Bulletin d’i
nformations municipales Avril 2019

Buhez Ploveur

Inauguration
de la nouvelle caserne

A m é n a g e m e n t d u ron d -p oint d e P e n d r e v
Plomeu
r

éditorial Digor spered
2014-2020
Un mandat
très constructif

C

hers administrés,

 La totalité des projets présentés par la municipalité a été réalisée
par l’ensemble des élus (toutes oppositions confondues).

Bepred war raog gant kalz startijenn !

2-3 Edito - Sommaire
4-10 Les Adjoints ont la parole

Sommaire

2

D’ici quelques mois vos élus du conseil municipal achèveront
le mandat que vous leur avez confié. Durant ces six années,
de nombreux dossiers ont été étudiés, en concertation avec
l’ensemble des élus (toutes oppositions confondues).
Grâce à des votes unanimes les projets souhaités et présentés
par la municipalité ont été réalisés, permettant à Plomeur de
construire son avenir : l’actuel et celui des générations futures.
Une magnifique et redoutable mission qui a été accomplie
dans la plus grande sérénité par tous les conseillers avec,
toujours comme objectif, d’améliorer le quotidien de chacun
d’entre vous au travers de tous ces projets devenus réalités
et dont la liste ci-dessous n’est qu’un reflet.
Elle est notamment marquée par :
• La construction du pôle médical qui, après l’installation de
trois médecins, accueillera prochainement, une dentiste et
des kinés.
• La réalisation d’un nouveau giratoire au bas du bourg.
• La destruction de plusieurs maisons, permettra d’implanter
à la place 18 logements locatifs. Le projet a été adopté avec
une mise en chantier très prochainement pour une livraison
en 2020.
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ACTION SOCIALE : M-T. Gouzien / I. Quénet
AFFAIRES SCOLAIRES ET VIE ASSOCIATIVE : G. Berrou
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Espace jeunes, Conseil municipal des jeunes

Les écoles
Le saviez-vous ?
Une commune solidaire : Afidesa, Unténi, Cospéda
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La commune au fil des mois…

• La réhabilitation de l’allée de Bremilleg suivie, dans son
prolongement, de celle de la rue d’Isidore Le Garo, puis à
partir du carrefour de l’atelier municipal jusqu’à l’espace
jeunes. Ces travaux vont commencer en juin pour s’achever
en septembre.
• La réhabilitation du rond point de Pendrev, l’aménagement
de cheminements piétons et cyclistes vers Le Guilvinec et
Penmarc’h et la création d’aires de pétanque à Ti Lapin.
• L’enfouissement des réseaux électriques qui évite des
coupures de courant en cas de tempêtes.
• La reprise, après quelques temps d’incertitude, de l’espace
jeunes et de l’accueil loisirs sans hébergement.
• L’obtention de différents labels : ville fleurie (obtenue
avec la mobilisation des services techniques) et ville de surf.
Des actions qui ont été complétées par une écoute attentive
des désiratas des directions de nos établissements scolaires,
des acteurs de notre tissu économique, des personnels de
notre centre de secours (qui désormais, sous la houlette du
Lieutenant Sylvain Blériot, ont rejoint leur nouveau centre
à Pendrev) et un soutien sans faille aux associations qui ne
cessent d’œuvrer pour proposer et imaginer
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 Afin d’éviter des
coupures de courant,
devenues fréquentes
lors des tempêtes, la
municipalité a procédé à
l’enfouissement des lignes
électriques dans plusieurs
quartiers sensibles.

 L’allée de Bremilleg
a été réhabilitée.

 Plomeur a obtenu deux labels :
ville de surf et ville fleurie.

des manifestations culturelles, sportives, festives qui sont
toujours très suivies par la population.
Elles sont un “plus” pour celles et ceux qui font que Plomeur
est désormais reconnu en Bretagne et au-delà, non
seulement par :
- ses championnats de surf ou sa fête des fleurs
- des talents tels que ceux du Bagad Cap-Caval qui vient de
décrocher, une nouvelle fois, la première place à l’issue de la
première épreuve du championnat national des bagadou à Brest,
- Isabelle Raphalen, devenue vice-championne de Bretagne
lors du concours des meilleurs crêpiers bretons,
- Jean-Philippe Collet, président de l’association Les Étoiles
de la Baie, qui, avec son équipe a imaginé un marathon
humanitaire, caritatif et solidaire, au départ de La Torche,
mobilisant plus de 450 bénévoles, et récompensé par la
présence de plus de 500 coureurs,…
…mais aussi par les initiatives individuelles de plusieurs
plomeuristes qui œuvrent dans le même sens et que vous
découvrirez notamment dans les pages 16 et 17 de ce bulletin,
le dernier de notre mandature.
A greiz kalon !

 Le pôle santé où trois médecins se sont
installés va accueillir prochainement une
dentiste et deux kinés.
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Ronan CRÉDOU, Maire,

Vice-président de la Communauté de communes
du Pays bigouden sud.

 Esquisse du projet de construction des logements
au bas du bourg.

 Un terrain de pétanque a été réalisé à Pendrev
à la demande de plusieurs adeptes de cette discipline.

L E S A DJ O I N T S O N T L A PA R O L E . . .

tAlravaux
labouriou

GILLES LE MAOUT

Directeur des services techniques.

PATRICE HÉLIAS

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

JEAN-YVES LE FLOC’H

Conseiller délégué à l’assainissement.
Eil-mêr e karg deus al labouriou ha deus studi ar c’hêriou,
kuzullier karget deus an dour, ha rener ar servijou teknikel

Durant l’année écoulée des travaux importants ont été réalisés.
Parmi ceux-ci on relève :
1

Voirie

1 • Un cheminement piétons-cyclistes
sur la route de Pendrev-Guilvinec.
2 • Des travaux de voirie
dans le lotissement de Menez Hañvod.
3 • La démolition des immeubles
au bas du bourg.

Nouvelle caserne
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4 • La livraison du Centre d’Intervention et de secours
Cap Caval aux Lieutenants Sylvain Blériot, chef
de ce centre de secours, et Christophe Gloaguen,
son adjoint. Les plans ont été réalisés par Émilie
Rouland-Hervé, architecte D. E. à l’Atelier du Pichéry
à Quimper.

Enfouissement des réseaux

• L’enfouissement des lignes et renouvellement partiel
de l’éclairage public notamment route de PendrevPenmarc’h, Menez Hañvod, allée de Bremilleg.

4

À ces travaux s’ajoutent aussi :
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• La réhabilitation des sanitaires place des Anciens
Combattants.
5 • La viabilisation du pôle médical.
• La création de deux aires de pétanque au parc de
loisirs de Ti-Lapin.
• La mise aux normes des sanitaires du groupe scolaire
public.
• Les illuminations de Noël avec les créations du conseil
municipal des jeunes.
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L’année en cours sera marquée par la
poursuite des travaux engagés durant
les mois écoulés :

6, 7 • La fin de l’aménagement de la voie mixte en
direction de Penmarc’h et du giratoire de Pendrev
avec une signalisation directionnelle originale. Les
automobilistes découvriront sur des panneaux
acier corten direction Plomeur : des graphismes
évoquant La Torche, ses sports de glisse, ses dunes,
ses menhirs, son coucher de soleil ; direction
Guilvinec : des bateaux de pêche, des mouettes,
la criée, le petit phare de Léchiagat ; direction
Plobannalec-Lesconil : l’église Saint-Alour, le port de
plaisance de Lesconil, la plage ; direction Penmarc’h :
La chapelle de La Joie, les phares et les caravelles.
8 • L’achèvement des travaux de sécurité de la rue
Isidore Le Garo aux abords de l’école Notre-Dame de
Tréminou.
• La réhabilitation des vestiaires au stade municipal.
9 • Le ravalement du pignon ouest de l’église paroissiale,
de ses deux tours et à l’intérieur le chaulage de la
partie ouest, la reprise des piliers à la chaux et la
réhabilitation de deux vitraux (transept nord et
transept sud).
10 • D
 es aménagements de sécurité en entrée d’agglomération pour limiter la vitesse (route de Tréminou,
route du Prad don).
• La reprise des travaux de mise en accessibilité dans
les bâtiments communaux (MPT).
• Création d’un lotissement à destination des primoaccédants route de Saint-Jean dont la mise en chantier
pourrait intervenir en 2020.
10
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fArc’hant
inances
ar Gumun

NELLY STÉPHAN

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

SYLVIA KERHROM

Comptable, e karg deus arc’hant ar gumun

Le conseil municipal a débattu de l’orientation budgétaire le 28 février 2019,
approuvé les comptes administratifs et voté le budget primitif 2019 le 28 mars dernier.
Présentation simplifiée des deux sections du compte d’exécution 2018 :

La section de fonctionnement
L’excédent de fonctionnement s’élève à 719 467,49 e

DÉPENSES
2 314 928,25 E
CHARGES DE PERSONNEL

50 %

IMPÔTS LOCAUX

CHARGES DE FONCTIONNEMENT 35,42 %
CHARGES FINANCIÈRES
DIVERS

RECETTES
3 033 765,74 E
56,67 %

PARTICIPATION DE L’ÉTAT 30,64 %

4,03 %

PRODUITS DES SERVICES
ET GESTION COURANTE

10,52 %

PRODUITS FINANCIERS
AUTRES

6,3 %

4,54 %
1,85 %

La section d’investissement
6

Elle présente un résultat positif de 426 223,53 e
DÉPENSES : 1 442 932,31 e
/
RECETTES : 1 869 155,84 e
En 2018, la commune n’a eu recours à l’emprunt. Elle a financé ses investissements sur ses fonds propres.
Le remboursement de la dette de l’année se chiffre à 212 000 e.

Principales réalisations :

• ACQUISITION D’IMMEUBLE,TERRAIN ET DÉMOLITION : 111 200 e
• TRAVAUX D’ÉLECTRIFICATION : 115 000 e HT
• VOIRIE Entretien et modernisation : 350 000 e HT
• CASERNE : 142 860 e - Solde 2019
• PENDREV ROUTE DU GUILVINEC Cheminement piétons-cyclistes : 85 200 e
• PENDREV ROUTE DE PENMARC’H Voie mixte première tranche : 20 000 e HT
• SANITAIRES Place des Anciens combattants : 25 000 e HT
• DIVERS INVESTISSEMENTS Bâtiments, matériels divers : 120 000 e HT
L’écart entre les dépenses, y compris l’emprunt et les principales réalisations,
correspond à des opérations comptables budgétaires.

Le budget communal 2019 s’équilibre à :
4 029 225,29 e en section de fonctionnement et 3 594 220,76 e en section d’investissement.
Notre capacité de désendettement est de 1,79 année.
Notre dette par habitant s’élève à 383 e (816 e pour une
comune équivalente dans notre département).
Pour cette année 2019, l’État a décidé une augmentation
de 2,2 % des bases d’imposition des valeurs locatives.
Notre capacité d’investissement, au regard de nos projets,
étant suffisante, nous avons décidé de ne pas augmenter
la fiscalité sur notre territoire communal.

Quelques projets pour cette année :
- Réalisation 1er trimestre rond point Pendrev : 48 458 e HT
- Finalisation voie mixte Pendrev
- Aménagement rue Isidore Le Garo
- Aménagement pôle médical
- Travaux église
- Travaux voirie

La gestion reste rigoureuse, la situation financière de notre commune est saine, elle nous permet d’investir
régulièrement mais toujours raisonnablement en proportion de nos moyens.

aAferiou
ction sociale
sosial

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

La banque alimentaire

La banque alimentaire fonctionne toute l’année à l’aide de 4 bénévoles
(membres du conseil municipal de Plomeur et autre). Elles sont présentes
2 samedis par mois pour préparer et assurer toute l’année, l’aide alimentaire aux
personnes nécessiteuses.
Pour l’année 2018, nous avons aidé 45 personnes. Un grand merci pour ces
bénévoles qui donnent beaucoup de leur temps. “Cette année, la collecte nationale
2018 a eu lieu fin novembre début décembre 2018. Nous avons récolté 800 kg de
denrées alimentaires. Ces denrées sont redistribuées tout au long de l’année aux
personnes de la commune.”
 Tous les ans le centre communal d’action sociale
participe à la collecte de la Banque Alimentaire.

Repas et colis des aînés

 Le groupe des 70 ans
a fait son entrée au repas des Aînés.

Comme traditionnellement, le
repas des aînés, servi aux personnes de plus de 70 ans, a eu
lieu, courant mai, au restaurant
scolaire municipal. Ce repas préparé
par Johann Lagadic a rassemblé
130 personnes dont 15 nouveaux.
107 colis dont 30 à domicile ont
également été distribués.
Par ailleurs, la commune n’oublie
pas ses aînés qui sont en maison
de retraite ou hospitalisés.
Cette année, pour les fêtes de
Noël et du 1er de l’An, les membres
du CCAS ont distribué 31 colis.
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 Remise de colis aux personnes
retirées dans les maisons de retraite,
comme ici à Pors-Moro.

Personnes âgées

Portage des repas

Le Centre local d’information et de coordination gérontologique (CLIC) est un lieu, d’accueil, d’écoute et d’information
à destination des personnes âgées de plus de 60 ans, de leur
famille et entourage et des professionnels du secteur sanitaire
et médico-social. Le CLIC du Pays Bigouden est un service
public et gratuit. Ses missions sont de vous informer, vous
accompagner,  vous orienter vers les organismes compétents.
Le CLIC du Pays Bigouden programme des actions de
prévention et d’information (mesure de protection juridique,
amélioration de l’habitat, alimentation, aide aux aidants).
Le CLIC est également un point d’accueil de premier niveau
pour la Maison Départementale des Personnes Handicapés.
> Visites à domicile sur rendez-vous :
du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
et le vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h.
 contact :
14 rue Charles Le Bastard - 29120 Pont-l’Abbé
02 98 87 39 50
clic@ccpbs.fr

La CCPBS distribue quotidiennement près de 400 repas chez
les personnes âgées : un service de qualité qui les accompagne
dans le maintien à domicile. La CCPBS sert environ 90 000 repas
par an, sur les 12 communes du territoire, en collaboration avec
l’Hôtel-Dieu, qui fournit les repas. Ce service est destiné aux
personnes de plus de 60 ans, ainsi qu’à toute personne qui,
sur avis médical, n’est pas en mesure d’assurer la préparation
de ses repas. Qualité nutritionnelle des repas, adaptation aux
régimes, diversité des menus mais aussi moment d’échange
privilégié et sourire du matin : ce service de proximité ne
manque pas d’atouts !
Le portage a lieu du lundi au samedi, y compris les jours fériés.
Il peut s’adapter au rythme des bénéficiaires, à partir de trois
livraisons par semaine.
> Prix unique : 10,10 euros par repas.
> Renseignement et inscription
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et 14 h à 17 h.
 contact :
Zone d’activités de Ti Boutig - 29120 Plomeur
02 98 87 83 93
portage.repas@ccpbs.fr

accompagner, informer,
coordonner les acteurs

servir les plus fragiles

L E S A DJ O I N T S O N T L A PA R O L E . . .

affaires scolaires

& Vie associative
An deskadurezh
hag ar c’hevredigezhiou

GAËLLE BERROU

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

Affaires scolaires

Regroupement des deux directions au
sein du groupe scolaire Louis Courot

 Le personnel chargé des écoles a fait sa rentrée.

