagements
routiers ont été
effectués rue  
Penn ar Park.

Visite de quartiers

Afin de déterminer les travaux à réaliser dans les quartiers, la
municipalité a débuté toute une série de visites notamment
dans le lotissement de Penfont Kreiz et dans le secteur de
Robiner.

Aménagements routiers
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Un radar  
pédagogique
a été installé
route de la
Ville Neuve.


Les jeux
extérieurs ont
été revus à
l’école publique.

Un poste de
refoulement a
été mis en place
en direction du
Lotissement de
Menez Hañvod.
L’assainissement a
été revu dans
le lotissement de
 Menez Hañvod.

Des aménagements routiers ont été réalisés afin de sécuriser la
circulation rues Penn ar Park, Penn ar Roz et au lotissement de
Penfont Kreiz. À ces travaux s’ajoutent des travaux d’entretien
et de rénovation de voirie : bitumage et sablage.
Par ailleurs, la municipalité a procédé à la pose de plusieurs
radars pédagogiques : route de Tréminou, secteur de Ti Boutig
en direction de Plobannalec et route de La Torche.

Groupe scolaire Louis Courot

Les services techniques ont procédé au remplacement   dans
les couloirs de l’établissement de la moquette murale par des
dalles de liège. Ils ont refait le bac à sable de la cour, revu les
jeux extérieurs et déménagé des classes afin d’améliorer les
conditions de travail de l’équipe enseignante et des enfants.

Assainissement

Depuis plusieurs années, la commune s’est investie dans la
réhabilitation et le renouvellement de son réseau communal
d’assainissement collectif des eaux usées. En effet, la majorité
du réseau existant sur la commune date des années 1980 et
se retrouve aujourd’hui en mauvais état avec une infiltration
d’eaux parasites importantes.
Des travaux conséquents ont ainsi été effectués dans le secteur
de Menez Hañvod. Ici, 640 mètres linéaires de collecteur existant
en amiante-ciment ont été remplacés par du réseau en PVC
avec également le remplacement de 41 branchements.
De plus, un poste de refoulement a été créé afin de remonter
le réseau d’un mètre environ en moyenne sur la partie la
plus profonde du réseau pour limiter les effets de la nappe
phréatique sur la canalisation.
À ces travaux, s’est ajoutée la réalisation par la commune,
d’une courte extension de son réseau à Pendrev, sur 65 mètres
linéaires, permettant de raccorder un lotissement privé, d’une
dizaine de maisons.

finances

NELLY STÉPHAN

Adjointe aux Finances et au tourisme
Eil-mêr e karg deus arc’hant ar gomun
ha deus an douristelezh

Arc’hant ar Gomun

SYLVIA KERHROM

Comptable,
e karg deus arc’hant ar gomun

En 2015, les dépenses de la commune sont maîtrisées
comme le font apparaître les comptes ci-dessous :

fonctionnement
Les dépenses s’élèvent à 2 204 262,48 e
pour un montant de recettes de 2 940 231,12 e d’où un excédent de fonctionnement de 735 968,64 e.

DÉPENSES : 2 204 262 E

RECETTES : 2 940 231 E

CHARGES DE PERSONNEL
1 069 291 e • 48,51 %

RESSOURCES FISCALES
1 705 430 e • 58 %

CHARGES DE FONCTIONNEMENT
971 356 e • 44,07 %

DOTATIONS PARTICIPATIONS
975 758 e • 33,19 %

OPÉRATIONS D’ORDRES
71 466 e • 3,24 %

ATTÉNUATION DE CHARGES
32 212 e • 1,1 %

CHARGES FINANCIÈRES
92 149 e • 4,18 %

En investissement, les dépenses s’affichent à
608 714,07 e et les recettes à 1 012 459,56 e
d’où un excédent de 403 745,49 e.
La commune n’a pas eu recours à l’emprunt.

Le remboursement annuel du capital de la dette
se situe à 238 115 e au 1er janvier 2016 et le capital
restant dû à la même date est de 2 157 790 e.

AUTRES PRODUITS RÉELS
161 733 e • 5,5 %
OPÉRATIONS D’ORDRES
65 098 e • 2,21 %

Pour votre information, les subventions reçues pour
la salle multifonctions se montent à 181 900 e et se
répartissent comme suit :
> dotation parlementaire : 15 000 e  -  juillet 2015
> dotation d’équipement territoires ruraux (DETR) :
100 000 e  -  février 2015
> Conseil Général : 66 900 e  -  juin 2015

Les chiffres que nous vous présentons ci-dessous sont des données 2014 par habitant. Ceci nous permet de
comparer Plomeur à la moyenne de la strate (classification de la direction générale des collectivités locales
regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
CHARGES DE PERSONNEL
IMPÔTS LOCAUX
RÉSULTAT COMPTABLE
INVESTISSEMENT
DETTES À LA FIN DE L’ANNÉE

PLOMEUR
261
358
181
351
618

MOYENNE DE LA STRATE
432
414
124
308
794

En 2016, compte-tenu de la baisse prévisible des dotations, nous devons rester vigilants dans nos dépenses
de fonctionnement. Quant aux dépenses d’investissement, certaines seront indispensables, mais il nous
faudra les programmer au regard de nos capacités financières et de nos possibilités d’emprunt.
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environnement
An endro

Rubans du patrimoine :
un prix pour la chapelle
de Tréminou
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Suite aux travaux
de réhabilitation
de la chapelle de
Tréminou, engagés
sous le mandat de
Léa Laurent, maire
honoraire, cet édifice
s’est vu attribuer
l e p r i x régional
“Les Rubans du
Patrimoine”. Cette distinction, comme l’a
indiqué Jean-Pierre Jégou, représentant la
Fédération française du bâtiment, récompense
les communes, comme Plomeur, qui consentent
des efforts en matière de revalorisation de
leur patrimoine bâti afin de le préserver pour
le transmettre aux générations à venir. Un
chantier exemplaire, comme l’a souligné aussi
Ronan Crédou, car il redonne à la chapelle une
nouvelle jeunesse et permet d’envisager l’avenir
avec sérénité.

Fleurir la France :
les participants récompensés

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.

PADRIG LE MOT

Chargé des Espaces verts
E karg deus al liorzou

Eglise paroissiale :
gouttières et portail
Afin de limiter les infiltrations
d’eau à l’intérieur de l’église paroissiale, la municipalité a procédé à la
pose de nouvelles gouttières tout
autour de l’église. De plus, suite à
des dégradations, intervenues à
maintes reprises, dans le porche
sud (tags, débris et tessons de
bouteilles, tentatives de mise de
feux dans les poubelles) il a été
décidé, pour mettre un terme à ces
actes inadmissibles, de poser un
portail en fer à l’entrée du porche.

Avis divers à respecter
 ÉLAGAGE
Les propriétaires doivent procéder aux opérations
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.
A
 PPLICATION DES PRODUITS

PHYTOPHARMACEUTIQUES
Zones interdites aux traitements :

Comme les années précédentes, la commune
a participé au concours Fleurir la France.
15 personnes se sont inscrites pour cette
édition avec pour objectifs d’embellir leur
environnement et celui de la commune qui, elle
aussi, au fil des ans, consent d’énormes efforts
pour améliorer le cadre de vie dans les différents
quartiers.

• sur caniveau, avaloir, bouche d’égout
• à moins de 1 mètre des fossés et petits cours d’eau
• à moins de 5 mètres des points et cours d’eau
• dans les lieux fréquentés par des enfants avec un
produit classé,
• à moins de 50 m d’un lieu de soin.
Ces mesures s’appliquent aussi aux personnes
publiques chargées de l’entretien des espaces verts,
des forêts, des voieries ou des promenades accessibles
ou ouverts au public.
 F RELON 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 : la mairie ou le 02 98 26 72 12.

affaires scolaires

& Vie associative
An deskadurezh
hag ar c’hevredigezhiou

GAËLLE BIGER

Adjointe chargée
des Affaires Scolaires
et de la Vie Associative.
Eil-mêr e karg deus ar skoliou,
ha deus ar C’hevredigezhiou

AUDREY HENNETIER

en charge des Temps d’Activités Périscolaires
E karg deus amzer vak ar skolidi

C’est reparti pour les activités périscolaires
Les mardis et jeudis soirs après l’école, de
15 h 45 à 16 h 45, un panel d’activités 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,
à la cuisine, 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’espaces jeunes, animateur de loisirs
créatifs, éducateurs sportifs et intervenants : arts
plastiques, musique, art clownesque, gym, anglais.
Pour cette rentrée, 80 % des enfants participent au
TAP, soit 17 groupes d’enfants chaque soir, répartis
sur les différents espaces communaux mis à
disposition par la commune.
Le mercredi, 2 possibilités s’offrent aux familles :
- une garderie gratuite de 12 h à 12 h 30  ou
- l’accueil des enfants de 12 h à 13 h 30, avec repas
sur place (panier-repas froid) et transfert
au Ty Malamok, centre de loisirs au Guilvinec.
Le transport est pris en charge par la mairie de
Plomeur.

Vie associative

succès de la Ferme Ouverte

Présentée comme l’un des évènements phares
de la vie associative, la Ferme ouverte proposée
par le Syndicat d’élevage du Pays bigouden en
partenariat avec la municipalité et sept associations
communales (soit plus de 80 bénévoles) le 28 juin sur
les fermes du Gibit (élevage porcin) et de Lanvenn
(élevage laitier) a été couronnée de succès. Ce sont
plus de 2500 visiteurs
qui ont profité de cette
m a n i fe s t at i o n p o u r
d é co u v r i r l e m é t i e r
p a s s i o n n a nt d ’a g r i culteur, un métier qui est
aussi soumis, malheureusement, à de nombreux aléas : chute des
 Daniel Jaouen, président du syndicat
de l’élevage du Pays bigouden avec
les deux exploitants Gwendal Le Roy
à Lanven et Jean-Yves Corbel au Gibit.

Les visiteurs ont pu découvrir
le métier passionnant d’agriculteur.

cours, échéanciers difficiles, importations de
viandes étrangères. Ce rendez-vous festif avec
repas (cochon grillé) servi à plus de 500 personnes,
a été l’occasion de fédérer les associations qui ont
proposé des animations diverses. Au final chacune
de ces associations s’est vu remettre lors de la
réunion bilan une subvention de 590 euros.

la réunion des associations…

…qui a eu lieu en décembre dernier, a permis
d’accueillir de nouvelles associations et d’élaborer
un calendrier pour cette année.
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action sociale
Aferiou sosial

Le Centre Communal
d’Action Sociale
 Les commissions sont composées de 9 membres (cinq

du conseil municipal et 4 personnes nommées par des
organismes caritatifs). Le CCAS a son budget propre
voté par le conseil municipal. Il gère ainsi les différentes
demandes d’aide venues des particuliers ou présentées par
les assistantes sociales (pour le fuel, l’électricité ou autres
dettes). Les dossiers d’impayés d’eau sont étudiés par le CCAS
avant d’être soumis à la commission Solidarité-Eau ; fonds
gérés par la Communauté de communes et la Saur. Il ne faut
pas hésiter à venir rencontrer l’adjointe aux affaires sociales
si vous êtes sous la menace d’une réduction de débit d’eau.
Nous pouvons peut-être vous éviter ce désagrément.

 Tous les ans le CCAS vote des subventions à des organismes

à but non lucratif et humanitaires (Enfance et Partage
subventionné par le CCAS, donne tous les ans les jouets pour
le Noël des enfants bénéficiant de la distribution alimentaire).

 Moment fort de l’année : le repas des anciens
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 Le repas des aînés : les nouveaux venus en 2015.

En 2015 180 personnes participaient au repas au mois de
mai et 160 colis ont été distribués à ceux qui ne pouvaient
se déplacer.

La petite enfance

 La commune signe tous les ans un contrat avec

l’association Ti Liou pour le financement de la crèche, la
halte garderie et le
RAM (Relais Aides
Maternelles mais aussi
aide pour les parents
ou futurs parents).
Une animation du
RAM a lieu une fois
par mois à la MPT.
 Une animation du RAM
ici avec Audrey Hennetier,
responsable de la ludothèque.

MARIE-THÉRÈSE GOUZIEN

Adjointe chargée des Affaires sociales
Eil-mêr e karg deus an Aferiou sosial

ISABELLE QUÉNET

conseillère déléguée
Kuzulierez e karg deus an Aferiou sosial

 À Noël les aînés ne sont pas oubliés dans les institutions

de retraite où un petit cadeau leur est offert. Les membres
du CCAS aidés par la commission sociale, se déplacent euxmêmes pour livrer le colis dans les différents centres.

La distribution alimentaire

Le CCAS gère la distribution
alimentaire en lien avec
la Banque Alimentaire du
Finistère. En règle générale,
cette aide s’adresse à ceux
qui ont de très petits revenus.
Pour bénéficier de cette aide,
il faut prendre rendez-vous
avec l’adjointe aux affaires
sociales, muni(e) de tous les justificatifs (feuille d’imposition,
revenus, factures, dettes…). Chaque demande est étudiée
individuellement et les difficultés même passagères sont
prises en compte : il vaut mieux venir à la distribution
alimentaire pendant quelques mois que de s’enliser dans des
découverts.
Le CCAS aide ainsi 67 personnes à la date du 1er janvier 2016.
La responsable de la distribution est Isabelle Quenet,
conseillère déléguée aux affaires sociales, aidée de
Catherine Tirilly,  Martine Renier et Valérie Le Bellec.
Cette année, la collecte a rapporté 1,7 tonne de marchandises.
Peut-être y a-t-il dans votre entourage des personnes
qui auraient besoin de cette aide et dont le CCAS ignore
la situation ? Ne pas hésiter à leur dire de contacter cet
organisme.

Le portage de repas à domicile

Le portage de repas est maintenant géré par la Communauté de communes. Marie-Thérèse Gouzien a été nommée
pour représenter les communes, auprès de la vice-présidente
en charge de ce dossier. Si vous avez des remarques à faire sur
ce portage, n’hésitez pas à lui en faire part.

 Elle signe aussi un contrat d’association avec Le

Malamok du Guilvinec pour l’organisation des loisirs
du mercredi, des petites vacances et de l’ALSH d’été. Les
projets font partie du contrat social négocié auprès de la
Caisse d’Allocations Familiales (autre financeur) qui est
élaboré conjointement avec les éducateurs du Malamok
et les représentants des trois mairies concernées.

 Enfin, une étude est menée par la CCPBS (Communauté
de communes du Pays bigouden sud) pour élargir
ses compétences à la petite enfance. La CAF est très
demandeuse d’une mutualisation de nos moyens et de
nos projets.

tourisme
Touristelezh

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

Changement de cap pour l’Office de Tourisme
2015 a été l’année du changement de gouvernance.
Plomeur a rejoint l’Office du Tourisme du Pays de Pontl’Abbé. C’est une association forte de 465 adhérents
au 30 septembre 2015. Pour la commune, ce sont 39
adhérents qui se répartissent comme suit : 15 concernent
l’hébergement, 24 les socioprofessionnels.
Au mois de juin, sur la place de la mairie, a été installée
une borne interactive, mise à jour régulièrement,
accessible 24 h sur 24. Cette borne, depuis sa mise en
place a comptabilisé plus de 890 consultations.
En 2016 le plan d’action sera de faire venir, accueillir
et faire revenir. La stratégie promotionnelle 2015 sera
poursuivie en actualisant les informations, les éditions
seront reconduites (brochures d’appels, carnets
d’adresses).
À ce sujet, l’année 2015 a connu un petit souci. Chaque
ménage devait recevoir ces deux brochures dans sa
boîte aux lettres, malheureusement les responsables

ont été confrontés à un problème de distribution et
peu nombreux sont ceux qui ont pu les découvrir. Cette
année il a été décidé de les remettre en même temps
que ce bulletin distribué par les élus.
La commune s’est fixée pour objectif d’obtenir le “label
surf” pour La Torche et d’identifier l’Office à l’Espace
accueil de la mairie.
L’Office de Tourisme du Pays de Pont-l’Abbé est
actuellement engagé dans une démarche d’obtention
de la marque “qualité tourisme” et va solliciter son
classement en catégorie 1.
En janvier 2017, la Communauté de communes aura la
compétence Tourisme. Ce transfert de compétence va
remettre en cause le fonctionnement des offices. Pour
mener à bien ce projet, l’Office de Tourisme a demandé
à être associé aux réflexions qui vont aboutir aux
décisions à prendre par les élus communautaires.

Les chapelles très visitées en 2015

provenant d’Allemagne, de Belgique, de Suisse et de
l’Est de la France. L’association a en projet la restauration
de la commode, dernier meuble datant du XVIIIème siècle
se trouvant dans la chapelle. Cet été elle proposera à la
vente un nouveau livret intitulé “Chapel noz”, réalisé par
Janol-Apin avec une préface d’Irène Frain, contenant de
nombreuses photos se rapportant à cette chapelle.

 Les Amis de la Chapelle de Tréminou

 Tréminou : 4900 visiteurs ont été comptabilisés
par Christian Bernard et les membres de l’association
Les Amis de Tréminou. Durant l’année, en dehors des
ouvertures officielles, l’association a ouvert la chapelle
pour des groupes de 50 personnes qui venaient de
toute la France : Toulon, Lyon, Marseille, Strasbourg.
S’y ajoutent aussi les écoles et collèges de Pont-l’Abbé.
Lors du pardon, on notait la présence de gens venus
de Lyon, de Vendée, des Ardennes.  3378 personnes ont
été enregistrées durant les permanences de l’été en
provenance d’Allemagne, d’Angleterre, un peu d’Italie
et de France mais très peu de la région.
 Beuzeg Cap-Caval : ouverte uniquement de juillet à
septembre par les membres de la section de sauvegarde
et de mise en valeur de la chapelle de Beuzec, section
de l’association War’Maez, placée sous la responsabilité d’Hervé Larnicol, l’édifice a accueilli 2550 visiteurs

  Nettoyage de la fontaine de la chapelle de Beuzec.

 Saint-Côme et Saint-Damien : Ouverte uniquement le samedi en juillet et en août par l’association
des Amis de Saint-Côme,
la chapelle a accueilli
150 visiteurs. Cette année
la chapelle sera  ouverte le
jeudi.
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coups de coeur

Gourc’hemennoù

L’année 2015 a été marquée par plusieurs événements sur la commune.
Cette rétrospective permet de saluer l’investissement des personnes et des associations.

Le cyclo club de Plomeur
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Le Cyclo Club de Plomeur a fêté ses 20 ans cette
année et pour l’occasion a édité une brochure
retraçant son histoire, commencée dans les
années 1990 par une dizaine de plomeurois qui
se réunissaient tous les dimanches matins pour
s’adonner à leur passion, le cyclisme. Ce ne fut
qu’en 1995 qu’ils décidèrent de créer un club
cyclotourisme, enregistré le 7 juin par le Journal
Officiel de la République qui annonçait dans ses
colonnes la naissance du Club Cyclo Plomeur.
Depuis 1995, quatre présidents se sont succédés et
perpétuent la randonnée cycliste la “Plomeur cyclo”
qui se déroule traditionnellement en juillet depuis
1996. Une épreuve phare de l’ouverture de la saison
cycliste en Finistère, maintenant dénommée le “Tro
Bro Ploeur”, a été lancée ensuite le 13 mars 2005. Puis
en 2010, en ouverture de l’épreuve, des handbikers
étaient au départ avec pour la première fois, dans
le département, leur propre classement. Depuis
quelques années, le club organise également une
longue sortie qui, pour l’année 2015, est partie de
Plomeur pour rejoindre le lac de Guerlédan via Mûrde-Bretagne avec un passage par sa redoutable
côte, grimpée par les coureurs du tour de France
en juillet 2015. La sortie prévue pour 2016 devrait
faire sillonner les 40 membres du club (dont trois
féminines) sur les routes de la région Brestoise.
Outre les sorties dominicales (qui se font à partir
du local de l’Espace jeunes) plusieurs licenciés

participent à toutes les épreuves cyclistes inscrites
au calendrier régional FFCT. Il apparaît que la
moyenne des kilomètres parcourus en une saison
par un membre du club se situerait aux environs
de 8 000 km. Et pour certains, il semblerait que les
10 000 km soient largement dépassés
Lors de la célébration des 20 ans, en décembre
dernier, René Le Loch, président du Codep 29
(Fédération Française de CycloTourisme) suite à
la demande de René Le Hénaff, président du club,
a remis 3 médailles et diplômes de la FFCT pour
leurs activités bénévoles au sein du club à William
Le Dantec (secrétaire), Thierry Le Guellec (trésorier)
et Patrick Le Grand (intendant). De plus, le président
a reçu une médaille pour les 20 ans du club.
Contact : cycloclubplomeur.e-monsite.com

Les Gars de Plomeur

Kan Atao

Temps fort de la saison qui s’est achevée en juin :
la montée de l’équipe A seniors des Gars de Plomeur
qui, grâce à un entraînement sérieux et soutenu
sous l’autorité de Steve Froin, est montée de la 2ème
à la 1ère Division de son groupe.

Le temps fort de l’année 2015 du groupe de chants
de marins “Kan Atao” aura été la sortie, au mois
d’octobre, de son troisième album. Ce nouveau
CD enregistré en juillet et intitulé, “Du Cap, nous
sommes partis”, regroupe 17 titres.
Contact : www.kanatao. fr

Une très belle année 2015
pour le bagad Cap-Caval:
Avec un quatrième titre de Champion de Bretagne
des bagadoù, le bagad Cap-Caval s’est illustré cette
année encore sur la plus haute marche du podium
en remportant chacune des manches du concours.
Un succès qui récompense le travail engagé par le
groupe depuis plus de 30 ans et une reconnaissance
qui permet à la formation bigoudène de confirmer
la qualité du travail réalisé et d’affirmer ses
orientations musicales. À ce résultat s’ajoute aussi
de nombreux podiums pour les différents pupitres
de cet ensemble.

Cette année 2015 aura aussi été synonyme de
voyages et de rencontres. En mai le bagad s’est
rendu à Fès, la capitale “spirituelle” du Maroc… Un
voyage à l’occasion de la 21ème édition du Festival des
Musiques Sacrées du Monde, placée sous le Haut
Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Le
bagad Cap-Caval signait ici une rencontre avec
l’ensemble Lamkartass de Tissa composé de bendirs
(percussions) et ghaitas (bombardes locales). Il a
également participé, en juin, à la Fête de la musique

aux côtés du trompettiste Ibrahim Maalouf,
vainqueur en 2014 dans la catégorie Meilleur album
de Musique du Monde. Une soirée pas comme les
autres dans les jardins du Palais Royal à Paris.
2016 s’annonce de nouveau bien remplie pour le
“groupe au dahlia” qui prépare le Championnat
2016 ainsi que celui du Championnat du Monde des
Pipe-bands qui se déroulera en août à Glasgow. D’ici
là, de nouveaux projets de spectacles sont en cours
d’élaboration, tant en Bretagne que sur de grandes
scènes européennes. Ils viennent compléter son
spectacle “Tan De’i” : un spectacle original riche en
énergie !
Contact : bagad@capcaval.com

Le galoche club

Annabel Talouarn

Les résultats
sont également
à la hauteur des
attentes de ce
club qui, cette
année, fêtera ses
20 ans. Hubert
Plouhinec s’est
classé premier au
challenge Jean Le
Borgne, groupe 1,
enlevant ainsi le titre de champion bigouden de galoche. Michel Bargain termine 5ème dans le groupe 2
de ce même challenge. Robert Tanneau (capitaine de
l’équipe D1) finit 3ème, François Cosquer (capitaine de
l’équipe D2) décroche la 3ème place et Hervé Larnicol
(capitaine de l’équipe D4) termine 2ème.

Marlène Le Corre
Pour sa nouvelle participation au Trophée Rose
des Sables, compétition sportive et humanitaire,
disputée dans le désert
marocain, Marlène Le
Corre, de Pendrev, a
remporté la première
place après avoir parcouru 1000 km, seule
sur sa moto, avec uniquement une boussole
pour se diriger.

Licenciée au Kangourou
surf club, Annabel s’est
vue remettre un superbe
trophée pour les multiples
titres de championne remportés en 2015 au niveau
départemental, régional
et national en catégorie
surf et longboard.

Elisabeth Andro
Originaire de Langougou, Elisabeth,
25 ans, après avoir obtenu deux licences, un master d’études théâtrales
à la Sorbonne tout en poursuivant,
parallèlement, ses études au cours
Florent à Paris vient d’obtenir son
diplôme de comédienne. Elle vient de
jouer en Suisse sa première pièce de théâtre, intitulée
Loup, qu’elle présentera prochainement à Avignon.

Plomeur Tennis de table
L’équipe féminine encadrée par Denis Le Corre,
a accédé à la pré-nationale : Morgane Le Barbe,
Camille Mottin, Tyfen
et Louann Le Coz avec
la coupe et le fanion
qui récompensent
l’équipe championne de
Bretagne en Régionale 1.
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à votre service
D’ho sikour
La SNSM
En charge, entre autre de la Baie d’Audierne,
avec une mission “Secourir bénévolement et
gratuitement les vies humaines en danger en mer
et sur les côtes” la SNSM basée à Saint-Guénolé,
placée sous la responsabilité de Jean-Marc Bren,
intervient à la Pointe de La Torche.

Un bateau : Le Prince d’Eckmühl, âgé de vingt ans
en 2015, devrait être remplacé en 2025. Canot tout
temps insubmersible, auto redressable (22,5 tonnes,
17,6 m) et propulsé par deux moteurs de 380 CV, il est
visitable l’été le vendredi matin et lors des diverses
manifestations nautiques sur la commune de
Penmarc’h. Le reste de l’année, il veille et s’entraîne
avec son équipage tous les samedis matin.
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Un équipage : Fort de ses 28 équipiers dont
6 habitent à Plomeur, (Hubert Andro, vice-président,
Joël Bargain, canotier, Christian Caoudal, patron
adjoint, Frédéric Jégou, plongeur secouriste, René
Le Roux, patron adjoint, Christian Tanneau, chef
mécanicien), Le Prince d’Eckmühl a effectué 14
sorties opérationnelles durant l’année 2015.
Des projets : L’émergence des nouvelles pratiques
telles le kite surf, le surf, le stand up paddle, le kayak
de mer, se démocratisent sur les côtes à Pors Carn et

 La SNSM basée à Saint-Guénolé, placée sous la responsabilité
de Jean-Marc Bren, compte 28 équipiers dont 6 habitent Plomeur.

à la Torche. Pour intervenir rapidement sur ces sites
fréquentés, la SNSM va se doter d’un engin efficace,
pour lequel les communes de Penmarc’h et Plomeur
ont adhéré. Un jet-ski sera donc mis en place à
Pors Carn à partir du mois de mai  pour assurer la
sécurité en mer dans cette zone. Un remerciement
particulier est adressé à   tous les commerçants,
artisans et particuliers qui soutiennent l’action
menée par les bénévoles de la SNSM qui veillent
pour que “l’eau salée n’ait jamais le goût des larmes”.
 Contact :  

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

L’ADMR
Cap-Caval, Plomeur, Saint-Jean-Trolimon,
L’ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural) est l’employeur
des intervenantes à
domicile. Elle intervient chez toute
 Nathalie, l’une des secrétaires,
personne ou famille
avec Florence Tanguy, présidente
ayant besoin d’un
de l’ADMR.
a c co m p a g n e m e nt
pour un peu plus de confort, pour retrouver un
équilibre familial, ou tout simplement pour bien
vivre chez soi.
Pour mieux vivre chez soi, être plus autonome, les
aides à domicile accompagnent les personnes dans
les actes quotidiens de la vie, (ménage, entretien
du linge, préparation des repas, aide au lever, à

la toilette, au coucher, écoute, échanges, courses,
aide aux tâches administratives, voire partager les
confidences,…) Selon le degré d’autonomie de la
personne aidée, les aides à domicile sont à ses côtés
du lundi au dimanche inclus, y compris les jours fériés.
Ce fort élément prouve son professionnalisme, son  
dynamisme.
Pour faire face aux aléas de la vie, les aides à domicile
suivent également des familles (dans le cas de
maladies, accidents de la vie, sorties d’hôpital…).
Elles se doivent d’être attentives et permettre aux
parents de concilier les différents temps de vie
(familiale, professionnelle, sociale…)
Pour mieux connaître les personnes aidées, des
bénévoles conviennent d’un moment pour se rendre

 Le centre de secours est formé de 32 sapeurs-pompiers,
placés sous la responsabilité du lieutenant Sylvain Blériot.

Le Centre de secours
La Sainte-Barbe est le moment privilégié pour le
Centre de secours, dirigé par le lieutenant Sylvain
Blériot, de dresser un bilan de l’année écoulée.
Actuellement, le Centre dispose de 32 sapeurspompiers. Sa moyenne d’âge est de 35 ans. Il est
complété par Skol an Tan animée notamment par
Catherine Hélias, Olivier Cariou et Frédéric Jégou.
Le bilan d’année est marqué par 441 interventions :
- Plomeur : 122 - Penmarc’h : 106
- Saint-Jean : 22 - Le Guilvinec : 66
- Pont-l’Abbé : 51 - Tréffiagat : 34
- Plobannalec : 13 - Plonéour-Lanvern : 11
- autres secteurs : 16
À cela s’ajoute le poste de secours de la Torche qui
totalise pour la saison 286 sollicitations. Ce nombre
d’interventions est un record depuis la création
du centre de secours. Parallèlement le corps local
enregistre 1500 heures de formation. Evénement
important, il a aussi retrouvé son ambulance
disparue depuis le 9 février 2007 et qui a fait son
retour le 20 mai dernier. Un grand remerciement
a été adressé à Léa Laurent, maire honoraire, qui,
par sa persévérance auprès des instances, a réussi

 Lors de la sainte Barbe plusieurs soldats du feu ont été décorés :
Le lieutenant Sylvain Blériot (25 ans de service), les sergents Alain Toulemont
et Anthony Coïc (20 ans de service). D’autres ont été félicités pour leur
changement de grade : Yoann Rioual, Gilles L’Hénoret, Karine Le Roux,
Sabrina Loussouarn, Yann Loussouarn, Hervé Vaillant
et Anne Paviot qui vient d’obtenir sa fourragère.