Restaurant scolaire
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Il s’agit de l’un des points importants qui concerne l’avenir
de ce groupe scolaire qui jusqu’à présent était placé sous
la responsabilité d’une direction double : l’une pour l’école
maternelle et classes bilingues et l’autre pour l’école élémentaire. Une situation qui, parfois, pouvait paraître complexe
notamment au niveau des parents d’élèves. D’ailleurs ce projet
de regroupement avait fait l’objet d’une consultation engagée
auprès des deux conseils d’école qui se sont prononcés
favorablement. Suite à ces décisions le conseil municipal,
conformément à la législation, a été saisi pour statuer sur ce
dossier qui, à l’issue de sa présentation, a obtenu l’aval des
élus pour qu’il n’y ait qu’une seule direction à l’école publique.
Cette délibération, prise en décembre dernier, a été transmise
à Madame Péan-Poughon, inspectrice de l’Éducation Nationale
de la circonscription de Quimper Ouest afin qu’elle puisse
prendre les décisions nécessaires pour une mise en place
de cette direction unique et nommer pour la rentrée de
septembre 2019 un directeur ou une directrice à la tête de ce
groupe scolaire.
Toujours dans ce chapitre des écoles, il convient de noter que la
commune a procédé à l’achat d’un photocopieur et à une mise
aux normes des sanitaires de l’établissement.

Amélioration des menus,
appel à une diététicienne

Lors de la pré-rentrée du personnel, qui s’est déroulée fin
août, au restaurant scolaire (la commune ayant acheté un
piano de cuisine neuf et réalisé des travaux de peintures
intérieures) trois nouvelles employées ont fait leur entrée au
sein d’une équipe comprenant 25 agents. Au cours de l’année,
une rencontre a également été organisée entre la commission
des affaires scolaires, les associations de parents d’élèves,
les directrices et directeurs des trois écoles, des délégués
départementaux de l’Éducation Nationale et Johann Lagadic,
responsable de la structure, avec pour objectif l’amélioration
des repas sachant que pour leur préparation il tenait déjà
compte des circuits courts. Ces repas sont élaborés à partir
d’achats de produits (poisson, viande…) dans la région tout en
s’efforçant de respecter les fruits et légumes de saison. Durant
cette réunion, il a été également décidé de faire appel à une
diététicienne qui intervient régulièrement (auprès de Johann
Lagadic) pour mieux préparer les plats servis aux enfants.

Vie associative : intense, solidaire et humanitaire

Durant l’année écoulée elle a été très active au travers de multiples animations tant caritatives, sportives que culturelles avec un
point fort, en juillet, la participation de bon nombre de bénévoles dans l’organisation d’un événement phare : le premier marathon
André Le Floch organisé par Jean-Philippe Collet président de
l’association Les Étoiles de la Baie, association qui propose des
actions de solidarité au profit des enfants atteints de cancer
et de leucémie. Forts du succès remporté par ce rendez-vous
humanitaire, sportif et solidaire qui a permis de récolter la
somme de 25 407 €, l’équipe organisatrice a décidé de le
reconduire le 21 juillet prochain. Ce sont 1000 coureurs qui sont
attendus sur le même circuit que l’an dernier qui mobilisera la
présence de plus de 450 bénévoles.
 Les présidents des associations se sont retrouvés pour faire un bilan
des animations proposées tout au long de l’année : établir le calendrier
2019 marqué notamment par l’organisation d’un second marathon
André Le Floch par les Étoiles de la baie.

eAnnendro
vironnement

MARCEL GARREC

Adjoint chargé de l’Environnement,
du Patrimoine et du Développement Durable.
Eil-mêr e karg deus an Endro, ar Glad
hag an Dioren Padus.

JEAN-YVES LE FLOC’H

Conseiller délégué.

Concours des maisons et jardins fleuris
Comme tous les ans la commune a participé à la Campagne Fleurir La France dans le cadre du concours des maisons et jardins fleuris.
Cette année 10 particuliers, répartis en quatre catégories, se
sont inscrits à ce 24ème concours, placé sous l’autorité d’un jury
composé de spécialistes. Le classement s’est effectué selon des
critères précis tenant compte de l’harmonie d’ensemble de la
propriété et son entretien général. Une attention particulière
a été apportée également aux compositions, aux formes, aux
couleurs, aux associations de végétaux. Lors de la remise des
prix, le maire a souligné le travail remarquable accompli par
les participants pour apporter de la gaieté dans leurs quartiers,
rappelant, au passage, que la commune effectue tous les ans
des efforts d’embellissements qui lui ont valu l’obtention d’une
deuxième fleur. À cette occasion, il a été rappelé aussi que les
particuliers et les professionnels doivent respecter la législation
en vigueur lors de l’utilisation des produits phytosanitaires
qu’ils emploient dans les champs et les jardins.

Chapelle de Beuzec

Réhabilitation du placître

Face aux risques que les cyprès longeant le mur du placître de la chapelle
tombent et l’endommagent, la municipalité avait fait procéder à l’abattage des
arbres les plus menaçants. Afin de les remplacer et embellir le site, les employés
des services techniques en charge des jardins ont procédé à la plantation de
fusains rustiques sur une longueur de plus de 70 m, distants de 3 m du mur, afin
de permettre sa remise en état.
Notons aussi que durant les heures d’ouverture, en saison estivale, la chapelle a
reçu 2400 visiteurs en 2018 grâce à la mobilisation des bénévoles de War’Maez
et notamment ceux de la section “Protection et mise en valeur de la chapelle de
Beuzec”.

Saint Côme

Les fresques murales d’Eugène de Bie suscitent l’attention des visiteurs
Durant la période d’ouverture estivale, la chapelle de SaintCôme et de Saint-Damien, sise dans le quartier de Langougou,
accueille en moyenne 20 personnes lors des permanences
qui y sont organisées par les Amis de Saint Côme. Parmi les
nombreuses questions posées par ces visiteurs figurent notamment les fresques murales qui attirent leur attention. Jean
Tanneau, habitant le quartier, apporte quelques explications
sur Eugène de Bie qui a exécuté ces peintures. D’origine belge,
après être passé par l’Académie des Beaux-Arts de Bruxelles,
Eugène de Bie avait ensuite intégré l’école du Louvre à Paris.
C’est en 1960, séduit par la lumière du Pays bigouden, qu’il s’est
établi au Guilvinec. Inconnu à l’époque, ce peintre (lauréat du
Grand prix de Rome de peinture) avait une grande dévotion pour
Saint-Côme. Ce n’est qu’après sa mort en 1983 qu’il est devenu
une référence en la matière. Peintre complexe, dans son art
pictural à sensibilité flamande, un peu tourmenté, ici, à SaintCôme il a voulu avant tout  exprimer dans ses personnages une
réelle sérénité, un apaisement emprunt de douceur. En 1998,
conscients de la valeur de ces fresques, menacées par l’humidité,
et pour éviter qu’elles ne disparaissent, les habitants du quartier,
la municipalité de Léa Laurent, son fils, Léon de Bie, directeur de
l’Académie de peinture de Bruxelles avaient alors décidé de les

réhabiliter. Grâce à cette mobilisation ces magnifiques peintures
ont pu être remises en état. Ce travail a été réalisé sur de grands
tableaux à Bruxelles. Depuis l’an 2000 ils ont rejoint la chapelle
où ils font l’admiration de tous les visiteurs.

 Comme l’ont fait remarquer plusieurs des membres de l’association
des Amis de Saint-Côme qui assurent l’ouverture de la chapelle,
les fresques murales, peintes sur les murs suscitent l’intérêt des visiteurs.
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tourisme communautaire
Touristelezh

Zoom sur la saison estivale

Site internet, Bigoudène box

Saison estivale
retardée mais globalement positive
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À l’instar de la France et de la Bretagne, la fréquentation
française a fait défaut en juillet. La tenue de la coupe du
monde de football associée aux demandes universitaires
plus complexes, à une concurrence internationale accrue
ont contribué à retarder le début effectif de la saison
estivale. Elle a réellement démarré aux alentours du
20 juillet. Pour l’office, avec 10 1970 visiteurs accueillis
en juillet, août, (soit + 13 % par rapport à 2017) et un
chiffre d’affaire en augmentation de 37 %, la saison est
globalement positive.

Un accueil hors les murs

Le tourisme évolue, les modes de consommation
changent, les manières de prendre l’information se
diversifient. Cet été, l’office de tourisme communautaire
a innové en proposant un accueil des visiteurs hors les
murs. Il ne s’agit plus de recevoir le touriste dans les
bureaux classiques mais aussi d’aller au-devant de celui-ci
dans les lieux qu’il fréquente. Voilà une idée originale.
Il a été testé sur dix lieux en Pays bigouden. À Plomeur,
un conseiller, vêtu en jaune et noir (identifié aux couleurs
de la marque Bigoudenjoy), a déambulé sur la plage de
la Torche le jeudi du 9 juillet au 26 août de 16 h à 18 h.
Il a contribué à véhiculer une image dynamique et
chaleureuse de notre territoire.

Borne interactive :
une réflexion est en cours

La borne interactive installée sur la place de la mairie
a donné quelques soucis. Le site qui la gérait n’existe
plus et le nouveau prestataire réclamait une somme  
relativement importante pour la mettre à jour. Une
réflexion est en cours sur le devenir de cette borne. Notre
OT communautaire souhaiterait en implanter une sur
le site de la Torche. Il faudrait bien sûr l’autorisation du
conservatoire du littoral.

Après la mise en ligne du site internet : www.destinationpaysbigouden.com une vidéo 360° dédiée au surf est
en cours de création. L’objectif est de la mettre en ligne
dans un premier temps puis à terme de la proposer à
nos visiteurs au moyen de casques de réalité virtuelle
dans les bureaux d’information ou sur des salons ou
manifestations auxquelles l’OT participe.
Pour un cadeau, anniversaire, départ en retraite ou juste
pour vous faire plaisir,  pensez à la bigoudène box nouvelle
formule, Pour ceux qui ne la connaissent pas c’est une
boîte façon bigoudène dans laquelle vous trouverez un
catalogue d’offres variées pour tous les goûts et pour
tous les âges, à découvrir dans les OT : des repas dans
les meilleures tables du pays bigouden, des activités de
loisirs ou sportives, de la détente, seul, en couple ou en
famille, des week-ends insolites… Elle se décline en trois
versions découverte, évasion, passion. Vous êtes sûrs de
faire plaisir et c’est la meilleure façon d’offrir notre Pays
bigouden.

De nouvelles initiatives
 En ce début d’année, l’office de tourisme a concocté un
programme pour ses partenaires : ateliers numériques,
déco, photo ou conférence sur les tendances digitales.
 Côté visiteurs, les premiers relais d’information
touristique (RIT) sont en place. Ces lieux sont complémentaires des accueils habituels et de l’accueil mobile
déployé l’été dernier (RIT : 2 sur Loctudy, 1 à à l’Ile-Tudy,
2 sur Plobannalec-Lesconil, 1 à Sainte-Marine).
 Côté promotion, l’OT a rejoint le réseau Sensation
Bretagne. Les éditions 2019 sont en cours de conception
et le site web va être développé avec la création de
pages dédiées aux communes du territoire. La stratégie
marketing de l’office de tourisme Destination Pays
bigouden sud s’inscrit dans le schéma de développement touristique de la CCPBS. Elle s’appuie également sur les stratégies touristiques nationale,régionale
et départementale. Elle privilégie les outils structurants
pour la destination (E-tourisme, SADI, Démarche Qualité
Tourisme, Animation Numérique de territoire).

développement
économique

 De nouvelles
illuminations sont
venues égayer le mois
de décembre.

Des atouts qui attirent
Les différentes manifestations sportives 2018 sur la
Torche ont véhiculé une image fun et sont vecteurs de
développement économique profitable à l’ensemble des
habitants.
Un coup d’œil sur l’urbanisme : 210 dossiers ont été traités,
20 permis ont été déposés dont 9 pour des maisons
individuelles. Le projet du bas du bourg comportant
environ 18 logements (T2, T3,T4) permettra, entre autre,
à quelques jeunes couples de s’installer et par voie de
conséquence des enfants pour nos écoles. Vu les délais
nécessaires pour finaliser cette construction, nous
estimons que le bâtiment sera prêt pour l’été 2021. Route
de Saint-Jean, nous espérons qu’un lotissement d’une
douzaine de maisons pourra voir le jour d’ici fin 2021.
Comme annoncé en 2017, quelques nouvelles illuminations sont venues égayer le mois de décembre. Pour la
fin 2019, nous envisageons quelques décorations  supplémentaires sur Pendrev et route de Saint-Jean. Une fois
encore, merci aux habitants qui décorent leurs maisons et
apportent gaieté et joie à notre quotidien. Nous sommes
toujours admiratifs devant leurs prouesses.
Notre marché du samedi matin a vu l’installation de
Camille et Amaury
“La ferme trolimonaise”. Ils proposent
des poulets élevés à la
ferme en plein air et
nourris aux céréales
ainsi que des rillettes
et des confits de foies.
Lomig Nello vous propose également des
pains bio (pâte sur
levain pétrie à la main
 Le marché du samedi matin a vu
et cuite au feu de
l’installation de Camille et Amaury
“La ferme trolimonaise”.
bois). Pour les fidéliser
sur Plomeur une matinée par semaine, il est nécessaire
que la clientèle soit au rendez-vous.
Bravo à Isabelle Raphalen, crêperie “Les Vagues Blanches”. Lauréate en 2013 du concours du meilleur crêpier
de Bretagne, elle obtient l’argent dans cette 10ème édition.
Le président de la fédération de la crêperie, Gilles Stéphant
du “Champ des sirènes” a pari gagné : ce concours participe à la redynamisation de cette profession.

 Isabelle Raphalen,
crêperie “Les Vagues
Blanches”, décroche la
médaille d’argent lors
du concours du meilleur
crêpier breton.

Un nouveau site internet
Courant janvier 2019, la commune s’est dotée d’un  
nouveau site internet (www.plomeur.com). Le précédent
datait d’une dizaine d’années et était devenu obsolète.
Nous en avons confié la réalisation à l’agence TIKIO. Nous
souhaitons proposer à nos concitoyens et aux internautes
un site adapté aux nouveaux usages. Le site web
renforcera la proximité avec les habitants et permettra  
de développer l’esprit de convivialité, de partage et de
solidarité entre tous les acteurs du territoire. Grâce à
cet outil, vous pourrez être informés de l’actualité de la
commune et communiquer plus aisément avec les élus
et l’administration. Le nouveau site facilite les démarches
administratives courantes et permet de tenir les citoyens
informés sur tous les services et équipements mis à
disposition par la commune. Il a aussi pour ambition de
rendre le territoire le plus attractif possible ; c’est en effet
un excellent moyen de mise en valeur du dynamisme
économique et du patrimoine naturel et culturel afin
d’attirer les visiteurs, entreprises et nouveaux habitants
sur notre commune.
Dès la page d’accueil, vous avez accès aux actualités et
à l’agenda. Le site vous propose 4 grandes rubriques :
mairie, vivre, grandir, découvrir.
Nous vous engageons à y aller et à nous faire part
de vos commentaires. Il sera toujours possible d’y
apporter des améliorations. Nous remercions Magali
Nouguier, créatrice de notre site pour le suivi du projet
et le webdesign ainsi que Jean Philippe Ouvrard pour le
développement Front end et la maintenance Wordpress.

Un pôle de santé qui s’étoffe
Après la construction du cabinet médical où nous attendons l’installation définitive d’un troisième médecin,
le cabinet de deux kinés a ouvert ses portes en mars et
celui de la dentiste courant avril. Un troisième terrain a
été acheté par une ostéopathe et nous espérons que le
transfert de son cabinet sera effectif courant 2020. Il reste
un dernier lot disponible pour un éventuel acquéreur qui
désirerait s’installer sur cet espace que nous avons voulu
uniquement dédié à la santé.

Le tissu commercial
se développe à Pendrev
Après la rénovation du Carrefour Market au centre
bourg, à Pendrev, Lidl a un  projet  de nouveau  magasin
en lieu et place de l’actuel, plus grand et plus au goût du
jour. Quant à Intermarché, un permis de construire a été
déposé pour l’installation d’un barnum sur son parking
quelques mois de l’année qui devrait lui permettre  des
opérations ponctuelles toujours appréciées de la clientèle.
Une nouvelle dynamique s’inscrit dans ce secteur. Les
travaux d’aménagement de voirie en cours apporteront
une plus value importante.
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bDeiz-ha-bloaz
on anniversaire !
laouen !
L’association War’Maez

 Quelques membres actifs de War Maez.
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L’Association War’Maez, a été créée le 12 janvier 1990
pour préserver et mettre en valeur le patrimoine culturel
de la commune de Plomeur, particulièrement le “petit
patrimoine non protégé”. Elle intervient aussi pour des
sauvegardes ponctuelles sur l’ensemble du Pays Bigouden
Sud.
En 1991 c’est la création d’une section “randonnée”
et l’adhésion en 1993 à la Fédération Française de
Randonnée Pédestre. Cette nouvelle activité répond à
l’intérêt croissant des promeneurs pour le patrimoine
local et notamment pour ces petits monuments qu’ils
rencontrent sur leur chemin. Ils sont les témoins d’une
histoire humaine, plus proche de la vie des anciennes
générations, celle de leurs ancêtres. Ainsi cette section
organise les dimanches matins, du début septembre à
fin juin, une marche d’environ 10 kms à partir de lieux
différents et guidée par des volontaires. En période de

 Louis Daniel,
président d’honneur de
l’association; toujours
solide au poste.

Toujours au sein de War’Maez, est fondé en 1993 par
Louis Le Berre, le Comité de sauvegarde de la Chapelle
de Beuzec pour pallier l’abandon de cette chapelle du
XIIème siècle. L’édifice sera entièrement restauré, ainsi
que le calvaire, en 1995 grâce au financement du Pèlerin
Magazine.
En 2018, l’association, avec une quinzaine de bénévoles,
a entretenu et parfois restauré une douzaine de sites.
L’un des prochains chantiers sera la restauration d’un
four à goémon au
sud de l’isthme de la
Torche. Un inventaire
des calvaires anciens et
des croix monolithiques
médiévales sur l’ensemble de la commune de
Plomeur a été réalisé
au cours de l’année
2017/2018. Trente-deux
monuments ont ainsi été
 La section “Petit patrimoine”
répertoriés. Ce travail a
a procédé à la pose d’une croix sur le
placître de la chapelle de Saint Côme.
fait l’objet d’un panneau
d’exposition présenté à
la chapelle Saint-Trémeur pendant la période estivale.
Ce même travail a été édité aux pages 42 et 43 du bulletin
d’informations municipales de Plomeur en avril 2018.

 La section
“Sauvegarde
de la chapelle
de Beuzec” assure,
entre autre,
l’ouverture de la
chapelle en été.

 La section randonnée organise plusieurs Audax chaque année.

beau temps, elle part en randonnée à la journée. Elle
participe également aux randonnées proposées par
d’autres associations. Les deux mois d’été sont consacrés
aux marches du mercredi soir, à partir de 20 h, et pour une
durée de deux heures (gratuit et ouvert à tous). Celles-ci
sont suivies aussi par bon nombre de touristes qui
apprécient fortement les différents circuits balisés par les
soins des membres de la section.

En matière de prévention, l’association se fixe également comme mission, d’avertir les autorités locales
compétentes lorsqu’un monument ou un site digne
d’intérêt est en danger. Elle suit par exemple avec
beaucoup d’intérêt le projet de restauration du calvaire
de Lestiala, que la commune de Plomeur a retenu, suite à
notre intervention.
Alain LE GUEN-DUTEMPLE

Responsable de la Section Patrimoine de War’Maez

warmaez.patrimoine@orange.fr

Courir à Plomeur
Créé en novembre 1989, Courir à Plomeur, actuellement
coprésidé par Nathalie Péron et Yvanne Cariou, se consacre
à la course à pied aussi bien en loisir qu’en compétition.
De nombreux adhérents s’alignent sur des courses à
l’échelon local, régional, national et international.
Chaque année, le club organise les Foulées de Plomeur,
une course sur route de 10 km faisant partie du Challenge
Penn Ar Bed, précédée d’une course enfants.
Les entraînements du club (qui durent environ 1h30) ont
lieu toute l’année :
• Le mercredi à 18h30 :
Printemps-été : départ Espace Jeunes de Plomeur
Automne-hiver : départ Parking Bricomarché à Pendrev.
• Le mardi à 18h15 :
Octobre à mars : entraînement sur piste au stade
bigouden.
• Le dimanche à 9h :
Départ Espace Jeunes de Plomeur.
Il y a généralement plusieurs groupes : chacun court à
un rythme correspondant à son envie ou sa forme du
moment.
Cette année le club organisera les 30èmes Foulées de
Plomeur qui auront lieu le 28 avril. Faisant partie du
Challenge Penn Ar Bed, l’épreuve fait 9,9 km.
• Au programme :
Courses enfants, marche avec War Maez et dès 10h15
course de 9,9 km avec à l’arrivée diaporama, gâteaux
maison, douches et un lot pour chaque arrivant.

 Organisation d’un super marathon Plomeur-Cospéda en 1996.

 Réunion des licenciés pour préparer le calendrier des courses.

 Participation
au marathon de
Marseille en 2012.

 contact :

02 98 58 95 77 ou 02 98 82 03 19

Gym Form
Créée en 1974 sous l’appellation Gym volontaire par
Marie-Claire Nair, animatrice, qui devait céder son poste
en 1981 à Yvonne Rivière, cette association est devenue
Gym form en 1999. Depuis cette date, Yvonne, outre
ses fonctions d’animatrice, préside et anime toujours
cette association dynamique marquée par la pratique
de cette discipline dans une ambiance de détente et de
bonne humeur où l’on tient compte des dispositions de
chacun des membres ce qui lui permet d’évoluer selon
son rythme. Ainsi l’association est mixte et compte

aujourd’hui 78 adhérents, dont 12 nouvelles recrues et un
adhérent. La doyenne est entrée dans sa 89ème année (bel
exemple pour les jeunes).
Les séances se déroulent dans la salle polyvalente, 2 fois
par semaine : le mardi après-midi de 14h15 à 15h45 et le
jeudi soir de 20h30 à 22h. Les mouvements se font soit
à mains libres, soit avec du matériel : ballons, manches à
balais, haltères, élastiques, etc.
 contact :

02 98 82 02 28

 Yvonne Rivière
affiche 20 ans
de présidence et
d’animatrice
de Gym Form.

 Gym Form s’étoffe d’années en années.
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bDeiz-ha-bloaz
on anniversaire !
laouen !
Twenty Nine ESB La Torche

25 ans de passion, d’encadrement et d’échanges

L’École de Surf de Bretagne de La Torche a vu le jour en
1994 à la Pointe de La Torche. La structure à été créée
par deux passionnés des sports de glisse, Didier Tirilly et
Ronan Chatain, précurseur dans l’enseignement du surf
en Bretagne.
L’école dispense des cours de surf, stand-up-paddle et
char à voile pour tous les âges et tous les niveaux. Les
enfants peuvent s’initier en toute sécurité à partir de
5 ans au Jardin des Vagues. Des cours de surf adultes et
enfants en séance découverte ou en stage à la semaine
sont proposés de mars à novembre. Des surf camp junior
pendant les vacances scolaires ou des séjours à thèmes
dédiés aux adultes sont proposés en hébergement au
Twenty Nine Surf Camp à Tronoën. Les “formules Club”
proposent des cycles de cours de perfectionnement en
loisir ou des entraînements à la compétition de mars à
décembre.

Des labels de qualité :
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L’école de surf de la Torche est liée au réseau ESB
(École de Surf de Bretagne ) depuis son ouverture il y a
maintenant 25 ans, pour ses valeurs et son engagement
dans le développement du surf Breton. Chaque année,
l’attribution du label École Française de Surf affirme la
volonté d’inscrire l’ESB dans une démarche de qualité,
de sécurité et d’excellence sportive. À l’issue des
stages, la progression est certifiée par le Passeport surf.
L’attribution du label Qualité Tourisme, au-delà de la
pédagogie, garantie le professionnalisme de l’accueil et
l’engagement dans une démarche éco-citoyenne visant à
réduire l’impact écologique des activités de l’école.

Développement Régional :

À travers ses missions, l’ESB participe activement au
développement régional en temps que membre associé
de la Ligue de Bretagne de surf, en formant les prochaines
générations de moniteurs, en participant à l’organisation
d’évènements locaux, nationaux ou internationaux
(Coupes et championnats régionaux, coupes de France,
Le Junior Pro la Torche aujourd’hui ou encore la coupe du
monde de paddle il y a quelques années).
L’ESB la Torche est impliquée dans le milieu scolaire
depuis 2001 au travers de la filière d’accès au haut niveau
en partenariat avec le lycée Laënnec (section sportive,
centre labellisé d’entraînement, Pôle Espoir) : dispositif
de détection et d’accompagnement des jeunes talents
dans la gestion d’un double projet sportif et scolaire. De
nombreux athlètes ou d’éducateurs sportifs en exercice
sur le territoire y ont fait leur premières armes.
Au fils des ans d’autres projets ont émergé comme la
création des AS surf dans plusieurs établissements
du territoire (Collège et lycée Saint-Gabriel à Pontl’Abbé, Lycée Laënnec, Lycée de Bréhoulou à Fouesnant).
Ces années d’expériences permettent aujourd’hui, avec

l’agrément de l’Inspection académique, de développer
de nouveaux projets d’action éducative en surf et char
à voile allant de la séance découverte à des cycles plus
longs destinés aux primaires ou au secondaire.

Des lieux de vie
avec un fort ancrage territorial :

À la Torche se trouvent l’école ainsi que le surf shop
Twenty Nine qui propose des produits techniques à la
vente et à la location (planches de surf et combinaisons)
ainsi que des produits textiles à forte identité locale.
Les designs sont inspirés par la maritimité du territoire
et la culture locale. L’ESB (École de surf de Bretagne) est
un nom générique et Twenty Nine (XXIX) le numéro du
département ; la ligne de textile se décline sous le nom
“GAST”, clin d’œil à la langue bretonne. Le choix d’une
production en circuit court permet de garantir la qualité
des produits. Les lignes de vêtements sont étoffées par
des “collections capsules” produites en collaboration
avec des entreprises emblématiques du territoire comme
Armor Lux, Hoalen et plus récemment Rivalin.
On retrouve aussi ces vêtements outdoor, faciles à porter,
dans une boutique Twenty Nine à Pont-l’Abbé et aussi en
ligne sur www.twenty-nine.com

Le Surf Camp :

Le Surf Camp XXIX se situe dans le hameau de Tronoën
dans une longère bigoudène à 1,5 km de la plage et à 3 km
de l’ESB La Torche. Il fait cette année l’objet d’une
rénovation intérieure et une déco revue entièrement !
C’est un lieu paisible en bordure des dunes et au cœur du
site Natura 2000 de la Baie d’Audierne. Avec une capacité
d’accueil d’une vingtaine de personnes, le Surf Camp
dispose de 4 chambres de 2 à 8 personnes, d’une grande
pièce salon et salle-à-manger, d’une cuisine, de deux
salles de bain et d’un grand jardin avec vue sur mer. Seul,
en famille ou entre amis, le temps d’une nuit, d’un weekend ou d’un séjour d’une semaine, le Surf Camp XXIX est
le lieu idéal pour une étape, un séjour ou des vacances
sportives dans un cadre unique et préservé.
 contact :
02 98 58 53 80
Info@twenty-nine.com
www.esb-latorche.com

leKorncoin
des écrivains,…
ar skrivagnerien…
Roland Chatain
Après avoir publié “Les Étocs”, Roland Chatain,
photographe du Pays bigouden, installé à Kervatheano,
a sorti cette année trois ouvrages : Eckmühl, un phare
du Finistère où à travers son histoire c’est celle de toute
la signalisation maritime qui est évoquée dans ce livre,
depuis les “tours à feu” jusqu’aux phares modernes
automatisés. On lui doit aussi un autre livre Baie
d’Audierne du Pays Bigouden au Cap Sizun avec pour
objectifs de faire découvrir la diversité de cette baie, son
histoire, ses richesses naturelles, sa flore et sa faune.
Enfin, dernier-né, Chaud comme la Breizh qui présente
de petites histoires bigoudènes, un brin polissonnes et
humoristiques.