à faire revenir ce véhicule tant attendu à Plomeur.
Autre bonne nouvelle, le dossier de regroupement
des casernes avance. Un accord a été trouvé avec les
trois communes concernées (Guilvinec, Tréffiagat et
Penmarc’h) pour l’achat du terrain à Pendrev.

Tréguennec et Plonéour-Lanvern.
à domicile, ce qui permet d’échanger, de partager des moments de
convivialité et tout ceci, dans la plus stricte discrétion.
Par ailleurs pour mieux sécuriser les personnes aidées, mieux
rassurer leurs proches, les bénévoles soutenus par les aides à
domicile et le personnel administratif proposent la mise en place
d’une téléassistance. Toutes ces différentes tâches sont effectuées
par les salariées qualifiées et volontaires de l’ADMR Cap-Caval, qui
sont, elles aussi bien entendu, tenues au droit de réserve et à la plus
stricte confidentialité.
 Le secrétariat, assuré par Nathalie et Séverine,

au 10 rue Isidore Le Garo,
est ouvert :
> du lundi au vendredi : 8 h 30 - 12 h  /  13 h  30 - 17 h
> le mercredi : 8 h 30 - 12 h
Tél : 02 98 58 12 55
E-mail : capcaval@admr-29.org

Le bureau
est formé comme suit :
 Présidente :
Florence TANGUY
 Trésorier :
Patrick STEPHAN
 Secrétaire:
Tudy NEDELEC
 Référent filien :
Yvonne RIVIERE
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la Jeunesse
Ar yaouankiz

KÉVIN MARLE
ET ALICE LAUTRÉDOU

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

L’Espace jeunes
Plusieurs changements sont intervenus par
rap por t a ux a nn ées précédent es. L’éq u ip e
d’animation comprend désormais Kévin Marle,
directeur et Alice Lautrédou, animatrice. L’Espace
est ouvert les mercredis et samedis de 13 h 30 à
18 h et une ouverture est également assurée les
vendredis de 16 h à 18 h 30 (elles remplacent le
club multisports de 2014). Des sorties sont
organisées pour les 13-17 ans.

 Les jeunes de l’Espace se sont retrouvés pour un repas avant Noël.
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 Les jeunes de l’Espace découvrent les jeux électroniques.

 L’équipe des animateurs de l’été 2015 à l’Espace jeunes.

Pour l’été…

7 semaines d’ouverture sont prévues avec une
moyenne de 30 jeunes par jour. Au programme
figurent deux séjours pour 16 jeunes de 11-13 ans
à Santec avec wave ski, paddle et char à voile et
pour 16 jeunes de 13-17 ans à La Trinité-sur-Mer
avec segway, paddle et accrobranche. Le tout
est complété par deux mini séjours (“nature et
découverte” et “spécial filles”) et par des sorties
cinéma, karting, bouée tractée, des stages, du
sport, de la cuisine, des activités manuelles.
 L’Espace jeunes organise des sorties à Quimper ou ailleurs,
comme ici, à Disney Land.

 Le nettoyage de plage 2015
sera reconduit cette année
par les nouveaux élus
du conseil municipal des
jeunes.

Le conseil municipal des jeunes
Un nouveau conseil a été élu. Il comprend 14
enfants âgés de 9 à 11 ans sur les deux écoles de la
commune : Amandine Bizien, Sam Bellet, Valentin
Morvan, Loan Bosser, Lya Kerninon, Kledenn
Lautrédou-Coquelin, Naig Piete, Vincent Goanec,
Axel Farou, Matéo Garrec, Simon Le Cleac’h, Jade Le
Gall, Maréva Le Goff et Ophély Pochic.

Ce conseil a été installé par Ronan Crédou,
entouré de ses adjoints, de Kévin Marle et d’Alice
Lautrédou, de l’Espace jeunes. Plusieurs projets vont
être développés : connaissance de la commune,
nettoyage de plage, visites et mise en place d’une
journée d’animations pour les enfants de la
commune et des alentours.

TY MALAMOK :
Accueil tous les mercredis après-midis

 Les jeunes de Ty Malamok ont participé
à un camp “Les pieds dans l’eau”
avec une initiation au surf.

Près de 40 enfants y
sont présents tous
les mercredis aprèsmidis dont près de
la moitié venant

de Plomeur. En janvier-février 2015 le groupe avait
préparé et fêté le Jour de l’An chinois. En 2016 il a
organisé le défilé du carnaval qui a eu lieu à Plomeur
le samedi 27 février.

Accueil durant les petites vacances et en été


Par petits
groupes les
jeunes de Ty
Malamok ont
visité le canot
de sauvetage
de la SNSM au
Guilvinec.

Soucieux de répondre aux besoins de garde, le
Ty Malamok propose également une ouverture à
la journée durant les petites vacances de 7 h 30 à
18 h 30 avec possibilité de repas. Les inscriptions sont
prises 15 jours avant chaque période de vacances.
Les enfants sont également accueillis en été. Ainsi
en 2015, du 7 juillet au 8 août, 143 enfants se sont
inscrits. Ils venaient principalement des 3 communes
partenaires, Tréffiagat, le Guilvinec et Plomeur.
Renseignement et réservation : Le Malamok / 02 98 58 22 65

LA LUDOTHEQUE : un espace convivial pour jouer ensemble
C’est un lieu, placé sous la responsabilité d’Audrey
Hennetier, avec différents espaces aménagés pour
que chacun puisse jouer selon ses envies : tapis de
motricité, dinette, marchande, jeux de construction,
garage ou ferme et aussi puzzles, jeux de stratégie,
de rapidité, d’adresse ou jeux de plateau.
Pour jouer sur place ou pour jouer chez vous, plus de
700 jeux sont à votre disposition. Par ailleurs, toute
l’année, Audrey propose aussi des animations :
Aprèm’jeux en famille, soirées jeux, tournois, jeu
concours.
Des formations sont aussi proposées pour les
professionnels.
Installée à la Maison pour tous (salle ouest), la
Ludothèque est ouverte tous les mercredis de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h et le samedi de 10 h à 12 h.

Durant les vacances scolaires, elle est ouverte
uniquement le mercredi de 10 h à 12 h. Possibilité
d’accueillir les groupes sur demande.

Conditions d’emprunt : adhésion au Malamok.
- 1 euro par jeu pour un prêt occasionnel
- carte de 10 prêts (8 euros)
- adhésion pour les structures et prêt illimité : 40 euros.
Contact : Audrey Hennetier


Les Aprem’jeux sont
très suivies.
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les écoles

Ar skoliou

L’année scolaire a bien démarré dans les trois écoles de la commune où les équipes
enseignantes sont soucieuses d’offrir aux enfants d’excellentes conditions de travail
tout en les ouvrant au monde extérieur.

École Maternelle publique et classes bilingues

 L’équipe éducative du Groupe scolaire public.
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Skol bublik Ploveur. Klasoù mamm ha divyezhek
 Anv ar rener : Loïc Jadé
 Kelennerien :
Véronique Le Natur : Petite et toute petite sections monolingues
Aziliz Kerouanton : Petite et toute petite sections bilingues
Florence Villanti : Moyenne et grande sections monolingues
Guylaine Sergent : Moyenne et grande sections bilingues
Laurence Etienne : CP et CE1 bilingues
Laurent Guivarc’h : CE1 et CE2 bilingues
Loïc Jadé : CM1 et CM2 bilingues

160 skoliad zo dasparzhet e 7 klas (160 élèves sont
répartis en 7 classes)
Mag eo bet troet ar bloavezh tremenet war-zu
an arzoù, ar sport hag an endro, e sell ar vugale
kentoc’h eus tu an natur hag ar boudoù bev goude
ur weladenn war aodoù Penmarc’h e penn kentañ
ar bloavezh-skol.
Gouestlet e vo ar bloaz-mañ d’an arzoù pa eo krog
an holl glasoù da labourat war ur raktres dañs a
gaso anezho a-hed ar bloavezh.

Ur ger evel-just war ar c’hlasoù divyezhek : En tu all
eus 125 bugel a zo bremañ en hentenn ha war-gresk
e ya atav o niver.
Deskiñ e brezhoneg hag e galleg vez graet amañ. Ar
programoù skol a zo evel evit ar vugale all.
Ar pal a zo stummañ bugale war an holl zanvezioù,
ar brezhoneg o vezañ ur benveg evit kement-se.
Ken pouezus all eo derc’hel gant yezh ar vro.

École élémentaire publique louis Courot

L’école compte actuellement 73 élèves, répartis sur 3 classes : un CP-CE1,
un CE1-CE2, et un CM1-CM2.
L’équipe enseignante est composée de Véronique Le Floch (directrice),
Sylvie Messager, Marion Tamic et Bruno Le Reun.
L’année 2015 fut anciens de la galoche de Plomeur pour cinq séances
riche en découvertes d’échanges intergénérationnels fructueux.
pour les élèves Les trois classes participeront au Prix des Incorruppuisqu’ils ont eu l’oc- tibles (découvrant ainsi une sélection d’albums
 Les élèves du groupe scolaire public
casion, lors de trois jeunesse, parmi laquelle ils devront élire leur
ont participé à une sortie découverte
du patrimoine..
randonnées pédes- ouvrage préféré) et assisteront à deux spectacles
tres, de découvrir le des Jeunesses Musicales de France (au Triskell de
patrimoine plomeurois et de partir à la rencontre des Pont-l’Abbé). Les plus jeunes porteront leur cerveau
habitants de la commune.
à ébullition en répondant aux énigmes du concours
“Le
Kangourou des maths”.
Les échanges avec les associations locales sont
toujours privilégiés ; ainsi, l’AFIDESA intervient dans La classe de CP-CE1 a le projet de partir en classe
les classes pour inciter, comme chaque année, les de découverte sur le thème de l’eau, durant une
élèves à participer à l’opération “Bol de riz”, en leur semaine, au mois d’avril, dans le Trégor, sur la Base
exposant le travail réalisé par l’association au Burkina du Douron.
Faso. Les classes de CP-CE1 et CE1-CE2 ont aussi la
Tous, enfin, auront à cœur de mener à bien, avec leurs
chance de bénéficier d’une initiation à l’allemand, camarades de maternelle et des classes bilingues, le
menée avec une grande générosité et efficacité par projet “Le corps en mouvement”, qui les conduira,
Françoise Hetz, dans le cadre du jumelage Plomeur- en fin d’année, à donner une représentation de leur
Cospeda. Les CM1-CM2 rencontreront quant à eux les travail de l’année devant leurs familles réunies.

École Notre-Dame de Tréminou

Les 123 élèves de l’école sont répartis en 5 classes :
CM1-CM2 ; CE1-CE2; CP-CE1; MS-GS et PS. L’équipe
enseignante est composée comme suit : Christophe
Lagadic (directeur), Delphine Schlosser (décharge
de direction), Marie Courtés, Katinka Le Boudec,
Marie Caroff, Aurélie Savary, Gwenaëlle Montule et
Christine Nédélec.
 Projets d’année
Thème : “Les transports d’hier et d’aujourd’hui”
avec des visites à Haliotika, des interventions
d’associations (motos, calèches…) et une semaine
cirque avec le cirque Français début mai 2016.
S’y ajoutent d’autres projets visant à développer
l’esprit collectif et l’esprit de solidarité en menant

 Les élèves de l’Ecole de Notre-Dame de Tréminou
se sont rendus en classe de neige à Arreau.

 L’équipe éducative de l’École Notre-Dame de Tréminou.

des actions ponctuelles pour des œuvres caritatives :
AFIDESA, la Roumanie avec des opérations bol de riz,
collecte de papier, collecte de bouchons, rencontre
sportive…
S’ouvrir sur l’extérieur en découvrant d’autres pays,
d’autres cultures, en entretenant des liens avec des
élèves de pays étrangers (Roumanie, et Burkina
Faso)
Suivre des activités culturelles : 3 concerts au Triskell
pour les CE et CM. Trois séances de cinéma pour
les MS, GS, CP et CE1 ainsi qu’une participation au
conseil municipal des jeunes
Pratiquer le chant choral en participant au marché
de Noël et au spectacle de Noël à l’attention des
parents (chants pour toute l’école ainsi qu’une pièce
de théâtre menée par les CM2)…
Sans oublier les activités sportives : Piscine pour les
GS, les CP et les CE1. Initiation à différents sports :
tennis de table, galoche, football et participation à
différentes rencontres UGSEL.

Un personnel communal
très attentif, dévoué et proche
des enfants et des enseignants
LES ASSOCIATIONS
APEL (Parents d’élèves) et OGEC
sont très actives pour aider
financièrement les projets de
l’année et organisent différentes
manifestations au fil des mois :
ventes de gâteaux, couscous à
emporter, vente de chocolats de
Noël, participation au marché de
Noël, vente de photos de classe
et kermesse en juin…
ADMINISTRATION
HORAIRES :
8 h 45 à 12 h et 13 h 30 à 16 h 30
GARDERIE
De 7 h 15 le matin
jusqu’à 18 h 30 le soir.
Rétribution scolaire : 200 u / an

 L’ensemble du personnel communal affecté aux écoles et au restaurant scolaire municipal.

Pour permettre le bon fonctionnement des écoles, la
municipalité ne ménage pas ses efforts avec la mise à disposition
d’un personnel compétent tant au niveau du restaurant scolaire
municipal, placé sous la responsabilité de Johann Lagadic, de
la garderie, des ATSEM que des animatrices et animateurs des
temps d’activités périscolaires (au Groupe scolaire public).
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Plomeur : une commune
ouverte sur le monde

Ploeur ur gomun digoret war ar bed
Depuis de nombreuses années Plomeur entretient des relations privilégiées avec trois
pays : le Burkina-Faso (dans la province du Sanguié), l’Allemagne (ville de Cospéda) et
la Roumanie (ville de Sorocéni-Unténi). Plomeur, buhez Ploeur propose de faire plus
ample connaissance avec les actions menées par les associations qui oeuvrent avec ces
trois pays.

Le Burkina-Faso

Province du Sanguié
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L’Afidesa
travaille
depuis plus de 35 ans
dans le Sanguié, une
province du Burkina
Faso, essentiellement
dans le domaine de
 Angéline Bosser, présidente
l’éducation, mais aussi
de l’Afidesa et Hubert Bazié,
en appui de groupecorrespondant de l’association
au Burkina-Faso.
ments villageois.
Elle soutient 22 écoles primaires et 2 lycées, tous
partenaires d’établissements scolaires du SudFinistère, essentiellement du Pays bigouden. Elle
agit au Burkina Faso en concertation étroite avec
les autorités locales et s’appuie sur son salarié
burkinabé, Hubert Bazié.
Ainsi, au cours des 3 dernières années, avec l’aide
des collectivités locales, l’Afidesa a construit 10
classes d’écoles primaires, reconstruit 3 autres
classes. Elle s’est lancée dans un programme de
construction de latrines sèches dans les écoles qui
en sont dépourvues. Elle a poursuivi la réalisation de
forages et l’entretien des pompes. Toutes les écoles
partenaires disposent désormais d’une eau potable.
L’Afidesa aide aussi ces écoles au quotidien :
construction et réparation de tables-bancs, de
tableaux fixes et mobiles, achat de matériel
pédagogique, d’ustensiles de cuisine, d’outils de
jardinage, approvisionnement des trousses de
santé, fournitures de ballons et de jeux de maillots
de foot et hand, etc. Avec l’aide du CAB a été mis en
place un programme de construction de sautoirs :
10 écoles en sont maintenant pourvues.
Toujours dans le domaine de l’éducation, l’Afidesa
soutient deux groupements féminins dans un
programme d’alphabétisation et de micro-crédit.
Elle soutient aussi 2 autres groupements qui se
sont lancés dans un programme de reboisement

(baobabs pour l’un et manguiers pour l’autre).
Dans notre région, l’Afidesa intervient à leur
demande dans les écoles primaires et secondaires
(conférences, vidéos, expositions, contes, etc.), ainsi
que dans d’autres structures (Maisons de Retraite,
Médiathèques).
L’essentiel du financement des actions au Burkina
Faso est obtenu par la récolte des vieux papiers
( journaux, revues, magasines, prospectus, vieux
livres), qui sont traités et entreposés au niveau du
presbytère de Plomeur et vendus pour recyclage.
Tous les particuliers qui désirent soutenir les actions
de l’Afidesa sont invités à déposer leurs vieux papiers
dans ce local, comme le font beaucoup d’entre
nous et de nombreux partenaires (établissements
scolaires, les Secours Populaires, Cap-Solidarité,
Cornouaille-Maroc, etc.). De nombreuses écoles du
réseau réalisent tous les ans une action “bol de riz”
ou d’autres actions solidaires.