Olivier Coquelin
Passionné par l’Irlande, Olivier Coquelin, demeurant à
Ti-Boutic en Plomeur, enseignant de grammaire anglaise,
de traduction et d’histoire et de civilisation du monde
anglophone au sein du Département de LEA (langues
étrangères appliquées) à l’Université de Caen, vient de
publier aux éditions Syllepse, L’Irlande en révolutions.
Entre nationalismes et conservatismes : une histoire
politique et sociale (XVIIIème - XXème siècles). Cet ouvrage,
de 550 pages, qui est un condensé de sa thèse invite le
lecteur à un voyage dans une histoire des revendications
émancipatrices du peuple irlandais pour comprendre
les particularités de l’Irlande contemporaine. Selon ses
propos “la partition de l’île d’Irlande, qui perdure à ce jour,
fut l’une des conséquences de la Révolution de 1916-1923”.

Hervé Torchet
Autre livre publié cette année et présenté au Carrefour
Market : Plomeur (et Le Guilvinec) au Moyen-Âge. Dans
cet ouvrage, le combritois Hervé Torchet, médièviste,
interroge pour la première fois l’ensemble des archives
disponibles. Redessinant le territoire de Plomeur, de
Beuzec-Cap-Caval et même du Guilvinec. Il en tire un
portrait vivant, étalé sur plus d’un millénaire, qui offre
bien des surprises au lecteur avec des informations
presque toujours inédites.
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bravo à nos sportifs ! Meuleudi !
Maëlle Lecoeur
Actuellement étudiante à l’Université d’Aix, Maëlle a encore brillé cette année
dans sa spécialité de nage avec palmes. Elle a décroché les titres de championne
de France au 50 m apnée, 50 m surface, 100 m surface et aux relais 4 x 100 m et
4 x 200 m surface et a participé aux Championnats du Monde Seniors à Belgrade
en Serbie : première finale individuelle au 50 m où elle a terminé 7ème.

Melynda Perrier
Élève en classe de 5ème Melynda, licenciée depuis 2015 au club des Gars de
Plomeur où elle évolue en équipe U 13 F (comme gardienne) au Groupement
Cap Caval, a été selectionnée par le club de Brest pour participer à un tournoi
national à Clairefontaine (78), au centre d’entraînement de l’équipe de France.
Une carrière qui s’annonce prometteuse pour cette jeune fille passionnée par
le football.
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Klervie Masseron
Affiliée au Kangourou Surf Club elle a participé aux Gymnasiades
Surf / Maroc 2018 (JO des Jeunes) où elle a obtenu la médaille d’or. Elle a
été récompensée par la remise du trophée Kangourou.

Annabel Talouarn
Autre surfeuse, Annabel s’est classée cette année sur 17 podiums
avec 7 places de 1ère lors de compétitions départementales, régionales
et nationales. Elle a également été récompensée par un trophée
Kangourou.

Robert Tanneau
Inscrit au Galoche club de Plomeur depuis 7 ans où il occupe les
fonctions de vice-président, Robert vient de décrocher en 2018,
après 2008 et 2012, son troisième titre de champion national de
galoche à l’issue du challenge Jean Le Borgne. Il est également
lauréat de trois challenges Penn ar Bed.

Sébastien Riou
Demeurant rue ar Veilh à Pendrev, Sébastien a décroché le titre de  
vice-champion de Bretagne de Kickboxing. Parallèlement il a réalisé
une collecte de jouets en faveur des enfants malades et hospitalisés
qui luttent contre la maladie, au centre de Ti Yann à Brest. Il les a
remis avant Noël avec son ami Frédéric Manach champion de France
professionnel muay thaï. Il s’est ensuite rendu aux championnats
nationaux de Kickboxing au Maroc qu’il a remporté avec succès.
Victoire qu’il a également dédiée aux enfants marocains en leur
apportant des cadeaux : “Le sourire était présent sur leur visage… c’est
ce que je souhaitais”, a dit Sébastien.

Titouan Canévet
Âgé de 17 ans, Titouan Canévet a accédé aux quarts de finale de la
Pro junior surf, disputée l’an dernier au Portugal. Il figure parmi les
meilleurs surfeurs européens. Le surf, à vrai dire, n’a plus de secret
pour ce jeune plomeuriste, membre depuis trois ans du Pôle espoir,
licencié au club 29Hood. La pratique du surf permet aussi au jeune
champion de découvrir de nouveaux paysages en Californie, Espagne,
Portugal, Angleterre, Canaries, Indonésie, États-Unis... et un jour,
probablement, Hawaï.
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Jean-Philippe Collet
C’est à Jean-Philippe, marathonien, aidé de plusieurs de ses amis
marathoniens dont Yves Friant et Gaëlle Berrou, 1ère adjointe au maire,
que l’on doit la réussite du 1er Marathon humanitaire André Le Floch,
Les Étoiles de la Baie, organisé en Pays bigouden en juillet 2018.
Ce marathon disputé par 500 coureurs et qui a mobilisé 450 bénévoles,
a permis, tout en faisant découvrir de jolis sites de la région, de
récolter la somme de 25 407 euros qui a été répartie entre plusieurs
associations qui œuvrent pour venir en aide aux enfants malades,
atteints de la leucémie.
 Jean-Philippe Collet entouré de Gaëlle Berrou
et d’Yves Friant.

Danielle et Pierre Derrien

 Danielle et Pierre Derrien entourée de Samantha,
Guillaume, Edgar et leurs amis.

C’est à ce couple,demeurant à Kerc’haro,que l’on doit la mobilisation
et la création des Étoiles de la Baie qui, au départ, a commencé par
une marche solidaire, baptisée “Rando Juliane”, en souvenir de cette
petite fille décédée suite à une leucémie. Avec ses parents Samantha
et Guillaume et son frère Edgar, elle séjournait tous les ans aux Nids
de Kerc’haro pour surfer sur le spot de La Torche.
Cette rando, parrainée par War’Maez, était organisée au profit de
l’Étoile de Martin, association qui finance la recherche sur les cancers
de l’enfant et offre des moments de bien-être aux jeunes malades et
dont les parents de Juliane sont des adhérents actifs.

aD’ho
u service de tous
sikour
Centre de secours

 Lieutenant
Sylvain Blériot,
chef du centre
de secours de Cap-Caval.

La nouvelle caserne Cap Caval désormais opérationnelle
Les trois casernes des sapeurs-pompiers du Guilvinec, de
Penmarc’h et de Plomeur ont déménagé en fin décembre,
sur le nouveau site de Pendrev.
76 pompiers volontaires travaillent désormais dans une
caserne de 1 200 m2 construite sur une superficie totale
de 5 860 m2. Les plans de cette nouvelle unité qui dessert
quatre communes (Plomeur, Guilvinec, Treffiagat-Léchiagat et Penmarc’h) ont été conçus par Émilie RoulandHervé, architecte D.E. à l’Atelier du Pichéry à Quimper,
dans un souci de grande fonctionnalité : chauffage et
lumière activés par détection humaine, salle de sport et
administratif à l’étage, salle de formation et locaux de
vie au rez-de-chaussée. Une tour et un mur d’escalade
pour les entraînements complètent le dispositif. Le centre
abrite également l’ensemble des équipements : dix véhicules, dont deux ambulances et tout le matériel qui était
affecté jusqu’à présent aux trois centres.

Guy Riou,

rédacteur en chef de Buhez Ploveur

18

INAUGURATION
DE LA
NOUVELLE CASERNE.

Bilan 2018 Hausse des interventions

Le centre de Plomeur, avec ses cinq véhicules (une
ambulance, un fourgon incendie, un fourgon incendie de
végétation et deux véhicules pour opérations diverses)
a enregistré 442 interventions réalisées avec un effectif
de 35 pompiers dont neuf femmes. L’analyse des chiffres
montre que ces interventions concernent essentiellement
l’assistance à secours pour personnes (74 %) suivie par
les incendies (12 %), les accidents (6 %), pour le reste il
s’agit d’opérations diverses (tempêtes, fils tombés sur
les routes, arbres…). Si les sapeurs sont essentiellement
intervenus sur Plomeur (128 fois) il n’empêche qu’ils ont
été appelés à Penmarc’h (100), au Guilvinec (81), Pontl’Abbé (29), Plonéour-Lanvern (13), et 10 sur Plobannalec-

Lesconil, Gourlizon, Combrit, Loctudy, Plogastel-SaintGermain. À ces données, il convient d’ajouter aussi
le poste d’été installé sur le site de La Torche, où les
5 sauveteurs saisonniers formés par les sapeurs-pompiers
dont ils dépendent ont été sollicités plus de 150 fois pour
des soins (piqûres de vives, bobologies, assistance à
baignade) mais aussi pour assurer la prévention.
Les stages constituent aussi un autre point fort noté
par le lieutenant dont l’équipe a totalisé plus de 1 000
heures de formations. À ces résultats, il faut ajouter le
suivi des 14 jeunes sapeurs-pompiers, future relève, qui
d’une semaine à l’autre se forment soit à Plomeur soit au
Guilvinec ou encore à Penmarc’h.

La station
SNSM
Saint-Guénolé
Penmarc’h

 Dernière formation continue dans les locaux du centre de
secours de Plomeur.

Amicale des Sapeurs pompiers

L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Cap Caval a été
créé le dimanche 29 avril 2018, lors de l’assemblée
générale constitutive. L’association compte une
centaine d’adhérents dont 25 anciens sapeurs
pompiers. Elle favorise le lien intergénérationnel
et contribue à la solidarité des membres au sein
du centre de secours. Le rôle de l’association est de
soutenir les Orphelins de l’Œuvre des Pupilles. Elle
accueillera notamment cet été une famille en mobilhome. Cette action est soutenue par le journal Mouez
Penmarc’h.
L’Amicale prendra part également à l’organisation de
portes ouvertes du Centre de Secours au printemps.
Cet été sera organisé un bal populaire et un troc puce.
“La population et les municipalités du territoire du
Guilvinec, Penmarc’h, Plomeur et Treffiagat sont des
fervents soutiens de notre association et nous les en
remercions” a souligné Hervé Vaillant, président.
Hervé est assisté, au sein du bureau par Karine Le
Roux (vice-présidente), Pascal Le Gall (trésorier),
Romain le Pemp (trésorier adjoint), Mikaël Gaonarch
(secrétaire) et David Geffroy (secrétaire adjoint).

La station locale de la
SNSM de Saint-GuénoléPenmarc’h compte actuellement 53 bénévoles (dont
 Jean-Marc Bren,
une quinzaine de Plomeuprésident de la SNSM
rois). Ces hommes et ces
avec Antoine de Caunes, acteur et
réalisateur de cinéma;
femmes, basés sur le site
de Pors-Carn ou celui de Saint-Guénolé, œuvrent pour la
sécurité des baigneurs, des plaisanciers et professionnels
sur le littoral et en mer.
La station a effectué 122 sorties en 2018, dont 23 pour des
missions opérationnelles de sauvetage.
Actuellement à l’arrêt Le Prince d’Eckmühl (canot tout
temps de 17,6 m) repartira au printemps avec deux moteurs
neufs. Les travaux, qui concernent des changements de
moteurs, réalisés par des entreprises locales, avancent selon
l’échéancier prévu. Ces moteurs de 2 x 390 cv seront moins
gourmands et moins polluants, ils permettront au Prince
de naviguer encore une quinzaine d’années.Les 200 000 €
nécessaires à ces travaux sont à la charge de la station.
Quant au Petit prince (jet-ski) il est en pleine forme, du
haut de ses 2 ans et demi. Il s’entraîne avec son équipage
le dimanche matin aux alentours de la pointe de la Torche.
Comme tous les ans, il effectuera cet été, des patrouilles sur
le littoral entre Penmarc’h et Tréguennec.
Afin d’aider au financement de la station et de permettre
le maintien opérationnel des deux unités, des actions
sont menées comme, l’an dernier, la vente de 1300 parts
de couscous royal qui ont été distribuées entre Plomeur
et Penmarc’h. Cette opération sera renouvelée en 2019 le
8 juin à la salle de l’Espace Jeunesse-Loisirs, rue Isidore Le
Garo à Plomeur ou au 43 rue Lucien Larnicol à Penmarc’h.
“Comme vous le savez, notre travail est bénévole et
nous avons besoin de votre aide et de votre soutien pour
l’accomplir au mieux. Les dons sont défiscalisés à hauteur de
66%, n’hésitez pas : c’est une belle cause”. Les bénévoles de
la SNSM Saint-Guénolé - Penmarc’h veillent pour que “l’eau
salée n’ait jamais le goût des larmes” avec toujours comme
objectif :
“SECOURIR BÉNÉVOLEMENT ET GRATUITEMENT LES VIES
HUMAINES EN DANGER EN MER ET SUR LES CÔTES”.
 Pratique :
Pour tout problème en mer ou sur le littoral composer le
196. Ce numéro d’urgence met en relation avec le Centre
Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage qui
dépêchera sur place les moyens appropriés.
 contact :
Jean-Marc BREN, Président Station SNSM Penmarc’h
71, rue de Port de bouc - 29760 Penmarc’h
06 70 25 62 86
Jean-marc.bren@orange.fr.
 Le canot de sauvetage Prince d’Eckmühl et le jet-ski
le Petit Prince lors d’une sortie d’entraînement.

 Le bureau de l’Amicale des sapeurs-pompiers du nouveau
centre de secours de Cap Caval.

19

laArJeunesse
yaouankiz
L’Espace jeunes
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ALEX, NICOLAS ET KÉVIN

Animateurs de l’espace jeunes.
E karg deus ti ar yaouankiz.
Ici avec Gaëlle Berrou, maire-adjointe.

L’espace jeunes est une structure qui fonctionne tout au
long de l’année : tout d’abord de septembre à juin, hors
périodes de vacances, il est ouvert aux jeunes allant de
11 ans (dans l’année) à 17 ans, tous les mercredis et
samedis de 14 h à 18 h et les vendredis de 16 h à 18 h 30
avec un accueil libre. Ils sont encadrés par Kevin Marle,
directeur, et Nicolas Bargain, animateur.
Durant cette période, un programme d’activités variées
est proposé aux jeunes selon un calendrier bien établi :
du sport, tel que le football, le tennis de table, le tir à
l’arc…; des ateliers cuisine, ou encore des “aprèms jeux de
sociétés” et des sorties (bowling,…) qui s’effectuent grâce
au mini-bus de neuf places, acheté par la commune.
Pendant les vacances scolaires, l’espace accueille les
jeunes du lundi au vendredi et leur propose de multiples
activités parmi lesquelles figurent un accueil journalier
avec des tournois sportifs, des grands jeux, des repas, des
soirées à thèmes…
L’été est surtout consacré aux séjours selon les demandes
formulées par les enfants et leurs parents. Ils constituent
une nouvelle ouverture leur permettant de sortir de
leur cocon familial tout en leur apprenant à vivre en
collectivité.
Ainsi en 2018, trois séjours auxquels ont participé
15 jeunes, ont été proposés par Kevin et Nicolas
accompagnés d’Alex pour l’encadrement : deux pour
les 11-13 ans, en juillet, à la Trinité-sur-Mer (catamaran,
acrobranches, segway…) et en août à Telgruc-sur-Mer
(chars à voile, mégacraft, wave ski…). Le troisième séjour,
de 10 jours , s’est déroulé à Saint-Pé-de-Bigorre (Pyrénées)
avec, notamment, des activités à sensation (rafting,
canyoning et hydrospad).

 Sortie à La Récré des 3 curés durant l’été 2018.

 Catamaran à la Trinité-sur-Mer durant l’été 2018.

À souligner que des actions d’auto-financement (vente
de kouigns, tombola) sont organisées tout au long de
l’année. Les bénéfices permettent de diminuer les coûts.
D’autre part les jeunes participent aussi à d’autres
opérations proposées par différentes associations (Téléthon, Banque alimentaire, carnaval…).

 Initiation
au tir à l’arc
en été 2018.

 Présentation des projets
au conseil municipal des adultes.

Le Conseil municipal
des Jeunes
Élu en décembre 2017, le conseil municipal des jeunes,
placé sous la responsabilité de Kevin Marle, a profité de
l’année écoulée pour découvrir le fonctionnement de
la commune avec, au programme, rencontres avec les
élus, les services administratifs, la visite des bâtiments
communaux et de la déchetterie.

Notons enfin que le conseil municipal des jeunes a
également participé à un séjour à Paris du 12 au 13
février où il s’est déplacé avec celui de Penmarc’h pour
visiter le Sénat (accueilli par Michel Canévet, sénateur) ;
l’Assemblée Nationale avec Liliana Tanguy, députée, le
Palais de l’Elysée où il a rencontré Brigitte Macron, épouse
du Président de la République, le tout complété par une
visite de la Tour Eiffel et une balade en bateaux-mouches
sur la Seine.
Les jeunes élus achèveront leur mandat en fin d’année.

 Visite de la déchetterie de Lézinadou.

Les jeunes élus se sont répartis au sein de trois
commissions et ont préparé des actions présentées au
conseil municipal des adultes qui les ont validées.
La première commission s’est penchée sur la création de
décorations pour Noël. Elle a fait appel à un professeur
des Arts de la Rue à Brest pour confectionner quatre
panneaux autour du graff : deux ont été placés devant les
écoles et les deux autres aux entrées de l’agglomération.
La seconde commission organisera à Pâques une journée
citoyenne où les conseillers municipaux jeunes vont
inviter les jeunes de la commune à participer à différents
ateliers (tri sélectif, sécurité routière…).
La troisième commission travaille sur une fête du sport et
des loisirs (galoche, tir à l’arc, handball, tennis de table…)
qui se fera au début de l’été en partenariat avec les autres
associations sportives de la commune et des environs.
Toutes ces associations présenteront, sous forme de
forums, leurs activités et les jeunes pourront s’y inscrire.
Cette fête s’achèvera par des jeux.
 Réunion de travail pour les jeunes élus à l’espace jeunes.

 Visite du Sénat sous la houlette de Michel Canévet, sénateur.
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 Liliana Tanguy, députée a accueilli les jeunes à l’Assemblée Nationale.

 Rencontre avec Brigitte Macron au Palais de l’Elysée.

les écoles Ar skoliou
Ecole élémentaire publique
Pour l’année scolaire 2017-2018, l’école élémentaire
comptait 72 élèves répartis en trois classes, avec, comme
enseignantes, Sylvie Messager (CP-CE1), Véronique Le Floch
(CE1-CE2) et Laurence Cousté (CM1-CM2).
 En décembre, les élèves se sont rendus au château
de Trévarez pour y visiter l’exposition Alice à Trévarez,
qui faisait suite à un travail de littérature sur l’œuvre de
L. Caroll.
 En février, les trois classes sont parties une semaine
à Santec (nord Finistère) en classe découverte pour
travailler sur le thème des contes et découvrir le
patrimoine local culturel et naturel.
 Au mois de juin a eu lieu l’inauguration d’un sentier
découverte, aboutissement d’un projet éco-citoyen
mené par Steven Hélias (animateur de la Communauté
de communes) durant deux années : identification et
comptage des oiseaux, observation des plantes et des
insectes en milieu urbain et naturel protégé (La Torche).

 L’équipe enseignante du groupe scolaire public Louis Courot.

 Réalisation d’un projet éco-citoyen : identification et comptage
des oiseaux, observation des plantes et des insectes en milieu urbain
et naturel protégé (La Torche) mené avec Stéven Hélias.

L’association des parents d’élèves
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L’APE poursuit sa mission principale qui est de récolter
des fonds pour aider au financement des projets de
l’équipe éducative de toute l’école publique (maternelle
et élémentaire). Dans ce sens, l’association a notamment
proposé, au cours de l’année 2018, la traditionnelle vente
de gâteaux d’Halloween, puis de kouigns dans le hall du
magasin Carrefour et celle de sapins de Noël. Les parents
bénévoles ont par ailleurs tenu un stand au marché de
Noël de l’association Plomeur-Cospeda et ont également
– et c’était une grande première – réalisé et vendu un
calendrier 2019 mettant en scène les petits et grands
écoliers sur le thème des fruits et des légumes de saison.
Pour clore l’année de manière festive, l’APE a, comme
chaque année, offert un goûter de Noël aux élèves.
Au premier semestre de l’année 2019, début mars,
l’APE sera chargée de la restauration des joueurs de
scrabble, réunis lors du championnat de Bretagne dans
la commune. Toujours côté restauration, le 9 mars,
l’association proposera un repas à emporter (lotte à
l’armoricaine ou au curry) et se chargera, comme l’an
passé, de l’organisation de la fête de la musique le 21 juin.
Les groupes amateurs qui souhaiteraient se produire sur
scène à cette occasion sont invités à se faire connaître !
Enfin, côté nouveauté pour 2019, l’APE organisera un
festival de théâtre pour petits et grands au CLC du
Guilvinec les 26 et 27 avril ! À vos agendas !
 contact :
apelouiscourot@gmail.com
06 99 41 03 07
apelouiscourot

 Les 3 classes sont parties une semaine à Santec (Nord Finistère),
en “Classe découverte”.

APE : nouveau bureau

Un nouveau bureau a été constitué début octobre 2018 :
Stéphanie Placier en est la présidente, secondée à la
trésorerie par Delphine Prou et au secrétariat par Tiphène
Menelec et Dorothée Léost.

 Durant leur séjour au centre de l’Atelier à l’Ile-Tudy les enfants des classes élémentaires bilingues
ont réalisé des panneaux qui seront posés sur les murs de l’école.

Ecole publique bilingue

 Très belle prestation des élèves de l’école maternelle
lors de la Fête de la musique.

Association des parents d’élèves
“DIV YEZH PLOVEUR”

L’association soutient les actions en faveur de
l’apprentissage du breton que ce soit au sein de l’école
ou en dehors et particulièrement dans l’enseignement
public maternel, primaire et secondaire, et pour tout
projet de nouveau site dans le pays bigouden.
Div Yezh Ploveur, c’est, entre autres, une participation
financière à l’achat de livres en breton ou à la location
de transports pour aller voir des films en breton. Nous
sommes aussi là pour aider les parents non bretonnants
dans le suivi de la scolarité de leurs enfants et nous
veillons aussi à la qualité de l’enseignement et au bienêtre de nos enfants dans leur scolarité.
Le conseil d’administration est composé de : Natacha
Le Floc’h (présidente), David Salaün et Tiphaine Roussel
(co-secrétaires), Maud Le Dréau et Johanne Coïc (cotrésorières). Eric Guiziou et Anne-Noëlle Guellec
 contact :
divyezh.plomeur@laposte.net
 Div Yezh, l’association
des parents d’élèves, fait le point sur
les actions à mener en cours d’année.

Les classes maternelles et élémentaires sont regroupées
sous la direction de M. Jadé.
Les enseignantes de maternelles : Aziliz Kerouanton
et Caroline Launay pour les 21 petites sections bilingues
(ATSEM Armelle Ryo), les 19 petites sections monolingues
avec Valériane Vandevoir (ATSEM Karine Stéphan).
Les   26 moyennes et grandes sections bilingues avec
Guylaine Sergeant et Marie Garreau (ATSEM Trifina
Gadonna), les 25 moyennes et grandes sections monolingues avec Florence Villanti (ATSEM Séverine Goulard).
Les 20 CP/CE1 avec Laurence Etienne, les 19 CE1/CE2 avec
Enora Le Conec et les 17 CM1/CM2 avec Loïc Jade et Katell
Le Berre.
Le nombres d’élèves est à ce jour de 146 élèves.
 Les élèves des classes élémentaires bilingues se sont
rendus en classe transplantée à visée artistique à l’ÎleTudy pendant 3 jours.
 Les classes maternelles ont décidé de “faire le tour du
monde” en déclinant les 5 continents sur les 5 périodes
de l’année.
 Le cinéma tient toujours une place importante dans
les projets (école et cinéma) ainsi que la projection
d’un film en breton par le biais de daoulagad breizh et
dizale. Ainsi, ils se rendront 4 fois au cinéma Eckmhül à
Penmarc’h.
 À noter le projet surf organisé par les parents d’élèves
et qui a pour but d’offrir une journée d’initiation au surf
pour tous les enfants des classes élémentaires bilingues
et monolingues.
 Les maternelles se rendront quant à elles au spectacle.
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Ecole
Notre-Dame de Tréminou
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C’est avec des effectifs en hausse (129 élèves à la rentrée
de septembre et 140 en janvier) et une équipe éducative
quasi inchangée (une enseignante supplémentaire en
CM1-CM2) qu’a commencé l’année scolaire 2018-2019.
C’est autour du thème “Bien-être et santé” que
s’articulent tous les projets des classes. Le programme est
riche en animations, découvertes ou sorties.
En première et deuxième périodes c’est autour de
l’alimentation que les activités ont été orientées :
• Autour de la pomme (visite du verger, cycle 2 et
réalisation de recettes (PS/MS)
• Petit déjeuner équilibré pris à l’école (travail en amont
sur les différentes catégories d’aliments) en octobre
• Visite de la boulangerie Le Fournil de la Torche et
fabrication de croissants en novembre pour les PS/MS
• Réalisation de soupes (MS/GS)
• Visite du restaurant scolaire (cycle 2) et échanges avec
Johan Lagadic, responsable du RSM.
Une rencontre avec une diététicienne est prévue.
Pour les périodes à venir, nous privilégierons les activités
de bien-être avec des activités autour du yoga et de la
sophrologie mais aussi des sorties en lien avec l’art (sortie
au musée des Beaux-Arts de Quimper).
Des projets sportifs également pour les primaires avec
notamment la classe de neige (pour les CM) en mars
prochain ainsi qu’une rencontre sportive (pour les CP et
CE) à Sainte-Anne-La-Palue en mai prochain autour de
jeux départementaux.
Des projets d’arts : sorties au cinéma pour les maternelles
et les CP et CE, les JMF (Jeunesses Musicales de France)
pour les CM, Cirque de Noël, fréquentation régulière de
la bibliothèque, interventions de musiciens, intervention
du Batucaloc de Loctudy afin de préparer le Carnaval en
partenariat avec le Comité d’animation.
Nous poursuivons également des actions de solidarité :
• Suite à la visite du Petit roi Arthur en juin dernier,
nous avons collecté des bouchons que l’association
Solidair’act est venue récupérer à l’école en décembre.
• Don de jeux et de livres pour le secours catholique à
l’occasion de Noël
• Bol de riz pour l’Afidesa

 L’équipe enseignante.

 Visite de la boulangerie “Le Fournil de la Torche”.

 Initiation au surf des CE2, CM1 et CM2.

À noter aussi que des travaux seront entrepris
au printemps prochain sur toute la maternelle.

Portes Ouvertes le samedi 27 avril
de 10 h à 12 h 30
Nouveau bureau

 Les élèves
de CE2-CM1
remportent
le concours
Dimoitou,
organisé par
Ouest-France.

Depuis l’assemblée générale d’octobre dernier,
un nouveau bureau d’APEL a pris place au sein
de l’école. Diverses actions sont menées tout au
long de l’année : marché de Noël (novembre),
vente de sapins (Noël), vente de kouigns et
de crêpes (janvier), opération Tulipes (février),
chocolats de Pâques (mars)… Tous les bénéfices
réalisés par l’association sont redistribués à
l’école afin de financer les jeux de la garderie,
quelques sorties et spectacles et surtout la
classe de neige. L’association remercie toutes
les personnes pour leur investissement et leur
participation.

LGouzout
e saviez-vous ?
a rit ?
L’association
des cavaliers
de Brioloc’h
Cette association a pour
objet d’apporter une aide
à l’entretien et au bon
fonctionnement du club
Les Écuries Brioloc’h et
d’organiser des manifestations se rattachant directement
ou indirectement à l’équitation. L’association est ouverte
à toute personne adhérant déjà au club, cavalier ou non.
Elle propose, « Association des Cavaliers de Brioloc’h »
en lien avec le club, des animations comme par exemple
des baptêmes poney et des journées thématiques. Les
projets pour 2019 : baptêmes de poney à la Fête des Fleurs
en avril, sortie familiale au jumping international de La
Baule (mai 2019), portes ouvertes et fête du club avec
animation musicale en juin, présence au forum associatif
de septembre.
Le bureau : Hélène Corre (présidente), Natacha Le Floc’h
et Magali Boedec (co-secrétaires), Séverine Ripepi
(trésorière).
 contact :
lescavaliers.debrioloch@gmail.com

Nicolas Scuiller
nouvel entraîneur
des Gars de
Plomeur

Lors de leur rentrée les Gars
de Plomeur ont accueilli un
nouvel entraîneur : Nicolas
Scuiller. Diplômé entraîneur
BEES (Brevet d’État d’Éducateur Sportif) 1er degré à 20 ans, il a été entraîneur des
jeunes et des seniors aux Cormorans pendant 10 ans puis
au TGV pendant une saison avant de poursuivre au Stade
Brestois puis aux Cormorans sportifs de Penmarc’h. Fort
de toutes ces expériences il a choisi les Gars de Plomeur
car, précise-t-il, “ce club est humainement riche, tant sur le
plan sportif que sur celui des dirigeants et des bénévoles.
J’ai la sensation de revenir 30 ans en arrière, avec une
grande famille liée par le football”. Ses objectifs sportifs
sont ceux des joueurs avec notamment des règles de
fonctionnement qui ont été bien établies, expliquées et
mises en application. À celles-ci s’ajoutera la formation
d’éducateurs pour les jeunes

Les Gars de Plomeur

lauréats du Trophée
et du challenge qualité foot

Il y a quelques semaines, en ouverture de la rencontre
de Ligue 1 Stade Rennais FC-Amiens SC, s’est déroulée
la traditionnelle soirée de remise du Challenge Qualité
Foot dans les salons du Roahzon Park à Rennes. Près de
75 clubs, dont celui des Gars de Plomeur, représenté par
son président Philippe Guillerme référent du club au
niveau des féminines du Groupement Cap-Caval, ont reçu
une très belle dotation pédagogique pour le compte de la
saison 2017-2018. Pour rappel, le Trophée et le Challenge
Qualité Foot, est un concept très simple : l’objectif est de
récompenser, en fonction du niveau et d’un barème de
points, les clubs amateurs bretons qui s’activent le plus
sur la formation des jeunes, des éducateurs, des arbitres,
sur l’amélioration de leurs structures d’accueil et qui
veillent au respect des valeurs humaines. À chaque fin de
saison, une commission régionale se réunit pour étudier
les statistiques et les différents dossiers afin d’établir
les classements. C’est dans ce cadre que Les Gars de
Plomeur ont été retenus. Une belle récompense pour le
travail et l’investissement menés par Philippe Guillerme
et son équipe qui ne cessent de voir les effectifs du club
augmenter ce qui leur a valu la création d’une troisième
équipe seniors et d’une équipe féminine.