 L’association Afidesa œuvre pour les écoles dans la province du Sanguié.

L’Allemagne Cospéda

 Le comité Plomeur-Cospéda propose tous les ans un marché de Noël.

Après avoir fêté les 20 ans en 2013, le jumelage PlomeurCospeda continue son chemin, guidé par la solidarité et
la convivialité. Dès le début de l’année, les adhérents se
sont réunis autour de la galette des Rois afin de discuter
du programme 2015. En 2015, 22 personnes de Cospeda et
des environs ont séjourné dans des familles de Plomeur
et de la région. Au programme du séjour : visites guidées,
en allemand, de Quimper, des musées de Quimper, de
Pont- l’Abbé, du Manoir de Kérazan et de son expo florale ;
découverte du Finistère intérieur avec la visite d’un élevage

La Roumanie

Soroceni - Unteni

En 1988, la France
e t d ’a u t r e s p a y s
d’Europe ont décidé
de se mobiliser, pour
sauver le monde rural
Roumain des ravages
de l’ère Ceaucescu et
arrêter la politique
qui voulait conduire à
la destruction de
 Les responsables du comité
centaines de villages
Plomeur - Sorocéni-Unténi.
et au transfert de la
population rurale vers les villes et les zones agro-industrielles. C’est ainsi que 2000 communes européennes se
sont portées volontaires pour adopter chacune un village
roumain.
Sous l’impulsion de quelques membres du conseil municipal
et de quelques autres personnes de Plomeur, s’est créée
l’association Plomeur-Soroceni, pour répondre aux besoins
de la population de ce petit village roumain, rattaché à la
commune d’Unteni.
Le conseil municipal en place à Plomeur, sous l’autorité de
son maire M. Louis Daniel, a décidé dans sa délibération
du 3 octobre 1989 de “soutenir l’action de l’association et
d’approuver le projet d’adoption d’un village roumain par
la commune de Plomeur”. L’association a été officiellement
déclarée auprès de la Préfecture du Finistère le 15 octobre
1990, avec comme objet principal : “Développer les liens
d’amitié entre la population de Plomeur, et celle de Soroceni,
village roumain, de favoriser des rencontres, et de répondre à
des besoins culturels et sociaux”.
Les premières visites de membres de l’association vers
Soroceni-Unteni ont débuté en 1991. Les premières actions

d’alpagas, puis rencontre avec les vieux métiers ; randonnée
au Cap de la chèvre et le long de la rivière de Pont-l’Abbé.
Une délégation de Plomeur a accueilli le groupe à Honfleur,
où il avait décidé de passer la nuit. Une matinée “surf” a été
offerte par l’association aux quelques jeunes participants à
l’échange. Un accueil très convivial a été réservé au groupe
par la municipalité. Au cours de cet échange a été exprimée
la volonté d’intéresser les jeunes au jumelage. Cette
rencontre s’est prolongée par la “soirée allemande”, avec
dégustation des spécialités de Thuringe. Ne pas oublier les
soirées à thème (soirée crêpes, danses bretonnes) au cours
desquelles le groupe se retrouvait pour des échanges très
enrichissants.
Le dernier temps fort de l’année fut bien sûr le traditionnel
marché de Noël, le dernier week-end de novembre, dans la
salle multifonctions. Grâce au travail de tous les bénévoles
ce fut un grand succès.
Depuis 22 ans, le jumelage a rapproché les deux communes
et pour consolider cette amitié des cours d’allemand sont
dispensés à des adultes par Michel Daëron, pendant la
période scolaire à l’Espace jeunes, ainsi qu’à des enfants, à
l’école primaire Louis Courot.
Nourrir l’amitié et l’échange et s’ouvrir à l’Europe, tels sont
les objectifs de l’association du jumelage Plomeur-Cospeda.
Un voyage est prévu à Cospeda du 21 au28 mai 2016.

concrètes ont consisté en envoi d’aides humanitaires
diverses (médicaments, vêtements, chaussures, jouets,
friandises...). Par la suite, le désir de consolider les relations
entre les deux communes a conduit à l’établissement de
nouveaux contacts entre les membres de l’association à
Plomeur et les représentants du village roumain (mairie,
école, dispensaire.) Ainsi est née une grande amitié et
se sont dessinées de nouvelles directions de soutien à
la commune. L’une visait à la connaissance réciproque
des deux communautés par des visites, des rencontres
avec les villageois,   avec les écoles et les enseignants, par
des échanges de correspondances. Une autre concernait
l’identification et l’aide à la réalisation de certains projets
vers l’école et le dispensaire (travaux d’amélioration
des locaux, achat de petits mobiliers, participation à
l’aménagement d’un terrain de sport…)
Actuellement le souhait des membres de l’association à
Plomeur, est que les liens d’amitié se maintiennent et se
développent. Il est donc important que les échanges de
correspondances se poursuivent, et que des habitants de
Soroceni-Unteni puissent de temps en temps rendre visite à
Plomeur et réciproquement. La visite de quelques membres
de l’association vers la Roumanie n’a pas pu se faire en 2015.
Le souhait est qu’en 2016 cela soit possible, c’est ce que
désirent fortement les amis roumains.
Il faut souligner également  que l’association a maintenu
la réalisation d’un journal en langue roumaine, sur la vie à
Plomeur. Ces Nouvelles de Plomeur (en roumain : Ecouri din
Plomeur), sont éditées tous les deux mois, et expédiées à
Unteni. Il s’agit d’articles tirés des journaux locaux sur la vie
à Plomeur et dans les communes voisines. Ils sont traduits
en roumain  et mis en page par un membre de l’ association.  
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Plomeur au fil des mois...

janvier

Miz Genver

 6 janvier : Présentation en mairie
des agents chargés du recensement de la population.
 11 janvier : Première cérémonie
des vœux de Ronan Crédou, maire,
à la salle multifonctions.
 18 janvier : 50 marcheurs participent
au premier Audax de l’année organisé par War’Maez.


23 janvier :
Accueil d’un stage
de musique baroque
proposé par
l’Université du temps
libre.

25 janvier :
Accueil pour la
première fois dans
la nouvelle salle
multifonctions du
Circuit de tennis de
table des jeunes.
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26 janvier :
Ouverture
d’une antenne
Alcool assistance 29.
Contacts :
André Tanneau
au 02 98 82 07 32
ou 06 04 44 54 17.
31 janvier : 320 parts de couscous
vendues par les responsables
 de l’école de foot des Gars de Plomeur.

 31 janvier : Maxime Le Bellec
est élu président du Club canin.

24 janvier : 120 jeunes U8 réunis
pour une après-midi consacrée à des ateliers d’initiation
au foot, diligentés par l’école de foot des Gars de Plomeur. 

Taol-lagad war 2015...

février

Miz C’hwrever

 22 février : Cinq licenciés de Courir à Plomeur
participent au Marathon de Séville.
3 février : Courir à Plomeur prépare activement 
les Foulées avec au programme un nouveau circuit.
4 février : Initiation à la fabrication de crêpes pour les jeunes 
par les responsables de l’Espace jeunes pour la Chandeleur.
 février : Installation d’une structure provisoire pour
4
l’accueil de nouveaux médecins, place de la MPT dans
 l’attente de la construction d’un cabinet médical.


12 février :
Stage de boxe
française proposé
aux jeunes par
Emilie Vigouroux,
présidente du
club Boxes 29.

 21 février : 450 parts de couscous
vendues par Plomeur tennis de table
pour financer l’achat de matériel
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14 février :
Sécurisation du
site de La Torche
par les services
techniques de la
commune.

18 février : Défilé, animation et spectacle pour les Gras
 proposés par le Comité d’animation du bourg.

1er février :
Accueil du Corps local des sapeurs-pompiers
en mairie par la municipalité.

PLOMEUR AU FIL DES MOIS...

mars

Miz Meurz
 8 mars : Succès pour le Tro Bro Ploeur
proposé par Plomeur - Cyclo.
 6 mars : Réunion des sociétaires de la Société de chasse
La Bécasse pour préparer son concours lapins.
14 mars : Vente de 500 kouigns par l’Espace jeunes
pour financer les séjours d’été. 


21 mars :
Réalisation d’une
sculpture florale
sur le thème
“Le Mississipi
et ses bateaux à vapeur”
pour la Fête des fleurs
à La Torche.


28 mars :
Vente de 400
parts de paëlla
par l’association
“L’Eveil de Loïse”.
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29 mars : Présentation
de l’étude réalisée par les
étudiantes de Licence Pro
Tourisme de l’Université
de Bretagne Occidentale
sur les retombées des
coupes du monde de
windsurf et de Stand up
paddle.
12 mars : Les CP-CE1 de l’école
Notre-Dame de Tréminou
 en visite au Fournil de La Torche.

 19 mars :
Remise de la Croix du Combattant
à Xavier Le Roux
lors de la cérémonie du 19 Mars.

4 mars : Les élèves de Sylvie Messager
et de Laurence Etienne du Groupe scolaire public
réalisent une exposition pour fêter le 100ème jour d’école. 

avril

Miz Ebrel


1er avril : Réunion de préparation de son exposition
par Arzourien Ploeur.
4 avril : Découverte du patrimoine local par les enfants  
des classes bilingues du Groupe scolaire public.
5 avril : Répétition en public pour le bagadig Cap-Caval
qui prépare la première épreuve du concours national
des bagadou de 4ème catégorie organisée à Pontivy. 
14 avril : Journée de stage pour les jeunes
de l’école de foot des Gars de Plomeur.
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26 avril :
Participation
record avec
503 coureurs ,
toutes catégories
confondues, aux
Foulées de Plomeur.


29 avril :
Accueil à La Torche
des championnats
académiques
de surf UNSS.

27 avril : Accueil d’une délégation allemande venue de
Cospéda dans le cadre du jumelage Plomeur-Cospéda.

  26 avril : Dépôt d’une gerbe par la
municipalité sur la tombe de Louis
Méhu, ancien maire, au monument
de la Route de Saint-Jean et sur la
stèle des Fusillés de La Torche dans
le cadre de la Journée Nationale de
la Déportation.
7 avril : Mobilisation des parents
d’élèves du Groupe scolaire public
pour le maintien d’une classe. 

PLOMEUR AU FIL DES MOIS...

mai

Miz Mae

 6 mai : Installation de la Croix de Kervroagué
offerte par la Famille Signor sur le placître
de la chapelle de Saint Côme
 13 mai : Réception de 12 maisons au lieu-dit Hent méjou
d’al laë, lotissement Park an tulip par l’Opac Quimper-Cornouaille.

23 mai :
L’ambulance tant
attendue par les
pompiers est enfin
réaffectée au Corps
local des sapeurs
pompiers.
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14 mai : 85 exposants présents
pour le premier salon du modélisme naval. 


24 mai :
Succès de
l’exposition de
broderie sur filet
proposée par
l’Amicale Laïque.


22 mai :
Installation du nouveau tabernacle,
réhabilité par les Amis de Tréminou,
à la chapelle, en présence de
Christian Bernard et
Silvère Grandvoinnet, ébéniste,
chargé des travaux.
1er mai : Organisation du Tour de Plomeur
par War Maez au départ du camping de La Torche.
 suivi par 80 marcheurs.

 29 mai :
Retour des manèges place de la Mairie,
pour le pardon de Sainte-Thumette.

15 mai : Réception par la municipalité des trois équipes
(Caen, Saint-Renan, FC Vidar de Norvège) accueillies par les
Gars de Plomeur dans le cadre du mondial pupilles. 

Miz Even

juin


3 juin : Réhabilitation de la fontaine
et du lavoir de Kerbulic par War’Maez.
5 juin : Visite de la ferme de Lestiala par les élèves  
du groupe scolaire public.
13 juin : Vente de 850 parts de paëlla par la SNSM
afin de subvenir aux frais d’entretien du bateau de sauvetage
Prince d’Eckmülh, basé à Saint-Guénolé.  

15 juin :
Destination
QuimperCornouaille :
tournage
d’une vidéo
promotionnelle sur
le site de La Torche,
paradis des surfeurs.
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26 juin :
Présentation des
Temps d’Activités
Périscolaires par les
élèves du groupe
scolaire public.
 25 juin : Réception par la municipalité des
secouristes
chargés de surveiller les baignades

à la Pointe de La Torche.
28 juin :
1500 personnes ont visité les fermes
de Lanvenn et du Gibit dans le cadre
de l’opération portes ouvertes organisée par le Syndicat de l’élevage…
Plus de 400 ont dégusté l’excellent cochon grillé
préparé par la Société de chasse.

13 juin : Après-midi sportif de fin de saison des Gars de Plomeur.

14 juin :
Fusion des deux sociétés
de chasse : Saint Côme et Tréminou.

PLOMEUR AU FIL DES MOIS...

juillet

Miz Gouere

 2 juillet : Deux enseignants, Anne-Hélène Fiche
et Frédéric Tymen, honorés au Groupe scolaire public.
 4 juillet : 890 parts de couscous
vendues par les adhérents de la FNACA
au profit des œuvres sociales de la section locale.
13 juillet : Organisation d’un stage de breton
 sur la commune par Roudour.


6 juillet :

“Gym Bien Être”
clôture sa saison
par une journée de
remise en forme
animée par
Nyves Allier.
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14 juillet :

Deux
sapeurs-pompiers
distingués,
Marine Paviot
et Loïc Le Cloarec,
à l’occasion des
cérémonies
du 14 Juillet.

13 juillet : Rencontre de fin de saison pour les
 adhérentes de Gym Form.

 20 juillet : Les soirées jeux proposées par
la Ludothèque rencontrent un vif succès.

22 juillet : Yaouankiz Cap-Caval anime la Fête de la Crêpe,
proposée par les écoles de foot des Gars de Plomeur,
Plomeur tennis de table et école Notre-Dame de Tréminou
avec l’aide d’une trentaine de crêpières. 

Miz aost

août

 1er août : Organisation des Étoiles de la Baie avec randos,
courses de vélos et concert au profit de l’association
Étoile de Martin (qui œuvre pour les enfants
atteints d’un cancer) .
1er août : Remise du Trophée Eddu au Bagad Cap-Caval 
par Guy Le Lay de la Distillerie des Menhirs à Plomelin.
5 août : La Soirée Marine, proposée par le comité d’animation
et le club canin, place de la mairie,
marque le début des festivités du mois d’août. 
 9 août :
Après les pardons
de Saint Herbot,
de Sainte Thumette, la
messe bretonne,
le pardon de Saint Budoc,
célébré à Beuzec,
a rassemblé beaucoup
de fidèles venus du
Cap-Caval (ancien nom
du Pays bigouden).
23 août 
Stage de rentrée
pour les jeunes
de Plomeur tennis
de table.


26 août : 1 000 livres et revues mis en
vente dans le cadre d’un “désherbage’’
organisé par Lire à Plomeur.

31 août : Permanent de l’Afidesa au Burkina Faso,
Hubert est reçu officiellement en mairie par la
Municipalité.

29 août 
Reprise des
entraînements
pour les jeunes du
Groupement
Cap-Caval comme
ici pour les U13.
12 août : Public très nombreux, appréciant la danse
bretonne,lors de la Fête de l’Été des Gars de Plomeur,
organisée place de la mairie.
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PLOMEUR AU FIL DES MOIS...

septembre
Miz Gwengolo

Le mois de septembre est, par excellence, le mois des rentrées :
rentrée notamment dans les écoles et au restaurant scolaire.
Ces rentrées nous les relatons dans le dossier consacré aux écoles.

 5 septembre :
Ouverture
de la section
modélisme naval
dans les locaux de
la Mairie annexe
de Pendrev.
 5 septembre : Temps fort de la vie associative,
le Forum des associations est l’occasion de présenter les multiples
activités qui se déroulent sur la commune.





 6 septembre : Début du championnat pour les équipes
A et B des Gars de Plomeur.
9 septembre : Rentrée des équipes U8 - U9 et U15
du Groupement Cap-Caval (Gars de Plomeur et
Cormorans sportifs de Penmarc’h).
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 25 septembre : Rencontre des Amis
de Saint-Côme pour préparer le pardon.
20 septembre : La Pointe de La Torche accueille
 les championnats de Bretagne de surf.

27 septembre : Le pardon de Notre-Dame de Tréminou demeure
toujours l’un des plus suivis de la région. 

Miz Here

octobre


1er octobre : Reprise des activités à Gym Form.
5 octobre : Exposition proposée par l’Afidesa
dans les locaux de l’école Notre-Dame de Tréminou.
6 octobre : Les cours d’allemand assurés par Michel Daëron
sont très suivis. 

10 octobre :
Une centaine de
joueurs a disputé
le concours
de galoche de
Tréminou et
de Saint Côme
proposé par le
Galoche club.
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15 octobre :
La pressée des
pommes est
toujours appréciée
par les enfants.
 29 octobre : Rencontre de tennis de table,
à la journée, proposée par Tamara Jeric,
responsable des entraînements.


23 octobre :
remise d’un chèque de 858 euros à l’association
L’Eveil de Loïse par Chrystèle et Stéphane Delahaye,
directeurs de Carrefour Market, dans le cadre de
l’opération Boucles du cœur.
 29 octobre : Halloween fêté à l’Espace jeunes.

11 octobre : Procession à la fontaine
de Saint-Côme lors du pardon. 

PLOMEUR AU FIL DES MOIS...

novembre
Miz Du

 3 novembre : La section Berr-Amzer, danses bretonnes,
toujours à la pointe pour étudier de nouvelles danses.
 11 novembre : Les cérémonies commémoratives
sont toujours très suivies par les enfants des écoles
qui ont compris l’importance du Devoir de Mémoire.
15 novembre : Lire à Plomeur accueille
le mois du Film documentaire et présente l’Or Rouge,
une séance suivie par 80 personnes.

11 novembre :
Le spectacle proposé
par le comité d’animation
fait un tabac.


21 novembre :
Plomeur cyclo fête ses
20 ans à l’issue de son
assemblée générale
présidée par René Le
Hénaff.
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21 novembre :
Remise d’un chèque
aux  responsables
des trois associations
organisatrices de la
Fête de la Crêpe.
22 novembre : Kan Atao assure une très belle
 prestation lors de la sortie de son 3ème CD.

 27 novembre :
Après 10 ans de sommeil les aînés
du comité des fêtes de Pendrev décident de
passer le relais aux jeunes qui élisent un
nouveau conseil d’administration
et un nouveau bureau.

28 novembre : Le marché de Noël de Plomeur-Cospéda,
désormais un rendez-vous incontournable. 

Miz Kerzu

décembre


3 décembre : Les associations se retrouvent
pour préparer le calendrier des manifestations 2016.
5 décembre : Un nouveau bureau, présidé par Frédéric Le Coz, 
est élu au Kangourou surf club.
5 décembre :
Le Corps local des sapeurs-pompiers fête la sainte Barbe.

5 décembre :
Installation
du nouveau
conseil municipal
des jeunes.


11 décembre :
Remise d’un chèque
de 880 euros à
l’Afidesa par le
Club Athlétique
Bigouden.

 12 décembre : Stage d’étirement
pour les licenciés de Courir à Plomeur.
5 décembre :
Plus de 3000 euros sont collectés
grâce aux multiples animations proposées
dans le cadre du Téléthon
 comme ici avec la chorale La Chansonnerie.


17 décembre :
Rencontre
mensuelle pour
le Mouvement
chrétien des
retraitées animée
par Alice Larnicol.
5 décembre : Plomeur tennis de table accueille
les championnats du Finistère de sports adaptés de tennis
de table, disputés par 40 participants venus
de tout le département du Finistère.
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communauté de Communes
Kumuniez kumuniou Su ar Vro Vigoudenn
Intercommunalités : Une montée en puissance
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Le mouvement enclenché depuis la naissance des
intercommunalités s’oriente vers un renforcement
régulier des compétences. Après l’accompagnement
des seniors à travers la mise en place d’un centre local
d’information et de coordination gérontologique (CLIC)
en 2012, la gestion des espaces naturels sensibles et le
portage de repas en 2013, le renforcement de l’action en
matière d’habitat en 2014 et l’instauration d’un service
mutualisé d’autorisation du droit des sols en 2015,
une nouvelle vague de compétences va entrer dans
le giron de la Communauté de communes du Pays
bigouden sud. Ces transferts entrent dans le cadre de
la Loi NOTRe (Nouvelle organisation des territoires de
la République) promulguée, pour partie, le 7 août 2015
mais sont aussi le fruit d’une volonté partagée.
Longtemps et depuis sa création, la
CCPBS a essentiellement exercé des
compétences dites techniques : aménagement de l’espace, collecte et traitement
des déchets, filière de l’eau : de la source
au robinet.
Les lois successives de décentralisation
et le mouvement de regroupement
des communes, accompagnés par une
volonté sans cesse grandissante de
mutualiser, de partager un avenir com-

Le Haut débit
est arrivé à Plomeur

Co-financée par l’Union Européenne (Feder), l’État, la Région
Bretagne et la Communauté de
Communes du Pays bigouden
sud, le Haut débit est arrivé
sur la commune depuis le
29 juin 2015. Environ 415 foyers
de Plomeur rattachés au sousrépartiteur situé à Pendrev
ainsi que les entreprises installées sur cette zone, ont vu leurs débits Internet
augmenter considérablement sans changer leur
installation. Cette arrivée est marquée par l’installation d’armoires d’équipements électroniques par
les opérateurs de Télé-communications qui offrent
des niveaux de service jusqu’à 20 Méga bits par
seconde via la technologie ADSL.

mun du territoire ont permis aux intercommunalités
de prendre de l’ampleur et de devenir un échelon
incontournable du paysage administratif français.
Troisième et dernier volet de cette réforme, les Communautés de communes voient leurs compétences
obligatoires et optionnelles étendues, avec des transferts progressifs échelonnés de 2017 à 2020.
Ainsi en matière de développement économique la loi
a transféré en janvier 2016 l’ensemble des zones d’activités du territoire à la CCPBS.
L’intercommunalité travaille actuellement à la mise
en place pour le 1er janvier 2017 d’un schéma intercommunal concernant les secteurs Tourisme et
Enfance-jeunesse.
Au 1er janvier 2018, un nouveau sigle fera
son apparition : la GEMAPI pour gestion
des milieux aquatiques et préservation
des inondations.
Enfin, alors que la Loi laissait jusqu’au
1er janvier 2020 pour transférer la compétence assainissement collectif et non
collectif, la CCPBS a souhaité que la
réflexion soit d’ores et déjà engagée, pour
une prise de compétence au 1er janvier
2018.

Le portage
de repas
à domicile
désormais
installé
à Ti-Boutig

Suite au transfert du portage de repas à domicile
dans le giron de la Communauté de communes un
bâtiment a été dédié et aménagé dans la zone de Ti
Boutig. Il comprend, sur 146 m2, un local pour garer
10 véhicules et les nettoyer, des vestiaires et des
locaux administratifs pour gérer les inscriptions,
les demandes et les tournées. Concrètement de ce
PC sont programmées les tournées assurées par
13 agents 6 jours sur 7 du lundi au samedi, avec une
moyenne de 305 repas par jour.

Pointe de la Torche
Beg An Dorchenn

 Le site de La Torche
est un haut lieu touristique très fréquenté.

En mai, la Communauté de communes du Pays bigouden sud
a engagé une série de travaux sur le site naturel de la Torche,
terrains du Conservatoire du littoral. Cet espace emblématique du territoire est très
fréquenté toute l’année et subit une dégradation du matériel qui sert à protéger les
milieux naturels et gérer la fréquentation du public.

Amélioration de la protection des milieux naturels
La CCPBS a poursuivi la protection des milieux naturels de la pointe de la Torche en installant des plots bas
reliés par du fil de fer sur plus de 400 m de long. Ce système au ras du sol permet de préserver à la fois la
végétation et le paysage.

Amélioration des parkings et sécurisation des accès

La Communauté
de communes du
Pays bigouden sud
en charge de la
Pointe de La Torche
a engagé une série
de travaux sur le
site  en améliorant
les parkings et en
sécurisant les accès.

 Le parking ouest refait entièrement en 2014, a
subi de fortes dégradations. Le service Espaces
naturels, aidé par les lycéens de Kerbernez, a installé
de nouveaux équipements en bois pour organiser le
stationnement et améliorer l’esthétisme du parking.
Les lisses en bois, peu solides, ont été remplacées par
des bastaings fixés au sol qui marquent la limite des
stationnements. Une rangée de plots de bois sépare
désormais la partie accessible à tous les véhicules,
de celle réservée aux véhiculés légers. Les “nids de
poule”ont également été bouchés.
 Le parking nord n’est aujourd’hui accessible que
par une seule voie d’accès qui sert à la fois d’entrée
et de sortie. Lors des fortes affluences, la circulation
congestionne, ralentissant l’ensemble du trafic
sur ce secteur. Un deuxième accès va être créé et
un sens de circulation sera imposé pour fluidifier
l’accès au parking.

 Trois accès à la plage de la Torche à travers la dune
sont devenus relativement dangereux. Sous l’effet
du piétinement des usagers, le sentier s’est érodé,
l’assiette du sentier s’est abaissée et des parois
dunaires verticales bordent les sentiers. Ces falaises
dunaires sont instables et risquent de s’effondrer.
La CCPBS intervient mécaniquement et manuellement pour donner un profil plus doux aux parois
dunaires et ainsi éviter les risques de chute.
 Pour contrer le piétinement et l’escalade de la
dune au niveau de la brèche nord de la Torche, 200 m
de ganivelles ont également été posées en arrière
dune pour empêcher le piétinement du site naturel.
 Parallèlement, de son côté, la municipalité de
Plomeur, afin de prévenir des dangers et éviter toutes
noyades, a fait installer par les services techniques
des panneaux d’information en français, en anglais
et en allemand invitant à la prudence quelque soit
le temps. Ce dispositif a été complété par la pose
de bouées de secours et par une matérialisation
sécuritaire (pose de
piquets et de fils de fer)
le long  de la partie ouest
du promontoire pour un
coût de 1500 euros payés
par la commune. Dès
cet été, le site disposera
d’une sirène et d’un jet
ski, basé à Pors-Carn qui
pourra intervenir aussi
sur le site de La Torche.

 La municipalité de Plomeur, soucieuse de la
sécurité et pour éviter toutes noyades a fait
matérialiser le sentier côtier de la partie ouest
du promontoire par la pose de fils de fer et de
piquets.

 La municipalité
a fait installer des panneaux
d’informations qui invitent
à la prudence ainsi que des
bouées de secours.  
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kerboulen

Un site archéologique
et un milieu naturel remarquable
Kerboulen :
ul lec’h arkeologel hag ur metou dispar

Pierre-Jean Berrou, préhistorien et historien 
et Louis Daniel, président de War’Maez.

Le lieu-dit Kerboulen, situé non loin de la Pointe de La Torche, figure parmi les sites
archéologiques de la commune. Pierre-Jean Berrou, préhistorien et historien bigouden, bien
connu, a livré à Plomeur, Buhez Ploeur, le résultat de ses recherches, complété par une étude
sur la faune et la flore présente sur ce site qu’a developpé Bernard Trébern, de Bretagne
Vivante. Un site que viennent de réhabiliter Louis Daniel et son équipe de War’Maez.

Le site ancien

34

Désigné par le nom d’une ferme isolée dans l’espace
dunaire, un premier site de Kerboulen avait été
découvert en 1867 par Armand Du Chatellier. IL s’agissait
d’un dolmen à grandes dalles mis à jour par des maçons
qui avaient exploité le cairn de moellons qui recouvrait
les mégalithes (et probablement aussi ces dalles).
Les dunes de Plomeur ou de Penmarc’h recelaient
d’ailleurs d’autres monuments de ce type, comme celui
de Croas-ar-Gloanec et celui de Run aour (la colline
de l’or), démonté entièrement et reconstitué en deux
allées couvertes, dans le jardin du musée de Pors-Carn.
On peut voir encore les ruines de ce premier dolmen à
galerie en montant sur la dune et à quelques mètres de
l’abrupt sableux, 3 ou 4 grandes dalles, sans supports
verticaux apparaissent dans le fond de la cuvette.

Les nouvelles découvertes

En 1985, la commune de Plomeur, soit un siècle après
cette première découverte décida d’abandonner la
carrière de Kerharo (où furent aussi mis à jour deux
menhirs) pour ouvrir à Kerboulen une autre carrière de
sable de plus de 2 m d’épaisseur.
En 1987, Jean Le Floc’h qui manœuvrait la pelleteuse
pour remplir les camions de ce sable blanc, calcaire
à près de 60 %, en s’approchant du site fouillé par Du
Chatellier, heurta en deux endroits des dalles de la
même roche granitique. Il venait de découvrir deux
ensembles dolméniques, des dolmens à couloir et à
chambre de l’époque Néolithique (3000 à 4000 ans
av. JC), insoupçonnés jusque-là.
Les deux monuments dégagés avaient, avant l’arrivée
des sables éoliens, perdu leur couverture de moellons
(cairn) et le tumulus de terre qui devait les recouvrir. Il
s’agissait donc de monuments déjà ruinés.
Par la suite, des camions apportèrent plusieurs dalles
et blocs granitiques à proximité de ces dolmens en les
parasitant en quelque sorte. Désormais grâce au travail
de débroussaillage et de nettoyage sur le site mené par
l’association War’Maez une bonne partie de ces faux
mégalithes a été enlevée.