Ludovic
Galeuzzi

nouvel
entraîneur
de Plomeur
Tennis de
table

Ludovic Galeuzzi est depuis le mois de septembre   le
nouvel entraîneur de Plomeur tennis de table. Titulaire
du BEES 1er degré, Ludovic Galeuzzi, a été entraîneur
de tennis de table dans différents clubs de la région
parisienne durant une vingtaine d’années. Il assurait
les entraînements et l’encadrement des jeunes et des
adultes, loisirs et compétition du niveau départemental
jusqu’à la nationale 1. Il a également encadré les stages
pour le comité départemental des Hauts-de-Seine.
Avec sa famille, il a fait le choix de changer de cadre
de vie et s’est installé dans le Finistère Sud. Salarié du
Groupement d’employeurs Pongistes 29 Sud, il partage
ses compétences et son expérience entre les clubs de
Châteaulin, Douarnenez et Plomeur
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L’Afidesa

Plomeur - Le Sanguié
 Plantation d’un manguier en présence du maire de Réo,
d’Hubert, salarié de l’association et d’Angéline Bosser,
présidente de l’Afidesa.

  La délégation a visité l’école de Kyon A (ex-Darfour).
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L’école de Koukouldi B, dite “Chine Populaire”, comporte
545 élèves répartis en deux bâtiments de trois classes et
deux classes “paillote”. L’une d’entre elle s’est effondrée
sous les pluies du dernier hiver. L’Afidesa a remplacé dans
l’urgence ce bâtiment par une classe en dur juste avant la
rentrée d’octobre.
Le programme de latrines sèches, financé avec l’aide
de la CCPBS dans le cadre de la loi Oudin-Santini, s’est
poursuivi avec la construction d’un bloc de trois latrines
sèches dans les écoles de Koukouldi B, Koukouldi C et
Zoula A.
Tous les ans l’Afidesa apporte aux écoles les fournitures
scolaires complémentaires de la dotation publique et
fournit les Annales de préparation au CEP. Elle renouvelle
les produits des trousses de soins primaires. Elle a
distribué aux écoles 90 dictionnaires ainsi que 111 ballons
de foot et 66 ballons de hand, et remis à huit d’entre elles
un jeu de maillots de foot ou de hand. Un sautoir a été
construit à Zoula B.
En 2019, l’accent sera mis sur la fourniture de tables
bancs dans toutes les écoles. Plusieurs chantiers sont
en réflexion en partenariat avec les autorités locales. Ils
dépendent des finances dont disposera  l’association, qui
reposent essentiellement sur la vente pour recyclages
des vieux papiers ( journaux, magazines, prospectus,
catalogues, vieux livres, etc.) collectés et conditionnés par
les bénévoles de l’Afidesa et de l’ESAT du Pays Bigouden
à l’ancien patronage, route de Penmarc’h, (permanences
le mardi de 14 à 15 h 30 et le vendredi de 9 h à 10 h) où est
disposé un auvent pour recevoir vos vieux papiers.

Cinq membres de l’Afidesa ont séjourné quelques
semaines en fin d’année au Burkina Faso. Ils ont pu
découvrir les réalisations de l’année écoulée dans la
province du Sanguié.
Dans l’école de Kyon A, la classe précaire dite “Darfour”,
insalubre et obscure, a été reconstruite en février. Elle est
devenue une belle classe aérée qui héberge 59 élèves,
soit la moitié du CE 1.
En avril, l’équipe d’Hubert, notre salarié burkinabé, a
entrepris la rénovation complète d’un bâtiment datant
de l’époque coloniale à Batondo A. Ce grand chantier
s’est achevé en mai. Ce bâtiment héberge dans ses trois
classes la moitié des 564 élèves de l’école.
Le partenariat avec Échange Afrique-INSA 2018, constituée
de douze étudiants ingénieurs de l’INSA de Rennes, a
abouti à la construction d’un ensemble comportant une
salle d’alphabétisation, un local avec moulin à mil et à
noix de karité, une savonnerie, ainsi
qu’un bloc de trois latrines sèches. Cet
ensemble est destiné aux activités
 L’école de Batondo.
du groupement féminin Pyononyé
de Goundi-Zoula. EAI a apporté les
financements, ses membres ont
participé aux travaux. L’Afidesa avec
Hubert a assuré logistique et maîtrise
d’ouvrage du chantier et a financé
l’électrification du site. L’Afidesa
soutient ce groupement par le microcrédit et l’alphabétisation.
Parallèlement, l’Afidesa a construit,
avec l’aide des parents d’élèves qui ont
monté les murs en banco, une septième
classe à Goundi A pour héberger 70
élèves d’un CE2 dédoublé.

Plomeur- Sorocéni
Clap de fin

C’est par une assemblée générale extraordinaire en
date du 23 février 2018 qu’a été dissoute l’association
Plomeur – Sorocéni-Unténi , créée en 1989 pour parrainer
la commune avec ce village roumain. Comme l’ont précisé
les responsables “la vie en Roumanie a beaucoup changé
depuis, et c’est heureux, les besoins de nos amis roumains
ne sont plus les mêmes. Il reste sans doute encore à faire
pour que leur niveau de vie se rapproche du nôtre, il faut
espérer ! En ce qui nous concerne, nous constatons que
la population de Plomeur qui était bien concernée par le
parrainage à son début, ne l’est plus actuellement”. Les
adhérents continueront bien sûr, chacun de leur côté,
à maintenir des relations avec les amis d’Unteni. Avec
eux ils ont, en effet, beaucoup œuvré et mené à bien de
beaux projets visant à développer des liens d’amitiés
entre nos deux populations. C’est ainsi qu’ils ont favorisé
des rencontres et répondu à des besoins culturels.
Parmi les faits marquants de toutes ces années figurent
dès 1990 l’accueil à Plomeur d’une troupe folklorique
roumaine. En 1991 : une délégation de quatre personnes
de Plomeur s’est rendue à Sorocéni puis, en juillet, deux
représentants de Plomeur ont acheminé à Unténi,
pour le dispensaire, un véhicule ambulance acheté par
l’association, grâce à une tombola. Les années suivantes
ont été jalonnées par l’envoi en camion de médicaments,
de vêtements, avant d’accueillir une famille roumaine
sur la commune. Parallèlement une correspondance

 Le bureau présidé par Jean-Pierre Riou décide la dissolution
de l’association Plomeur Sorocéni-Unténi.

scolaire (qui fonctionne toujours avec l’école NotreDame de Tréminou) s’est organisée. S’ensuivront alors
différentes actions dont une participation financière de
l’association pour aider à l’empierrement de la cour de
l’école et d’une portion de la rue du village, complétée, au
fil des ans, par la rénovation du dispensaire et de l’école,
de l’aménagement du terrain de sport d’Unténi. Un de
ses membres (cheville ouvrière du parrainage) a, de plus,
assuré la réalisation d’un journal en langue roumaine
(Ecouri din Plomeur). “C’est donc une belle aventure qu’a
vécue notre association. Nous sommes très heureux d’y
avoir participé et d’avoir contribué à nouer des liens
d’amitié avec nos amis roumains, dommage cependant
que nous n’ayons pas été plus soutenus par les organismes
et collectivités publiques et locales”, a conclu Jean-Pierre
Riou, président, lors de cette ultime réunion.

 2010 : Accueil à Plomeur du Maire d’Unteni
et de trois institutrices, pour les 20 ans du parrainage.
 Chaque année l’association tenait un stand au Troc puces
de Plomeur tennis de table pour récolter quelques fonds.

 Inauguration
du terrain de sport à Unteni,
pour l’aménagement
duquel l’association avait accordé
une participation financière.
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Plomeur-Cospéda
Du 2 au 9 juin 2018, une délégation de 24 plomeuristes
a séjourné à Cospeda dans le cadre du 25ème anniversaire
du jumelage mis en place en 1993 par les maires des deux
communes, Louis Daniel et Winfried Oswald (Oskar).
“Grâce aux liens d’amitié créés au fil des ans, et qui ne
cessent de se développer, les générations futures sont en
droit de croire à un avenir heureux dans une Europe unie”
a souligné l’élue de Plomeur en reprenant les termes de la
charte de 1993 lors de la réception officielle à la mairie de
Jena (dont dépend Cospeda). Monsieur Schröter, maire, a
félicité les deux présidents pour leur implication dans la
pérennité de ce jumelage.
Le séjour des bigoudens s’est déroulé dans la bonne
humeur sous un soleil estival avec la découverte de la
ville de Leipzig, une balade en bateau sur la Pleisse et
d’autres sorties dans un programme bien élaboré.
Du 18 au 25 mai 2019  Plomeur aura le plaisir de recevoir
à son tour ses amis allemands pour une semaine de
convivialité et d’échanges grandement favorisés par
l’apprentissage de la langue grâce aux cours dispensés
par Michel Daëron depuis de très nombreuses années.

 Signature de la charte de jumelage Plomeur-Cospéda
par Louis Daniel, maire.

Grand succès également pour le marché de Noël des
24 et 25 novembre où de nombreux artisans ont présenté
tout leur savoir-faire pour le plus grand plaisir des
visiteurs petits et grands. Le prochain marché de Noël, qui
sera aussi la vingtième édition, aura lieu les 30 novembre
et 1er décembre 2019 à la salle multifonctions de Plomeur
comme chaque année.

28

 Accueil d’une délégation de Cospéda en mairie
par Léa Laurent, ancien maire.

  Réception à Cospéda des Amis de Plomeur en 2018.

 Réunion de préparation du marché de Noël.

au service de tous

Evit sikour an oll dud

L’ADMR Cap Caval
L’ADMR Cap Caval (Aide à Domicile en Milieu Rural)
est composée d’un Conseil d’Administration de neuf
personnes. Son secteur d’activité rayonne sur les
Communes de Plomeur, Saint Jean Trolimon, Tréguennec
et Plonéour-Lanvern. Elle est placée sous la direction de
bénévoles qui sont les employeurs de l’ensemble des
salariés de l’association dont trois secrétaires en CDI :  
Nathalie à temps plein, Nadine à mi-temps, et Séverine tous
les lundis après midi, le reste de son temps de travail, elle
l’assure au sein de l’Association de Plobannalec-Lesconil.
L’ADMR est un service de proximité d’Aide à la Personne,
l’humain étant au cœur de son action. Selon les situations,
elle essaie d’apporter une solution la mieux adaptée à la
demande de la personne aidée, tout en respectant son
projet de vie, et, tout ceci dans la plus stricte confidentialité.
Son bilan d’activités pour l’année écoulée a été marqué
par le transfert des bureaux, en mars 2018 au 1 rue Pen
Allée, apportant une petite touche “d’embellissement”
au centre bourg. En effet, le bureau est signalé par deux
panneaux sur la façade mais également, par une vitrine
attirante afin de mieux faire connaître les services
proposés à la population (Aide à la personne quelque soit
le degré d’autonomie, aide aux actes quotidiens, aide aux
repas, accompagnement, entretien du logement, du linge,
téléassistance Filien,…).

 L’ADMR a désormais ses bureaux au 1, rue Pen Allée.

C’est ainsi qu’en 2018, l’ADMR Cap Caval est intervenue
auprès de 167 personnes dont 105 sur Plomeur, 28 sur SaintJean-Trolimon, 12 sur Tréguennec, 22 sur Plonéour-Lanvern.
22 700 heures de travail ont été réalisées par 32 Aides à
Domicile dont 17 en contrat à durée indéterminée (CDI) et
15 à contrat à durée déterminée (CDD).
 pratique
Les bureaux sont ouverts au public du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. En cas d’urgence,
un relais est assuré par la présidente ou l’un des membres
du conseil d’Administration.

Bibliothèque municipale
“Lecteurs qui passez par là,... venez farfouiller dans
les rayonnages de la bibliothèque municipale ! Vous
pourrez être surpris par tout ce que vous y trouverez :
romans classiques, historiques, policiers, de terroirs, ou
pour les jeunes. Livres à grands caractères, biographies,
revues, documentaires, livres d’images, livres-CD, bandes
dessinées,...”
Aujourd’hui, c’est plus de 12 000 titres qui attendent
petits et grands. Auxquels viennent s’ajouter, comme
chaque année, environ 600 nouveaux livres choisis en
fonction des demandes des lecteurs, des meilleures
ventes des librairies…
La permanente et les bénévoles de la bibliothèque,
toujours fidèles au poste, dynamiques et disponibles
vous accueillent :
> Le mardi de 16 h à 18 h
> Le mercredi de 10 h à 12 h et de 16 h à 18 h
> Le vendredi de 16 h à 18 h
> Le samedi de 10 h à 12 h et de 16 h à 18 h
> Le dimanche de 10 h à 12 h
La bibliothèque se veut être un lieu de loisirs et de vie,
où les lecteurs peuvent échanger et prendre le temps
de parler de leurs lectures. En 2018, plus de 530 lecteurs
s’y sont inscrits. L’abonnement annuel par famille est de
20 € et individuel de 12 €.