Les autres dolmens

Le dolmen du côté Ouest : il se situe à 30 m de
l’abrupt de sable blanc, près de la mare et près d’un quai
d’embarquement de sable construit par les exploitants.
Le monument ruiné présente deux files de dalles
verticales séparées de 2 m de large qui ont perdu leurs
dalles de couverture (sauf l’une qui est à moitié cassée).
Ces dalles verticales sont profondément enfoncées
dans le vieux sol. D’autres dalles voisines semblent
avoir appartenu également au monument. Est-ce
la chambre qui apparaît ou une partie du couloir ?
Visiblement le monument est incomplet. Mais ce n’est
pas la pelleteuse qui l’a détruit, sinon on aurait vu les
traces du cairn et la terre du tumulus. Le monument
était déjà ruiné avant l’invasion éolienne.
Le dolmen du côté Nord : celui-ci est situé à 30 m de
l’abrupt de la dune où une grande dalle a été déposée
par le bulldozer. Il possède deux piliers verticaux et une
dalle de couverture, le tout orienté Sud-Nord. L’écart
entre les piliers n’est que d’un mètre ce qui est étroit
pour une chambre.

Tout près, le bulldozer, en raclant le sable jusqu’au sol
végétal, heurta plusieurs pierres en place enfoncées
et disposées en quadrilatère (rectangle). Il s’agit du
haut d’un coffre enterré, un coffre de l’Âge du Bronze
reconnaissable aux rainures d’emboîtement vertical.
Un coffre trop petit pour recevoir un adulte, sinon en
position foetale.
D’autre part, avant que l’herbe ne pousse sur le vieux sol
décapé, M. Giot, directeur des antiquités de Bretagne et
P-J. Berrou eurent le temps d’observer la surface sans
fouiller. Une quinzaine de coffres souvent sans dalle de
couverture ont été recensés, surtout du côté Est de la
carrière par rapport aux dolmens.
Aujourd’hui ils ont totalement disparu sous la végétation assez abondante, d’autant plus que ce sol est à
peine plus élevé que la nappe phréatique.
Il ne faut pas oublier non plus la longue pierre poussée
contre l’abrupt et se poser la question de sa situation
exacte . Si elle avait été debout, elle serait “sortie’’ du
sable ( + 4 m pour 2 à 3 m d’épaisseur de sable).
Pourrait-on découvrir des squelettes dans les tombes ?
Pas si sûr. En effet les dunes calcaires auraient pu
protéger les os en raison des eaux surchargées ne
dissolvant plus le calcaire. Mais elles sont beaucoup
trop récentes. Pendant 1000 ans, 2000 ou même 3000
ans pour les squelettes des dolmens, l’eau acide a déjà
dissous les os avant que le sable ne recouvre les tombes.
Donc il y a peu de chance de découvrir les personnes
inhumées.

Des vestiges intéressants mis à jour

Les archéologues ont aussi recueilli en 1987 des silex
et de la poterie néolithique. Curieusement ils ont  
découvert un tesson de poterie d’Argonne (région
située à l’Est du Bassin Parisien) reconnaissable par
les spécialistes. C’est une poterie gallo-romaine qui
permet de conclure à l’occupation prolongée du site,
et au commerce avec d’autres régions de la Gaule.
Cette poterie permet aussi de déduire l’âge d’arrivée
de la grande masse sableuse, au Haut Moyen Age,
comme le cimetière de
     L’association War’Maez
  a réhabilité le site de Kerboulen.
Saint-Urnel l’a aussi montré au cours des fouilles
de 1974-75 (de plus il s’agit
d’une poterie sigillée, c’està-dire signée par le potier).
“On peut donc dire, comme le souligne Pierre-Jean
Berrou, que le site est
extrêmement important
et mérite protection”.

Bernard Trébern, membre de “Bretagne Vivante”.

Une réserve pour les oiseaux
et une flore très riche et protégée

Kerboulen, outre tous ces vestiges, dispose aussi d’une
faune et d’une flore spécifique.
Lorsqu’on entre dans cette ancienne carrière de sable,
on voit côté Ouest une grande butte recouverte de
plantes de remblais ; ce sont les vestiges de l’ancienne
décharge municipale où on a entreposé des ordures
après l’arrêt de l’extraction de sable, au début des
années 1980. Côté Sud, on aperçoit un plan d’eau
libre bordé d’une petite roselière où nichent le grèbe
castagneux, la foulque ou parfois le cygne tuberculé.
Lorsque le front de taille était encore frais, une trentaine
de guêpiers multicolores y avaient creusé leurs terriers,
puis avaient abandonné le site lorsque la végétation
était devenue trop haute.
Actuellement, la partie la plus riche du point de
vue naturel est constituée d’une dépression humide
entourée de pelouses dunaires plus sèches. C’est là
qu’en 2000, des naturalistes de Bretagne Vivante ont
eu la surprise de découvrir une dizaine de pieds d’une
orchidée peu courante d’origine méditerranéenne,
le sérapias à petites fleurs. Cette plante des coteaux
calcaires, aux pétales rouge vineux, a trouvé là des
conditions favorables : un milieu sec, ensoleillé et du
sable, avec des débris de coquilles qui fournissent le
calcaire dont elle a besoin. Le réchauffement n’a par
contre rien à voir dans l’apparition en 1999 d’une autre
orchidée bien plus rare, le liparis de Loisel, dont l’aire de
répartition va des îles britanniques à la Russie. Haute
d’une vingtaine de centimètres, cette petite espèce
discrète, aux fleurs jaune verdâtre, est très difficile à
repérer dans la végétation abondante du début d’été.
En plus de ces deux espèces, la carrière abrite d’autres
orchidées, neuf au total, dont deux qui sont également
protégées au niveau national, la spiranthe d’été et
l’orchis des marais. Cette richesse botanique, qu’on
retrouve également dans l’ancienne sablière de
Kerharo, un peu plus au nord, a valu à ces deux sites
d’être couverts, depuis février 2002, par un arrêté
préfectoral de protection de biotope qui réglemente
les activités afin de ne pas nuire à la présence de
ces plantes. “La principale menace qui pèse sur le site,
comme l’a précisé Bernard Trébern, est l’extension des
saules qui ont tendance à envahir les zones à orchidées.
L’entretien courant du site consiste également en une
fauche annuelle et l’arrachage des plants d’herbe de la
pampa, en collaboration avec les services municipaux
de Plomeur. Gageons qu’avec cette surveillance, liparis
et sérapias n’auront pas la mauvaise idée de disparaître
aussi soudainement qu’ils sont apparus”.
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la vie à Plomeur

pendant la guerre de 1939-1945
Ar vuhez e Ploeur e-pad ar brezel 1939-1945

 Emile et Corentin Souron.

Une population rurale
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L’an dernier, dans sa rubrique “Histoire-Événement,
Buhez Ploeur avait rendu hommage à Louis Méhu et
à Isidore Le Garo. Cette année ce bulletin revient avec
Corentin et Emile Souron, demeurant au Gibit, sur la vie
à Plomeur pendant la Guerre 1939-1945.
En 1939 Corentin avait 4 ans et son frère Émile, 9 ans.
En rassemblant leurs souvenirs, complétés par d’autres
témoignages anciens (dont ceux de leur maman
Marie Souron, née Coupa) ou récents, ils reconstituent
les principaux événements de la guerre tels qu’ils les ont
ressentis durant leur enfance…

“En 1939, à l’exception du bourg qui
abrite des artisans et des commerçants
et de Pendrev où demeurent surtout
des ouvriers, des employés ou des
marins, la majorité des habitants vit
de la terre”, indique Émile. Au début
de la guerre les hommes jeunes et
valides partent au Front et sont plus
tard faits prisonniers en Allemagne. Ce
sont les femmes qui prennent alors la
responsabilité des fermes avec l’aide
 Marie Souron,
des enfants et des grands-parents, s’il  Le 12 juin 2014, Corentin Souron avait retracé la vie à Plomeur,
lors de la cérémonie d’hommage rendue par la municipalité à
maman d’Emile et de Corentin.
y en a.
Louis Méhu.
À cette époque il n’y a pas de tracteur.
comme le moral de la population. De plus, les paysans
Les chevaux sont les seuls moyens de traction et de
doivent
livrer à l’Administration et aux Allemands une
locomotion, mais beaucoup sont également allés
bonne
partie
de leur production calculée par rapport à
à la guerre. Souvent ils n’en reviennent pas ou sont
l’importance de la ferme.
devenus incontrôlables suite aux frayeurs qu’ils ont
Ces années de guerre sont aussi des années de
connues. Les agricultrices doivent se mettre alors
grandes sécheresses. Les gens accusent les Alleà dresser de jeunes chevaux avec tous les risques
mands de chasser les nuages avec leurs batteries de
que cela comporte. “Mon premier souvenir, précise
DCA installées à Penmarc’h. À tous ces malheurs vint
Corentin,  fut de voir ma mère avec l’aide d’un jeune
s’ajouter un autre fléau : l’arrivée des doryphores, les
commis de 14 ans tenter d’atteler un poulain. Le cheval
vrais.
Plusieurs parcelles de pommes de terre sont
s’emballa, traînant tout derrière lui… Cela aurait pu
entièrement
détruites. “En l’absence d’insecticides
être catastrophique !”
notre seul moyen de lutte était de les cueillir à la
Une population très solidaire
main : c’était dérisoire. Ce fut le rôle des enfants des
écoles à partir du mois de juin et auquel nous devions
Une grande solidarité naît au sein de la population.
participer”, soulignent les deux frères.
Les gens du bourg et de la côte n’hésitent pas à prêter
leur concours pour sauver les récoltes et trouver
Accueil des réfugiés
ainsi quelques provisions. Celles-ci sont leur hantise.
Autres souvenirs des deux frères : l’accueil au prinImaginons aujourd’hui faire 15 km à pied pour trouver
temps 1940 des premiers réfugiés fuyant l’invasion
une livre de beurre, un morceau de lard ou un peu de
allemande. Ils sont suivis presque aussitôt par les
farine…
troupes ennemies. Celles-ci prennent possession des
Malgré les efforts remarquables de tous, c’est bientôt la
principaux bâtiments, même des écoles, expulsant par
pénurie et les restrictions de toutes sortes. Le manque
exemple les élèves de Saint-Gabriel. Une deuxième
d’engrais fait diminuer aussi les rendements de façon
dramatique. Le pain devient de plus en plus noir
arrivée de réfugiés a lieu lors des bombardements des


Le 6 mars 1943
un avion américain
est abattu par la DCA
en Baie d’Audierne.
Son équipage saute
en parachute…
Si certains membres
purent s’en sortir,
d’autres furent
malheureusement
tués.

villes de Brest et Lorient, suivie d’une troisième arrivée.
Il s’agit surtout d’enfants qui quittent les villes pour la
campagne car le rationnement devient très difficile.

Des événements inoubliables

“Par une belle après-midi du mois de mars 1943,
un avion américain en perdition s’écrase en baie
d’Audierne. Les membres de l’équipage sautent en
parachutes et s’éparpillent entre Plomeur, Saint-JeanTrolimon et Plonéour-Lanvern. Un aviateur atterrit
dans un pré à Lestiala. La famille Crédou n’écoutant que
son courage et son patriotisme le recueille, le cache, le
nourrit puis le confie à la Résistance quelques jours plus
tard pour être rapatrié”, se souvient Emile.
Un autre aviateur a moins de chance à Saint-Jean. Un
soldat allemand le tue avant même qu’il n’atteigne
le sol. Une foule immense assiste à ses obsèques qui
ont un grand retentissement, faisant naître un peu
d’espoir dans le pays. Pendant ce temps, les Allemands
construisent le Mur de l’Atlantique ou plutôt le
font construire car la population est régulièrement
réquisitionnée pour toutes sortes de travaux. Ils
installent ensuite des champs de mines entre la
Madeleine et Tronoën et bien plus loin encore. C’est
une période tragique car auparavant, ces champs
étaient ensemencés. Certains y trouvent la mort
en voulant y récolter quelques épis. Saluons ici la
bravoure de ceux qui doivent risquer leur vie parmi
les mines pour secourir les blessés ou récupérer les
morts. On se rappelle aussi qu’une bombe tombe sur
la maison Andro à La Torche tuant un jeune homme et
en blessant d’autres.
“Je garde aussi en mémoire ces immenses feux d’artifices
tragiques qui illuminent, certains soirs, le ciel au Nord
et à l’Est : Brest et Lorient brûlent sous les bombes.
On perçoit bien les détonations vers Brest, moins vers
Lorient”, se rappelle Corentin.

Plomeur dans la tourmente

Puis survient la tragédie de Plomeur le 7 juin 1944.
“Je suis présent en classe quand les Allemands viennent
arrêter M. Moulin, instituteur, qui est pris comme
otage. Les enfants se sauvent en courant. Quand je
rentre à la maison, je trouve ma mère complètement
affolée. En effet, en voulant se rendre au bourg elle a
été interpellée par un soldat allemand lui disant « Raus,
Raus, tout Plomeur Kaputt baby égal ». Ce qui veut dire :
“Partez, partez, tout Plomeur va être tué même les
enfants” se souvient encore Corentin.
Puis nous arrive la terrible nouvelle annonçant
l’exécution du maire de Plomeur et de 17 Résistants de
Lesconil qui viennent d’être lâchement assassinés à

La Torche. Le sinistre lieutenant Piking qui a installé
la Kommandatur à Beuzec terrorise le pays. C’est la
panique pendant les mois de juin et de juillet avec
couvre-feu, état de siège, déportations, exécutions,
mines, prises d’otages…

Une fois de plus réquisitionnés

Le 4 et le 5 août 1944 les agriculteurs sont à nouveau
réquisitionnés avec leurs attelages pour évacuer les
Allemands vers la presqu’île de Crozon où le lieutenant
Piking, surnommé Poatr ar marc’h gwenn, aurait été
tué, victime de son arrogance : son cheval blanc était
une trop belle cible pour ceux qu’il avait terrorisés.
Le Pays bigouden est désormais libre mais dans quel
état. Heureusement, il n’y eut à Plomeur, ni règlement
de compte ni de femmes tondues parmi la population.
“Enfin je n’oublierai jamais cette nuit du 7 au 8 août où
un important combat naval eut lieu en Baie d’Audierne”,
précise Emile. Les Alliés y interceptent un convoi
allemand allant certainement de Brest à Saint-Nazaire.
Les navires allemands sont coulés. Certains marins
peuvent rejoindre la plage et sont faits prisonniers par
les Résistants à Plozévet. Beaucoup d’obus s’égarent,
une fois encore, dans la campagne bigoudène sans
causer de dégâts.