Elle accueille aussi très régulièrement toutes les classes
de la commune et propose diverses animations comme
Le mois du Film Documentaire tous les mois de novembre
et tout au long de l’année des après-midi contes.
Depuis 3 ans maintenant la bibliothèque propose aux
adhérents âgés, invalides ou ayant des difficultés à se
déplacer, de se rendre chez eux régulièrement pour leur
apporter des livres.
Les personnes intéressées par ce service (ou si vous
connaissez des personnes qui pourraient en bénéficier),
peuvent contacter la bibliothèque aux heures d’ouverture
(02 98 82 13 32) ou laisser un message au secrétariat de la
Mairie qui transmettra.
 contact
Bibliothèque Municipale, Place de l’Église, Plomeur.
02 98 82 13 32
labibliotheque.plomeur@orange.fr
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Plomeur au fil des mois...

janvier

Miz Genver

 4 janvier : avec les grosses tempêtes qui ont sévi en ce début
d’année, la brèche comprise entre la Pointe de La Torche et Tronoën
s’est creusée et agrandie.
 5 janvier : Plomeur Tennis de table, représenté par
Alain Riou et Magalie Quénet, honore Franck Gloaguen
et Stéphane Cosquer, arbitres du club, devenus après un examen,
arbitres régionaux de tennis de table.
 7 janvier : la cérémonie des vœux présidée par
Ronan Crédou permet de développer les réalisations menées à terme
en 2018 et les projets pour 2019.
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7 janvier :
toujours fidèle au poste
l’équipe du Restaurant
scolaire municipal s’est
mobilisée pour assurer
le buffet de la cérémonie
des vœux.
20 janvier : préparation intensive  pour les sonneurs et musiciens du
Bagad Cap-Caval qui disputeront la première épreuve du Championnat
 national des Bagadou qui aura lieu à Brest.

 13 janvier : l’opération “brûlage des
sapins de Noël”, assurée par les employés
de la déchetterie de Lézinadou,
est couronnée de succès.

27 janvier : une dizaine de personnes participe
à un stage de voix chantée.

Taol-lagad war 2018...
Miz C’hwevrer

février

 3 février : le conseil d’administration du comité d’animation
élit son bureau désormais présidé par Patrice Lanzéré.
10 février : entourés de leurs sponsors et amis, 
deux équipages bigoudens , dont l’un de Plomeur, ont présenté leurs
véhicules avant de quitter la commune pour prendre la direction
de Biarritz pour participer au rallye 4L Trophy dans le désert marocain.
13 février : la section de danses bretonnes 
Berr Amzer fête les Gras.

16 février :
Spécialité bigoudène et plomeuriste, le chotten,
peu connu en
Pays fouesnantais,
fait un tabac lors
d’une dégustation
organisée à Beg
Meil.

 23 février : l’école Notre-Dame de Tréminou
fête le carnaval.
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17 février :
les activités sont
très suivies au club
canin qui accueille
des chiens et
leurs maîtres
venus de l’Ouest
Cornouaille.

24 février : le défilé des Gras du comité d’animation
 est toujours aussi suivi.

26 février : un stage découverte des sports est organisé
par les responsables de l’espace jeunes.

PLOMEUR AU FIL DES MOIS...

mars Miz Meurz
 2 mars : présentation officielle du premier marathon
André Le Floch et création de l’association Les étoiles de la baie
en présence des responsables et des partenaires.
 3 mars : le bagadig Cap Caval se prépare
à participer à la première épreuve du championnat national
des bagadou de 3ème catégorie à Vannes.
 11 mars : 70 coureurs prennent le départ du Tro Bro
Ploveur organisé par René Le Hénaff et son équipe de Plomeur cyclo.

16 mars :
ouverture de la
Fête des Fleurs
avec présentation
de la sculpture
florale réalisée par
les établissements
Kaandorp évoquant
le parc d’attraction
Effeling aux
Pays-Bas.
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 19 mars : remises de médailles et de diplômes d’Honneur
de la Fnaca à Corentin Buannic et à Marcel Cossec par
Jean Buannic, président de la Fnaca, lors de la cérémonie
commémorative de la fin de la Guerre d’Algérie.

23 mars : rencontre des membres du comité
d’animation de Pendrev pour préparer
 la Fête de l’été.


18 mars :
accueil du club
Fauve de Bretagne
par la Société de
chasse La Bécasse
pour un concours
de brevet de
chasse sur lapins.
25 mars : la Chansonnerie donne un concert
en faveur du Neurodon

Miz Ebrel

avril

 29 avril : dans le cadre de la Journée nationale de la Déportation,
la municipalité et les associations d’anciens combattants, après avoir
déposé une gerbe au monument de la route de Saint-Jean, se rendent
dans l’ancien cimetière, où un hommage est rendu à Louis Méhu,
ancien maire, avant de se rendre jusqu’à la stèle des fusillés de La Torche.
7 avril : vernissage de l’exposition Arzourien Ploveur  
qui accueille huit artistes présentant leurs œuvres,
salle du conseil municipal
8 avril : 424 coureurs prennent le départ 
des 29èmes Foulées de Plomeur organisées par Courir à Plomeur.


8 avril :
90 marcheurs
participent au
premier Audax
(25,50,75 km) de
l’année organisé
par l’association
War’Maez.

 14 avril : Lire à Plomeur accueille l’exposition
L’Homme et la Mer, proposée par le Festival
photo du Guilvinec, dont les tableaux sont
placés dans l’enceinte de l’ancien cimetière.
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19 avril :
toute l’équipe de
la caisse locale
de Groupama
se mobilise pour
participer à une
journée gratuite
préventive
d’information sur
l’audition.

6 avril : cérémonie de remises de doudous aux couleurs de Plomeur
 pour les bébés nés en 2017, organisée par la municipalité.

21 avril : L’Amicale Laïque organise un marché
de printemps dans le cadre des Portes Ouvertes
au groupe scolaire Louis Courot. 

PLOMEUR AU FIL DES MOIS...

mai Miz Mae
 1er mai : le Tour de Plomeur, proposé par War Maez,
rassemble 80 marcheurs, au départ de La Torche.
 5 mai : la Redadeg (course pour la promotion de la langue bretonne)  
fait étape à Plomeur avec un passage devant le groupe scolaire public
où les associations de parents d’élèves organisent un festig-deiz.
 7 mai : une boîte à livres est installée à proximité de la salle
polyvalente. Chacun peut y déposer des livres et en prendre d’autres.


11 mai :
la SNSM assure
la sécurité lors
de la “Junior Pro
La Torche”.
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31 mai :
31 équipes
participent au
concours de
galoche organisé
par le Galoche
club dans le cadre
du pardon de
Plomeur.
20 mai : Le repas des aînés, un des temps forts
de l’année, attendu et partagé par les personnes
 âgées de plus de 70 ans.

 21 mai : célébration à la chapelle de Tréminou
du pardon de Saint-Herbot, patron des agriculteurs,
par l’abbé Désiré Larnicol, prêtre originaire de
Plomeur, avec à ses côtés l’abbé Yves Le Clech.

17 mai : les élèves de l’école publique bilingue s’initient
à la broderie sous la houlette de Francine Sénéchal. 

Miz Even

juin

 7 juin : initiation aux gestes de  premiers secours pour les élèves
de l’école Notre-Dame de Tréminou avec les responsables
de l’association En Hommage à Erwan.
9 juin : cérémonie de remise officielle des diplômes  
aux personnes ayant suivi les cours d’informatique
assurés par le comité d’animation de Plomeur.
22 juin : rencontre des Amis de Tréminou pour peaufiner 
le planning des permamences pour l’ouverture de la chapelle
et les pardons qui seront célébrés durant les mois à venir.


23 juin :
opération
désherbage à
la Bibliothèque
municipale.

22 juin :
la seconde
édition de la Fête
de la Musique
programmée par
les associations de
parents d’élèves
du groupe
scolaire public est
couronnée
de succès.
 27 juin : clôture d’année
au club modélisme naval.

23 juin : journée de rencontres de fin de saison pour les jeunes du Groupement
Cap-Caval (qui rassemble les écoles de foot de Plomeur et de Penmarc’h. 
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PLOMEUR AU FIL DES MOIS...

juillet Miz Gouere
 2 juillet : remise d’un chèque aux associations
“En Hommage à Erwan” et “Petit roi Arthur” par les parents d’élèves
de l’école Notre-Dame de Tréminou.
 6 juillet : une cérémonie, placée sous le signe de l’amitié,
est organisée en l’honneur de Chantal Savina, professeure des écoles,
en poste, depuis deux ans, à l’école maternelle publique,
à l’occasion de sa mutation à l’école publique de Plozévet.
 25 juillet : organisée par trois associations
(école tennis de table, école de foot des Gars de Plomeur, association
des parents d’élèves de l’école Notre-Dame de Tréminou)
la Fête de la Crêpe est couronnée de succès.

36

 19 juillet : Amélie Le Moine et Annabel Talouarn
commencent à peindre une fresque murale sur le pignon
Est de la salle polyvalente.

 10 juillet : ouverture du poste saisonnier de secours
et de surveillance des plages à La Torche,
service assuré par les maîtres-nageurs-sauveteurspompiers bénévoles du SDIS.

7 juillet : la section locale de la Fnaca organise sa vente de parts de couscous
 dont les bénéfices sont affectés à la caisse des œuvres sociales.

22 juillet : Le premier marathon
Les Étoiles de la Baie “André Le Floch”
s’élance de la Pointe de La Torche. 

Miz Eost

août

 1er août : la seconde édition de la soirée cochon grillé,
organisée place de la mairie, avec le comité d’animation
et l’Amicale des sapeurs-pompiers, a été très appréciée du public.
4 août : à Lorient lors de seconde manche du championnat 
national des bagadou de 1ère catégorie,
le Bagad Cap Caval remporte la première place.
5 août : la messe bretonne célébrée, par l’abbé Jacques Le Roy,
ancien recteur de Saint-Guénolé, à la chapelle de Tréminou
est très suivie par les Bigoudens mais aussi par de nombreux
 estivants en vacances dans la région.

8 août :
la Fête de l’Été
des Gars de
Plomeur
est devenue un
rendez-vous
incontournable.
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5 août :
le Troc puces de
Plomeur Tennis
de table, attire
les enfants qui
y tiennent des
stands
bien garnis.
 12 août : en raison des conditions météo la grand-messe
du pardon de Beuzec Cap Caval est célébrée dans la chapelle
qui s’avère trop petite pour accueillir les fidèles.
30 août : lors de sa rentrée la section féminine
 du groupement Cap Caval affiche des effectifs en hausse.

13 août : ouverture de la Maison d’assistantes
maternelles Mam Ty-Mouss à Lestrigiou
par Angélique, Mélanie, Aurélie et Cristina.

PLOMEUR AU FIL DES MOIS...

sMizeptembre
Gwengolo
 12 septembre : Reprise des cours de gymnastique
pour les jeunes avec la section Gym Plonéour.
 14 septembre : “Pregomp brezhoneg” (association qui
regroupe des bretonnants soucieux de promouvoir la langue bretonne
en la parlant) fait sa pré-rentrée chez Corentin Souron au Gibit
avec, au programme, découverte en breton du verger et des pommes.
 16 septembre : l’association “Melgven Autos-rétros”
(association de sauvegarde et de mise en valeur de véhicules anciens)
fait étape, place de la mairie, pour déjeuner au Relais Bigouden.
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22 septembre :
soirée théâtrale
avec la troupe du
LAC de Loctudy,
invitée du comité
d’animation.


28 septembre :
les Amis de
Saint-Côme se
retrouvent à la
chapelle pour
préparer le pardon
des saints Côme
et Damien.

 23 septembre : le grand pardon de Notre-Dame de
Tréminou accueille des paroissiens venus de différentes
communautés paroissiales de Cornouaille pour participer
à la procession jusqu’à la fontaine.
17 septembre : journée d’études sur les pommes,
l’art de faire du cidre chez Monique et André Daniel, professeurs émérites,
à Kervouyen Saoul pour les élèves de l’école Notre-Dame de Tréminou. 

Miz Here

octobre

 9 octobre : reprise des cours de danses bretonnes à Berr amzer,
section du comité d’animation.
10 octobre : jubilé de galoche de Jean-Claude Loussouarn, 
président du Galoche club de Plomeur.
14 octobre : à l’occasion du Pardon de Saint Côme, accueil 
d’une délégation de la  paroisse de Saint Nic où a été construite
une chapelle placée également sous le vocable
des saints Côme et Damien.


15 octobre :
début de
démolition
des maisons
du bas du bourg
par l’Entreprise
Jean-Noël Péron.


31 octobre :
Halloween est
fêtée par les
jeunes de
L’espace jeunes.
Au menu :
repas et soirée
déguisée.
 27 octobre : Jean Buannic, président
de la section locale de la Fnaca, et les responsables
du comité se retrouvent pour préparer les diverses
manifestations patriotiques qui jalonneront
l’année 2019.

26 octobre :
les Wave games battent leur plein sur le spot de La Torche
où elles accueillent un public nombreux massé à proximité de la Pointe
pour admirer les évolutions des surfeurs. 
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PLOMEUR AU FIL DES MOIS...

nMizovembre
Du
 11 novembre : Troc jouets organisé par l’espace jeunes
en partenariat avec le comité d’animation.
11 novembre : La cérémonie commémorative de la fin
de la Grande Guerre est marquée par une présence
importante d’enfants des deux écoles.
 18 novembre : journée de solidarité
en faveur du Téléthon animée par DJ Vincent et la chorale
de chants de marins et de la mer Kan Atao.
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24 novembre :
pour financer
ses différentes
activités le comité
de jumelage
Plomeur-Cospéda
organise une vente
de 550 parts de
choucroute.

 28 novembre : Le conseil municipal des jeunes prépare
des panneaux “Joyeux Noël” qui seront installés dans les
entrées de l’agglomération et devant les écoles.
11 novembre : l’après-midi récréative proposé par le comité d’animation
avec au programme l’accueil du cirque Roncalli est couronnée de succès.
25 novembre : moment important pour l’équipe A
des Gars de Plomeur qui accède à la première place
 du championnat de foot en D2.

Miz Kerzu

décembre

 1er décembre : les jeunes de l’espace jeunes se mobilisent
pour participer à la collecte de la Banque Alimentaire.
5 décembre : une autre équipe de jeunes est également présente 
au Carrefour Market pour vendre des tickets de tombola
pour le Téléthon.
17 décembre : moment de détente privilégié pour les enfants 
de la Mam Ty Mouss, invités avec leurs parents à assister
à un spectacle de jongleries.

17 décembre :
remise d’un
chèque de
100 € à
l’association
du Petit roi
Arthur par les
responsables
de la Mam
Ty Mouss.