Les “Oubliés de l’Histoire”

Comment oublier nos soldats qui, après dix mois sur le
Front, passent 5 ans en captivité en Allemagne. Début
1945, libérés par les armées alliées, ils commencent
à rentrer, créant l’allégresse dans les familles et
l’incompréhension de certains jeunes enfants de voir
un inconnu débarquer chez eux, ayant droit à tous
les égards et qu’il fallait appeler papa. Dans d’autres
familles l’angoisse fait place au désespoir, car libérés
par l’armée soviétique les prisonniers sont d’abord
dirigés dans des camps en Russie puis en Pologne
comme nouveaux otages. C’est le cas de notre père
et de l’un de ses jeunes frères. Ils se sont retrouvés
en Pologne après 6 années de séparation. Ils rentrent
ensemble le 19 juillet 1945 soit 72 jours après la fin de
la guerre. D’autres rentrent encore plus tard.
Il y a également beaucoup de tués par les mines et les
bombes (Louis Cariou, Corentine Cariou, Pierre-Jean  
et Françoise Drézen, Louis Daoulas, Jean Hélias, Jean
Andro, Louis Garrec, Baptiste Tanneau, Daniel Durand).
Fernand Lopéré et son oncle  Pierre-Marie sont quant à
eux, gravement blessés.
Ce sont les “Oubliés de l’Histoire”. Leurs noms s’ajoutent
à ceux de Louis Méhu et d’Isidore Le Garo sur la liste des
victimes civiles de la barbarie nazie à Plomeur.

Une stèle,
honorée tous les ans,
rappelle que 17 Résistants
de Lesconil ont été fusillés
à La Torche.
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bienvenue

Digemer mad

L’année 2015 a été marquée par plusieurs événements dont la réception des nouveauxnés, des nouveaux habitants et la création de plusieurs associations.

Les bébés nés en 2014
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La municipalité a honoré les
38 familles recensées (22 étaient
représentées à la cérémonie) ayant
eu un enfant en 2014, soit 16 filles (dont
deux jumelles) et 22 garçons. Pour cette “première”
Ronan Crédou, maire, a remis à chacun et chacune
un doudou en peluche, fabriqué en France, qui se
nomme Minig et qui porte autour de son cou une
écharpe au logo de la commune.

deux nouvelles associations

 L’association des jeux de cartes de Plomeur

Présidée par Claude
Garnier, les rencontres
ont lieu tous les jeudis de
14 h à 17 h 30, salle de la
MPT. Différents jeux sont
proposés aux personnes
qui souhaitent y participer
pour le plaisir : tarot, belote, scrabble.
Contact : 06 83 76 55 ??

 Le comité des fêtes de Pendrev

En réalité il s’agit d’une
relance par un groupe de
jeunes très motivés de ce
comité mis en sommeil
depuis une dizaine d’années. Ce comité compte
déjà une trentaine de
m e m b re s, p ré s i d é p a r
Aurélie Boënnec. Il est décidé à mettre sur pied des
animations dont une est déjà programmée pour
le 30 juillet dans les Jardins de la Caravelle avec au
menu une soirée irlandaise et un jambon à l’os.
Contact : 06 61 14 49 27

Les nouveaux habitants

Autre cérémonie, celle de l’accueil des nouveaux
habitants de la commune. Sur une centaine
d’invitations une soixantaine de personnes ont
participé à cette réunion. Placée sous le signe de
la convivialité, cette rencontre a permis à tous de
mieux connaître les élus, les services proposés et les
projets en cours.

trois nouvelles
activités
 Le modélisme naval

Cette nouvelle activité est
due à l’initiative du comité d’animation, dont elle devient
une section. Elle propose des séances, salle de la mairie
annexe de Pendrev, le mercredi de 14 h 30 à 17 h 30 pour
les enfants et pour les adultes le samedi de 14 h à 18 h.
Contact : 06 83 05 18 48
 L’atelier Théâtre

L’association “An Emgav” (La rencontre)
a lancé un atelier théâtre placé sous la
responsabilité de Nathalie Faverais.
Les séances ont lieu tous les lundis de 20 h à
22 h 30 à la salle polyvalente.
Contact : 06 26 57 73 48

 Le club de gym Plonéour

Il propose quelques activités
pour tous les âges tel que le Pilates
(mardi à 18 h et vendredi à 9 h 30)
le stretching (vendredi à 10 h 45)
organisé par Marie. Une autre
activité débordante d’énergie : la
zumba step enseignée par Chloé, le jeudi à 18 h. Les enfants
ne sont pas oubliés avec la gym éveil (samedi de 10 h à 11 h 30)
à partir de 3 ans où ils s’éclatent sur différents modules.
Enfin la gym acrobatique (samedi de 11 h 30 à 12 h 30) avec
ses agrées tel que la poutre, les barres asymétriques, le
saut et les exercices au sol. Cette activité est ouverte aux
enfants (garçons et filles) à partir de 6 ans.
Contact : 06 24 35 44 66 ou 02 98 82 66 67.

la parole à…

Ar gomz da…

Liste Républicaine pour les intérêts communaux
Nous avons entamé la 3ème année de notre mandat ;
notre travail va se poursuivre au même rythme que
les années précédentes. Peut-être pourrait-on penser
que nous n’allons pas assez vite ? Malgré tout, tous
nos projets doivent être réfléchis et bien pensés pour
répondre à vos attentes. Le cabinet médical est en
construction et suit le planning prévu ; si tout va bien nos
deux médecins pourront s’y installer début septembre.
Les travaux d’assainissement dans le bourg entraînent
des perturbations dans notre vie quotidienne, mais ils
sont nécessaires ; ils seront suivis de l’aménagement
du bas du bourg qui se concrétisera par un rond-point
attendu depuis longtemps. Nous espérons ainsi réduire
les difficultés de circulation, surtout en période estivale ;
la traversée de Plomeur en sera facilitée et chacun y
trouvera satisfaction. Après la création de ce rond-point,

nous nous attacherons à réaménager la rue Louis Méhu.
Par contre, l’allée de Brémillec jusqu’à l’école Notre-Dame
de Tréminou, qui reste aussi une de nos préoccupations,
requiert une étude plus poussée pour améliorer la sécurité
et embellir les abords. Ces travaux s’effectueront plutôt en
2017. Tous nos projets, en cours et à venir, sont et seront
étudiés dans les différentes commissions où siègent les
conseillers municipaux et où chacun peut s’exprimer
librement. Nous restons à l’écoute de tous et si Monsieur
le Maire ne peut recevoir tous ses administrés, faute de
temps, ses adjoints ont leur permanence pour le suppléer
et ils interviennent dans leurs domaines respectifs.
Nous souhaitons à tous une bonne année et que “bon an,
mal an” 2016 soit meilleure que 2015 et que nous ayons
“le vent en poupe”.

Liste Plomeur Autrement

Tout au long de l’année 2015, nous sommes demeurés fidèles
à notre stratégie d’opposition constructive. Ainsi l’avons-nous
manifesté non seulement par notre suivi attentif de tous les
dossiers (notamment ceux de la future caserne de pompiers à
Pendrev et du projet d’unité de méthanisation à Kerveret), mais
aussi dans nos votes au sein de l’assemblée. Nous nous sommes
opposés uniquement lorsque les projets nous semblaient porter
atteinte à l’égalité de traitement de tous les citoyens : nous avons
donc voté contre la majoration de 0,20 € des tarifs pour l’accueil
des enfants résidant à l’extérieur de la commune.
Par ailleurs, nous avons interpellé le Maire à plusieurs reprises, et
notamment sur deux questions fondamentales :
1. L’avenir de la déchetterie de Lézinadou, faisant ainsi taire les
rumeurs de délocalisation.
2. Les problèmes que poserait sur les collectivités locales (restriction
accrue du pouvoir des élus en matière de développement local,
au nom de la concurrence internationale) l’application du traité
de libre-échange transatlantique (TAFTA), actuellement négocié
dans le plus grand secret entre l’Europe et les États-Unis. Notre
proposition de déclarer symboliquement Plomeur “hors zone
TAFTA” à l’exemple des communes de Saint-Jean-Trolimon et du
Guilvinec a emporté l’adhésion du conseil municipal.
Toutefois, nous estimons que la gestion communale pourrait
gagner en efficacité en impliquant davantage les Plomeurois. Le
collectif citoyen, “Plomeur, aujourd’hui et demain”, créé début
2015, s’y attelle activement via l’élaboration de projets (potager
collectif, numérotation des maisons de certains quartiers, maison
d’assistantes maternelles...) que nous comptons soumettre au
conseil municipal. Toute personne adhérant à cette démarche
participative est donc vivement invitée à rejoindre le collectif
(collectif.plomeur@gmail.com).
Il ne nous reste plus qu’à souhaiter que ce début d’année 2016,
toujours marqué du sceau des attentats du 13 novembre dernier,
soit le prélude à des jours plus paisibles et fraternels, pour que le
“vivre ensemble”auquel nous tenons tous ne soit pas un vain mot !
Le groupe “Plomeur Autrement”: Valérie Le Bellec, Olivier Coquelin

Liste Un Nouvel Elan
pour Plomeur

Depuis bientôt 2 ans la nouvelle équipe
municipale est en place. Les conseillers des
différentes listes y ont trouvés leur place
dans une ambiance cordiale et constructive .
Cependant il est de notre devoir de rester
vigilants notamment en ce qui concerne la
fiscalité.
Il semble que la salle multifonctions n’a
toujours pas bénéficié des subventions
attendues , ces dernières pourraient aider au
remboursement de l’emprunt compte tenu
des diminutions des dotations de l’état pour
les nouveaux projets .
Notre attention est attirée par le manque de
sécurité sur la pointe de la Torche car malgré
les nouvelles signalisations de mise en garde,
le site reste très dangereux. Les bouées sont
inopérantes en cas de vent fort…
Nous notons aussi l’importance grandissante
de la Communauté de communes du fait
des transferts de compétences communales
ou de l’Etat. Le nombre de conseillers communaux de ce groupement est insuffisant
pour faire valoir les droits de notre commune
(4 seulement) qui compte 4000 habitants
environ.
Nous pouvons aussi nous réjouir du travail
déjà effectué par la nouvelle équipe municipale et nous espérons, pour vous habitants de la commune de Plomeur que les
projets annoncés se concrétisent pour un
environnement agréable.
Nous restons à votre entière disposition :
hubert.andro@wanadoo.fr
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brèves

Keleier berr

Personnel communal

Départ en retraite d’Hélène Le
Gall. Une cérémonie, placée sous
le signe de la convivialité, a été
organisée pour fêter le départ à
la retraite d’Hélène Le Gall. Ronan
Crédou, a indiqué qu’Hélène, après
avoir œuvré durant de nombreuses
années au restaurant La Caravelle
à Pendrev, a travaillé pour la
commune pendant quasiment 10
ans où elle s’occupait des enfants durant la pause
méridienne au restaurant scolaire municipal et
assurait également la garderie périscolaire à l’école
Notre-Dame de Tréminou.

Correspondant défense
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Patrick Stéphan, conseiller
défense, rappelle que les
armées sont des partenaires
majeurs de l’emploi des
jeunes en France. Elles
offrent des engagements
dans de nombreux métiers
et, en 2016, environ 22 000
postes seront à pourvoir.
Au moment où de jeunes
lycéens et étudiants doivent prendre une décision
capitale pour leur avenir ils peuvent aussi s’adresser
aux services de recrutement des forces armées
qui disposent de centres d’informations et de
recrutements :
Du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h 30.
BREST : 8, rue Colbert  /   02 98 22 16 23
QUIMPER : 44, rue Jean Jaurès  /  02 98 64 78 50
E-mail : defense.gv.fr.

2015 a vu l’installation
de nouveaux commerçants
AU BOURG
A
 rmand Laurent coiffeur
02 98 82 09 48
2, rue Louis Méhu

	Le lundi : 14 h - 19 h
Du mardi au vendredi : 9 h - 19 h
Le samedi : 9 h - 18 h

 Atlantique pizza
02 98 82 05 56 / 06 79 14 43 39

13, rue Louis Méhu
Pizzas et plats à emporter.
Du mercredi au dimanche : 18 h - 21 h 30

Bibliothèque municipale :
un service de portage

À l’initiative de Laurence Cosquer, bibliothécaire,  
le bibliothèque municipale a mis en place un
service de portage à domicile. Ce service, assuré
par Laurence, permet aux personnes ne pouvant
se déplacer à la bibliothèque, temporairement ou
définitivement, mais qui aimeraient continuer à
lire et à découvrir de nouveaux livres de recevoir
la visite d’une bibliothécaire qui leur apporte tous
les premiers jeudis de chaque mois une sélection
d’ouvrages.
Renseignements : 02 98 82 13 32 ou 06 75 33 71 66

Dénominations de voies
et de chemins communaux

Le conseil municipal, à l’unanimité, a décidé
d’attribuer aux voies et chemins communaux, les
dénominations suivantes :
• VC n°29 : de la RD 53 à l’intersection
de la VC n°80 : rue des Piverts
• VC n°81 : impasse de Kerzivi
• VC n°82 et n°83 : rue des Moineaux
• VC n°84 : rue des Mésanges
• VC N°512 (p) : de l’intersection avec le
lotissement à l’intersection de la VC n°56 :
rue Menez Hañvod
• VC n°524 : lotissement Menez Hañvod
• Chemin cadastré section ZA n°25 :
impasse Fontaine de Beuzec
• Section de voie comprise entre la rue Mejoù an
Iliz et la R.D. 57 : rue des Chênes

PENDREV
 F esti’bigoud
02 22 25 50 70

 entes costumes
V
et accessoires, location
de costumes, farces
et attrapes, pétards et
feux d’artifice, cadeaux
humoristiques, vaisselle
jetable…
Le lundi : 14 h - 19 h
	Du mardi au samedi :
10 h -12 h / 14 h -19 h

ZA DE TI BOUTIG
V
 SP 29 Olivier Le Meur
02 98 55 94 16 / 06 43 75 53 86

 entes, réparations, entretiens
V
de véhicules sans permis.
	Du mardi au samedi : 9 h 30 - 18 h 30
vsp29@orange.fr

 3 P’tits Points publicité
02 98 58 53 22

	Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
9 h - 12 h / 14 h - 18 h
	Le samedi sur rendez-vous
3ptipoints@orange.fr

associations
Kevredigezhiou

ASSOCIATION A.D.M.R CAP CAVAL
PRÉSIDENTE : FLORENCE TANGUY
Rue Isidore Le Garo - 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
PRÉSIDENTE : SABRINA LOUSSOUARN
349, rue Park Ar Gwiniz
29760 Penmarc’h - 06 60 08 22 48

AMICALE LAIQUE

PRÉSIDENTE : VALÉRIE LE BELLEC
Penc’hero - 02 98 82 10 12

AN EMGAV

PRÉSIDENTE : SOPHIE LAINEY
06 20 56 44 73

ASSOCIATION DES PARENTS
D’ÉLÈVES DES ÉCOLES PUBLIQUES
PRÉSIDENT : CHRISTOPHE GALLARD
École Louis Courot

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
PRÉSIDENT : CHRISTIAN BERNARD
19, route de St-Jean - 06 68 29 53 75

ASSOCIATION DU QUARTIER
SAINT-CÔME
PRÉSIDENT : XAVIER LE COSSEC
Langougou - 02 98 82 11 51

ASSOCIATION DE JUMELAGE
PLOMEUR-COSPEDA
PRÉSIDENT : GILLES PELLETIER
06 64 27 54 69

BAGAD CAP CAVAL

PRÉSIDENT : KENAN SICARD
114, route du Bolhoat
29000 Quimper - 06 07 32 93 88

BOXES 29

COMITÉ D’ANIMATION
DE PLOMEUR

PRÉSIDENT : CHRISTIAN SCICLUNA
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 82 03 19
	YVANNE CARIOU
Kerc’halvez - 02 98 58 95 77

CYCLO CLUB DE PLOMEUR

PRÉSIDENT : RENÉ LE HENAFF
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
PRÉSIDENTE :
FRANÇOISE MARZIN-KELLER
Ty Nancien Coz - 29720 Plovan
06 08 69 72 29

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

PRÉSIDENTE : VALÉRIE POULIQUEN

ÉCOLE DE FOOTBALL

M. LE GUEN OU MME POULIQUEN
09 81 69 75 85

PRÉSIDENTE : ÉMILIE VIGOUROUX
06 67 10 82 35

GYM FORM

PRÉSIDENT : MAXIME LE BELLEC
Penc’hero - 02 98 82 10 12

JEUX DE CARTES SUR TABLE

CENTRE D’ÉDUCATION CANIN

PRÉSIDENTE : YVONNE RIVIÈRE
3, lot. de Kerven Vihan - 02 98 82 02 28
PRÉSIDENT : M. GARNIER

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 70 74 54 01

LA CHANSONNERIE

RESPONSABLE : STÉPHANIE CHENAS
(Chez Mme Claudine Floch - Beuzec)
02 98 92 86 82 - 06 83 44 69 45

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
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

PRÉSIDENT : LOUIS DANIEL
Penn ar Prad - 02 98 82 01 65

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

WAR’MAEZ
COMITE DE SAUVEGARDE
DE LA CHAPELLE DE BEUZEC

RESPONSABLE : HERVÉ LARNICOL
Kerc’homm - 02 98 82 03 08
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état civil 2015

Mariages Dimeziou

Marilh ar bobla~ns

Naissances Ganedigeziou
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2 janvier : Madleen SAPOLIN - 14 lotissement Le Peuliou
12 février : Milan LE GOUGAUD - Kervatehano-Ar Wenojenn
24 février : Eloïse JOUSSELIN - Kervatehano
28 février : Yseult COLLIN - 7 rue Ar Hoajou
3 mars : Aurégane URVOIS GUELLEC - 10, rue Ti Ker
21 mars : Gaëlle TRANCHANT - 24, route du Guilvinec, Pendrev
26 avril : Manoa AMEMOUTOU MONTULÉ - 3, hameau des Primevères
30 avril : Louane BOURGOIN - 5, hameau des Primevères
30 avril : Léo DURAND - Kervered
2 juin : Suzane DONVAL - Lestrigiou
15 juin : Manon TALANDIER - 58, route du Guilvinec
15 juin : Nina PELLEN - 12, rue ar Feunteun
25 juin : Lilwenn SCHWARZ - 14, ter rue Louis Méhu
10 juillet : Malo LE PAPE LAUTRÉDOU - Lestembec’h
22 juillet : Hugo CORCUFF - 13, hameau du Meineier
9 août : Matéo TANNIOU - 2, lotissement Primot
19 août : Olivia DURET - 17, route de Penmarc’h
5 septembre : Lise KERVEVAN - 18, rue Ti Kêr
11 septembre : Ethan CORRE - 9, hameau de Pendrev
15 septembre : Lysandre GRAFFIN - 9, lotissement Le Peuliou
21 septembre : Aiden CARIOU - 9, route de Saint-Jean Trolimon
3 octobre : Alexis GOARIN - Penfrad
6 octobre : Mahé ARCHAMBAULT - 4, impasse Isidore Le Garo
22 octobre : Ethan POTIER - Lotissement Le Clos du Bois, Kervouien
9 novembre : Elliot LE HENAFF - 18, hameau de Ti Boutig
13 novembre : Mathis KERDRANVAT MASSON - 11, rue Ar Feunteun
17 novembre : Evan DEPOORTER - 1, Tremilieg
8 décembre : Eleonore LE NERRANT - 30, rue Ti Lapin

18 avril :
Johann LE CORRE et Alicia LE BORGNE
1, hameau des Vergers
9 mai :
Nicolas WARNIER et Luçie DESCAMPS
11, rue Toulloupri
23 mai :
Fabien LE CORRE et Laëtitia GUY
Résidence du Prad Don
23 mai :
Jérôme TANNIOU et Karine LAURENT
Rue de Kergorentin
27 juin :
Vincent STEPHAN et Fanny LE CLÉAC’H
4, hameau des Primevères
4 juillet :
Stéphane BRUNETIERE et Vanessa PAVEC
7, rue des Eglantiers - 22100 Quevert
17 juillet :
Mickaël GUIVARCH et Jessica JAOUEN
Hent Ar Siprez
1er août :
Sylvain BLERIOT et Anne-Sophie CARIOU
12, rue du Zéphyr - 29730 Le Guilvinec
8 août :
Christophe BELLET et Virginie STEPHAN
Rue du 19 mars 1962
19 septembre :
Nicolas FRIEDT et Estelle POCHIC
4, cité de Robiner - 3, hent Penkêr ar Bloaz Vihan
3 octobre :
Jean-Philippe DUFEU et Karine BELLANGER
12, rue de Piré - 35000 Rennes

Décès Tremenvanou
2 janvier Jean-Marc COÏC - 11, rue Ti Lapin
25 janvier	Marie-Louise LE BERRE, veuve DILOSQUER
Kerzidal
30 janvier Michel LARZUL - Istreved Wenn
1er février José LE GOFF - Keriwa
6 février	Sylvie MONTFORT, épouse ALLARD
11, lot. Penfont Wenn
11 février	Joseph GLOAGUEN
Roz Kervouien - Le Peuliou
16 février	Pierre LE LAY - Lestrigiou
26 février	Maria URCUN, veuve TRÉBERN
11, route du Guilvinec
30 mars	Lucienne LE BRUN - Kerflouz Vihan
6 avril	Daniel BOENNEC - 39, rue Ar Feunteun
8 avril	Jean -Louis GUÉGUINIAT - Kerzivini
24 avril	Yves MALÉ - Hent Mejoù d’Al Laë

1er mai	Robert CANEVET - Kervouien C’hlas
5 mai	Yves MONFORT - 40, Pendrev
23 mai	Jean-Pierre MARC - 3, Mejoù Bras
18 mai	Anna LE BAUT, veuve HELIAS
42, ar Wezh d’al Laë
5 juin	Cécile STEPHAN, veuve STEPHAN - Kerflant
12 juin	René LE GALL - 30 route du Guilvinec
20 juin	Eric GUÉNEC - Penfrad
12 août	René BLANCHÉ - 2, rue Ar Veil
13 août	Alain LUCAS - Penfrad
1er septembre	François LE FLOCH - Penfont Wenn
24 octobre	André SALAÜN - route de Penmarc’h
25 octobre	Sébastien LE BERRE - 58, Robiner
19 novembre	Corentin LE RUN - 15, rue Diwar Dro
7 décembre	Yves LE FAOU - Penfont Wenn
8 décembre	Jean BUREL - 16 lotissement Le Peuliou

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

informations locales
Keleier da houzoud
l 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 BIGER

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

l 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

l DÉCHETTERIES
INTERCOMMUNALES
> Lezinadou / 02 98 82 10 33
> Kerbénoën / 02 98 51 31 42
> Quélarn / 02 98 82 26 76

> HORAIRES D’OUVERTURE
AU PUBLIC :

> PLOMEUR-Lezinadou,
> COMBRIT-Kerbénoën,
> PLOBANNALEC-Quélarn
• 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.

l POSTE

Place de la mairie : 02 98 82 01 63

> Ouverture du lundi au samedi :

9 h 30 - 12 h

l MÉDECINS

> ATCHADÉ A.
> BENSOUSSAN M.

5E Allée de Bremilleg / 02 22 12 99 47

l 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

l DENTISTE
> GARREC T.

Prataouar / 02 98 82 04 92

l PHARMACIEN
> SAUX

12, route de Pont-l’Abbé
02 98 82 05 06

l MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES
> FROMAGEAU J.

Rue des Jonquilles / 02 98 82 06 95

> LAURENS S.

Lestrigiou / 02 98 64 14 01

l OSTÉOPATHE
> GAUVIN S.

21 rue Louis Méhu / 06 72 05 69 40

l VÉTÉRINAIRE
> ROGEL K.

Pendrev / 02 98 58 99 59

l POMPIERS ................................... 18
 ôtel-Dieu de Pont-l’Abbé
H
02 98 82 40 40

l COLLECTE PAPIER JOURNAUX
AFIDESA
Action Écologique et Solidarité
Internationale

l CORRESPONDANTS PRESSE

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

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

l BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

> Le Télégramme - Daniel BUDINOT
	02 98 82 10 51

Place de l’église / 02 98 82 13 32
> HORAIRES D’OUVERTURE :

> Mardi : 16 h - 18 h (sauf juillet août)
> Mercredi : 10 h - 12 h / 16 h - 18 h
> Samedi : 10 h - 12 h / 16 h - 18 h
> Dimanche : 10 h / 12 h

l 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

guy.riou0027@orange.fr

daniel-budinot@wanadoo.fr
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calendrier des manifestations de l’année 2016
Deiziadur ar goueliou

Dimanche 6

TENNIS DE TABLE - CRITÉRIUM FÉDÉRAL / Salle multifonctions

Mardi 19

Dimanche 13

CONCERT “DUO ARRIN” Flûte traversière et guitare
Chapelle N-D de Tréminou

17 ÉDITION DU GRAND PRIX CYCLISTE DE PLOMEUR
Départ espace-jeunesse-loisirs
12ÈME TRO BRO PLOEUR Org. : Cyclo Club de Plomeur
ème

Samedi 19

CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE

Samedi 26

Org. : FNACA

INITIATIVES OCÉANES / Nettoyage de plage de La Torche
Org. : Kangourou Surf Club

Dimanche 3

Org. : Les amis de la chapelle Notre-Dame de Tréminou

Mercredi 20

j u i l l et

mar s

Org. : Plomeur tennis de table

MARCHE AUDAX 25 KM / Départ de la salle polyvalente

av r i l

RANDONNÉE DES TULIPES

Dimanche 17

Org. Comité des fêtes de Pendreff

Mercredi 3

SOIRÉE MARINE

mai

Org. : Amicale Laïque

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

Dimanche 7

aout

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

Samedi 21 ou Samedi 28

juin

Samedi 11 ou Samedi 18
Samedi 18

KERMESSE / Groupe scolaire Louis Courot

Dimanche 19

Org. : Kangourou Surf Club
Org. : A.P.E.

Org. : Plomeur Tennis de Table

Org. : APEL

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 Beuzec

Du 7 juillet au 25 août Tous les jeudis de 15 h à 18 h
Ouverture de la CHAPELLE DE LANGOUGOU

Tous les mercredis en juillet et en août…

juillet

Org. : War Maëz

Samedi 9

VENTE DE LIVRES / Sur la place de l’église

Jeudi 14

CONCOURS INTERNE GALOCHE

Samedi 17 et Dimanche 18

JOURNÉES DU PATRIMOINE / Portes ouvertes aux Chapelles

Dimanche 18 ou Dimanche 25

CHAMPIONNAT DE BRETAGNE DE SURF OPEN / La Torche
Org. : Kangourou Surf Club

Dimanche 25

PARDON DE TRÉMINOU / Grand-messe à 10 h 30

Org. : War Maëz - CAB

COURSE À PIED LA BIGOUDÈNE

Samedi 8

Org. : CAB

COUSCOUS À EMPORTER / Maison Pour Tous Org. : AFIDESA
CONCOURS DE GALOCHE / pardons de Tréminou et Saint-Côme

Dimanche 9

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

Dimanche 16

Org. : Comité d’animation

Vendredi 11

SPECTACLE POUR ENFANTS / Espace-jeunesse-loisirs
Org. Comité d’animation

Dimanche 13

FILM DOCUMENTAIRE / Salle polyvalente

Org. Lire à Plomeur

MARCHÉ DE NOËL / Salle multifonctions

Org. : Plomeur Cospéda

Samedi 26 Dimanche 27

Org. : FNACA

Org. Lire à Plomeur

Org. : Club de Galoche

nov.

l es chapelles N-D de Tréminou et de Beuzec seront ouvertes
pour les journées du patrimoine les 17 et 18 septembre

COUSCOUS A EMPORTER / Restaurant scolaire

Dimanche 18

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

TROC ET PUCES / Salle multifonctions

Org. : Association du Quartier de Saint-Côme

dé c.

du 1ER JUILLET
au 24 SEPTEMBRE

Ouverture de la CHAPELLE NOTRE DAME DE TRÉMINOU

Samedi 2

FORUM DES ASSOCIATIONS / Salle multifonctions

Dimanche 2

tous les jours du 1/7 jusqu’au 24/9 de 14 h 30 à 18 h

de 20 H À 22 H MARCHE ACCOMPAGNÉE

Org. Lire à Plomeur

MARCHE AUDAX - 25 KM / Départ Le triskell à Pont-l’abbé

octobre

KERMESSE / école Notre-Dame de Tréminou

Samedi 13

Org. Les Amis de la chapelle Notre-Dame de Tréminou

TROC ET PUCES (PAYANT) / Salle multifonctions

Dimanche 26

Org. : Gars de Plomeur

Samedi 3

se ptembre

Samedi 4 et Dimanche 5

Mercredi 10

FÊTE DE L’ÉTÉ / Place de La Mairie

Dimanche 14

Mercredi 25

MARCHE AUDAX 50, 75, 100, 125 ET 150 KM
Départ à 9 h le 4 pour le 150 km depuis la Maison de Quartier
du Moulin vert à Quimper
Arrivée à 15 h à l’Espace jeunes de Plomeur Org. : War Maëz

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

PARDON DE BEUZEC Messe à 10 h 30

Org. : Kangourou Surf Club

CONCOURS DE GALOCHE DU PARDON DE PLOMEUR

Org. : Centre d’Education Canin et Comité d’animation

VENTE DE LIVRES / Sur la place de l’église

CHAMPIONNAT DU FINISTÈRE DE SURF OPEN / La Torche

SURF - RIP CURL GROMSEARCH / La Torche

Dimanche 24
Samedi 30

Dimanche 1er

Lundi 16

Org. : Comité d’animation

SOIRÉE FESTIVE IRLANDAISE / jardin de la Caravelle à Pendreff

27ÈMES FOULÉES DE PLOMEUR - COURSE PÉDESTRE 10 km
Départ /arrivée : Espace jeunes Org. : Courir à Plomeur

jeudi 5

Samedi 23

DÉBALLAGE DU COMITÉ D’ANIMATION / galochodrome

Org. : Cyclo Club de Plomeur

Org. : Comité d’animation

TROC ET PUCES / Espace-jeunes

Org. : École de football, APEL, Tennis de Table

20ÈME PLOMEUR CYCLO / Départ Espace-jeunesse-loisirs

Org. : War Maëz

Dimanche 3

FÊTE DE LA CRÊPE / Place de La Mairie

Dimanche 4

CONCERT POUR LE TÉLÉTHON
CHORALE “LA CHANSONNERIE” / Salle polyvalente