18 décembre :
Les sapeurspompiers des trois
casernes (PlomeurPenmarc’hGuilvinec) prennent
possession de leur
nouvelle caserne
implantée à Pendrev.
 29 décembre : l’assemblée générale
du Kangourou Surf club a permis de dresser
un bilan sportif élogieux de l’année écoulée.

6 décembre : l’ESAT de Plonéour-Lanvern passe collecter
à l’école Notre-Dame de Tréminou plusieurs sacs de bouchons, (plus d’une
tonne), apportés par les enfants. Ces bouchons seront recyclés en petites
billes plastiques. Les bénéfices retirés serviront à financer l’achat de matériel
sur mesure pour des enfants finistériens en situation de handicap. 

23 décembre : dernière sortie de l’année,
avant les fêtes, pour les Coureurs de Courir
 à Plomeur au Guilvinec.
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cKumuniez
ommunauté de Communes
kumuniou Su ar Vro Vigoudenn
 Raynald Tanter, président
de la Communauté de communes
et Philippe Méhu, vice-président
en charge des déchets.

Service Public d’Assainissement Non Collectif

Contrôle périodique du fonctionnement de l’assainissement autonome
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Compétente depuis le 1er janvier 2018 en matière
d’assainissement collectif et non collectif, la Communauté de communes du Pays bigouden sud (CCPBS)
organise le service afin de le rendre opérationnel et
efficient. Parmi ses actions, le service public d’assainissement non collectif (SPANC) du Pays bigouden sud a
l’obligation de contrôler périodiquement le fonctionnement des assainissements autonomes. Il a été décidé
une fréquence de 10 ans et la CCPBS assure cette mission
en collaboration avec le bureau d’études TPAe, représenté
par M. Olivier Drion (notre photo) et la SAUR, représentée
par Mme Magali Painchaud (uniquement pour Pont-l’Abbé
et Le Guilvinec).
Les premiers contrôles pour la CCPBS et TPAe concernent
les communes de Tréméoc, Combrit et Penmarc’h.
La mission est de veiller au bon état des équipements de
collecte et de traitement des eaux usées domestiques et
de garantir l’absence de pollution et de risques sanitaires
et environnementaux.

Réalisation des contrôles

Ces prochains jours, la CCPBS et ses prestataires vont
démarrer la campagne de contrôles. Les représentants
du service sont autorisés à pénétrer dans les propriétés
privées.
Pour faciliter le travail du technicien :
• Les ouvrages équipant votre installation d’assainissement doivent être accessibles (regard du bac à
graisse, de la fosse, du préfiltre et du traitement).
• Les documents dont vous disposez, relatif à cette
installation (photographies, factures, justificatifs
d’entretien et/ou contrat d’entretien, etc.) devront être
présentés lors de ce contrôle.
Préalablement à cette visite de contrôle, un avis sera
adressé à l’usager pour un délai minimum de 15 jours.
Dans l’impossibilité d’être présent ou représenté, l’usager
devra prévenir le SPANC au plus vite pour convenir d’un
nouveau rendez-vous.
Le propriétaire s’expose à des obligations de travaux à
réaliser dans un délai de 1 à 4 ans selon la nature de la
non-conformité :
• si l’absence d’installation est constatée,
• si l’installation est non conforme,
• s’il y a un défaut d’entretien.
Passé ce délai, le SPANC réalisera une contre-visite pour
s’assurer de la réalisation des travaux.
 contact / information
Service Public d’Assainissement Non-Collectif (SPANC)
Lieu-dit Kérist à Plobannalec-Lesconil
spanc@ccpbs.fr
02 98 87 80 38 39

Les pros du surf
“classe biberon”à la Torche
Soutenue par la Communauté de communes du Pays
bigouden sud, la compétition de surf Junior Pro La Torche
reprend, pour la seconde année, ses quartiers sur le spot
bigouden .
Sous l’égide de la World Surf League, instance dirigeante
du surf professionnel, la Junior Pro La Torche est une étape
du circuit professionnel de surf pour les moins de 18 ans.
En 2019, l’épreuve bigoudène sera la seule étape française
de la compétition. Cet événement constitue pour Plomeur
qui s’est vue décerner le label “ville de surf” en 2016, une
vitrine. C’est également important pour le Pays bigouden
sud qui soutient les compétitions d’envergure sur ce site
et qui envisage de candidater pour accueillir les épreuves
de surf lors des jeux olympiques Paris 2024.

Le spot, qui a connu ses heures de gloire dans les années
80-90, avec l’organisation des épreuves de funboard,
renait petit à petit aux épreuves de glisse majeures tout
en se focalisant sur la nécessité d’allier accueil en nombre
de spectateurs et préservation du site. C’est tout l’enjeu
et l’essence même du travail de la Communauté de
communes du Pays bigouden sud à travers ses gardes du
littoral, en étroite collaboration avec le Conservatoire du
littoral, propriétaire du site. L’objectif est de faire cohabiter
les différents usagers du site et les intérêts écologiques.
Rendez-vous du 1er au 5 mai pour encourager les jeunes
surfeurs, notamment les bretons bien représentés grâce
au travail accompli dans le cadre de Pôle Espoir Bretagne,
Centre d’Entraînement permanent basé au lycée Laënnec
à Pont-l’Abbé depuis 2001, et voir qui succèdera à Julien
Bécret.

Habitat

Favoriser l’accès à la propriété
Aider à rénover et à adapter les logements

Depuis 2014, la CCPBS s’est dotée d’un
Programme Local de l’Habitat (PLH). Il a pour
objectif de favoriser l’accès des ménages
à un logement de qualité et adapté à
leurs ressources. Il vise à accompagner
les communes dans des projets de
renouvellement urbain et de constructions
économes en foncier.
Trois dispositifs sont proposés :
• Osez investir dans un logement à rénover.
Soucieuse d’offrir aux jeunes ménages la
possibilité de s’installer sur le territoire dans
des logements de qualité, d’encourager
à rénover les logements existants et de
renforcer l’information des habitants sur les
questions liées à l’Habitat, la Communauté
de communes a mis en place des aides à
hauteur de 5 000 € et un accompagnement
renforcé en partenariat avec l’ADIL et le
Réseau Tynéo.
> Pour plus de renseignements,
contacter l’ADIL au 02 98 46 37 38.

• Osez rénover et adapter votre logement.
Ce dispositif a pour but d’améliorer le confort
et les performances thermiques de votre
logement, d’adapter les logements dans le
cadre d’un maintien à domicile (création de
salle de bain et aménagements en RDC, etc.).
Il s’adresse aux propriétaires occupants ou
louant des logements. L’organisme Citémétrie
a été choisi pour vous conseiller, évaluer les
aides mobilisables selon votre situation et
monter le dossier de demande d’aides pour
votre projet.
> Pour plus de renseignements,
contacter Citémétrie au 02 98 50 53 94.
>P
 ermanences sans rendez-vous
2e, 3e et 4e mercredi matin
au 14 rue Charles le Bastard à Pont-l’Abbé.
• Osez embellir vos façades. La Communauté
de commune peut vous aider financièrement,
sous conditions de ressources, pour le
ravalement de façades visibles de la rue. Les
dossiers de demandes sont téléchargeables
en ligne sur le site de la CCPBS ou disponibles
auprès de votre Mairie.
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bagad Cap Caval

 Le Pipe band Cap Caval rentre sur scène
pour les championnats mondiaux qu’il dispute en grade 1, à Glasgow.

U
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ne fois de plus le Bagad Cap Caval s’est illustré
durant l’année en enlevant son septième titre de
champion de Bretagne à Brest puis à Lorient. Depuis près
de trente-cinq ans il aura été un des rares ensembles
(sinon le seul) à avoir participé chaque année aux épreuves
du Championnat de Bretagne. Cette constance, cette
pugnacité lui ont apporté l’expérience et le savoir-faire
nécessaires à la réussite. Basé à Plomeur il est aujourd’hui
avec ses 3 ensembles (bagad, bagadig, Yaouankiz), l’un
des bagadoù les plus importants en terme de membres
actifs comme en terme de palmarès ou de formation.
Il assure également un rôle de formation et d’implication
musicale et culturelle au sein de la commune. Engagé
aussi dans la promotion de son terroir, le Bagad s’est
tourné également  vers le reste du monde, à l’image des
anciens navigateurs du Cap Caval. Tout ceci a été possible
grâce à la formation des jeunes sonneurs qui a toujours
été une réelle préoccupation. Pour inscrire dans la durée
sa présence au plus haut niveau, le Bagad Cap Caval a ainsi
créé une école de musique performante, forte aujourd’hui
d’environ quatre-vingt élèves et véritable réservoir
de jeunes sonneurs qui seront les acteurs des succès à
venir. Au-delà de cette nécessité, cette école permet de
compléter la palette des activités culturelles et musicales
offertes aux jeunes de Plomeur et des communes voisines,
de créer du lien social, et à Cap Caval de jouer pleinement

 Lors du concours de Lorient le Bagad arborait fièrement
une fleur de dalhia.

son rôle dans le monde associatif bigouden. Les dix-huit
heures de cours hebdomadaires sont assurées par les
enseignants professionnels de Bodadeg Ar Sonerion et
les bénévoles qualifiés du Bagad. Le Bagadig, créé en 1995
concourt depuis 2010 en troisième catégorie. L’ensemble
Yaouankiz permet aux plus jeunes de faire leurs premiers
pas dans le monde de la musique de bagad. Enfin le
bagad a également la chance de posséder un pipeband qui figure aussi parmi les mieux classés lors des
championnats du Monde en Grade 1 à Glasgow.
 contact
06 63 81 14 06 /

 Le bagadig se prépare pour les concours de 3ème catégorie qui auront lieu à Vannes et à Quimper.

bagad@capcaval.com

àDadécouvrir
au centre bourg
zizoloi e kreiz ar vourc’h
Une fresque murale
sur le pignon de la salle polyvalente
Depuis le mois de juin
le pignon Est de la salle
polyvalente et le centre
bourg offrent de très belles
réalisations à découvrir.
Sur une commande de
la municipalité, Annabel
Talouarn et Amélie Le
Moine ont réalisé une nouvelle fresque sur ce pignon. Durant
trois jours, ces deux artistes-peintres ont travaillé d’arrachepied pour exécuter cette œuvre originale afin de donner
un nouveau look à la commune. Cette fresque, d’environ
cinq mètres de large sur huit mètres de haut, que peuvent
apercevoir les usagers de la route (automobilistes, piétons,
cyclistes…) venant de Pont-l’Abbé, Saint-Jean-Trolimon remplace une guirlande en forme de surf, réalisée il y a plusieurs
années et qu’il convenait de changer pour donner une image
dynamique des spécificités à découvrir sur le territoire de la
commune notamment dans le secteur de La Torche et de la
Baie d’Audierne. Ainsi, comme l’indiquent les deux artistes,
“à travers cette fresque nous avons voulu reprendre les couleurs
de la mer. Cet élément plonge dans l’univers naturel de Plomeur,
commune du bord de mer”.
Sur cette magnifique fresque on peut voir le sable, les dunes et
prairies, mais aussi la mer et ses vagues. Les oyats et les algues
font le lien entre la flore et la mer. Les vagues sont aussi bien
présentes amenant une dynamique vers la droite, structurant
la fresque avec les aplats colorés.
“Nous avons aussi choisi de surdimensionner un tout petit
oiseau protégé, le gravelot, si présent sur nos côtes, comme une
mascotte, symbolisant la nature parfois invisible et fragile mais
qui fait tout l’ensemble du Pays bigouden” poursuivent les
deux artistes.

Sur la zone de sable elles ont également peint un dolmen,
des galets et des rochers pour illustrer la célèbre Pointe de
La Torche. Elles n’ont pas oublié, bien entendu, d’évoquer
les sports nautiques par des triangles blancs pour signifier
un ensemble de sports, sans en nommer un en particulier.
La randonnée, activité phare de la commune, est également
bien marquée par un chemin vert balisé par les signes
directionnels, plaqués ici comme un motif. Quant à la météo,
elle y occupe aussi une place, symbolisée par le motif blanc sur
bleu en haut de la fresque. “Elle rappelle, indiquent Amélie et
Annabel, le caractère changeant du temps en Pays bigouden”.
Dernier clin d’œil, les poissons colorés viennent faire une
promenade sur cet ensemble avec leurs couleurs saturées et
chaudes. Un chef-d’œuvre qui mérite de prendre quelques
minutes pour mieux le découvrir et l’apprécier.
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Une Balade nature
proposée par les élèves de l’école élémentaire publique
Il s’agit ici d’une balade nature (accompagnée d’une fiche
guide) dans le centre bourg, fruit d’un projet résultant
d’une rencontre avec Stéven Hélias, animateur nature au service
des espaces naturels de la Communauté de communes du
Pays bigouden sud et de l’équipe enseignante (Sylvie Messager,
Laurence Cousté, et Véronique Le Floch). Une aventure qui
 Inauguration de la balade nature au centre bourg,
au départ de l’école élémentaire publique.

a commencé avec pour objectif de faire découvrir la nature
aux enfants au travers de plusieurs sorties, de la nature
commune (circuit vers la chapelle de Saint-Côme) vers la nature
protégée (site de la Pointe de La Torche). Cette démarche a
consisté à questionner les enfants sur ce qu’évoquait pour
eux la nature et le rapport qu’ils entretenaient avec elle.
C’est ainsi qu’ils ont imaginé de travailler sur une petite balade
dans le bourg avec sa nature urbaine. Ce travail s’est ensuite
prolongé par la mise en place d’un circuit se déclinant en cinq
étapes où le visiteur est invité d’abord à ouvrir l’œil le long du mur
en pierre qui longe l’école. Puis, seconde étape, il doit découvrir
la végétation à proximité de la mairie, suivie d’une troisième
étape : celle d’une observation en direction de l’église complétée
par une quatrième étape visant à poser son regard sur la
bibliothèque et le calvaire avant d’achever cette promenade par
un retour vers la mairie pour découvrir des plantes exotiques.

Brèves

Keleier

Téléthon

remise d’un chèque
à Force T Pays bigouden

Mairie

3 départs en retraite
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À l’initiative du comité d’animation, une après-midi
récréative avait été organisée en novembre dernier
afin de collecter des dons pour le Téléthon. Plusieurs
associations avaient répondu favorablement à cette
invitation (Kan Atao, Espace jeunes, Plomeur Cyclo club,
Éveil de Loïse, Gym Form et le comité d’animation) en
proposant diverses activités et animations, suivies par
plus de 300 personnes. À ces groupes s’étaient également
joints la Line Dance du Guilvinec, des accordéonistes de
Dihun et DJ Vincent. Cette démarche a ainsi permis de
récolter 1 206 €, somme qui a été remise, en présence de
Nelly Stéphan, adjointe au maire, à Martine Lepesque,
coordinatrice du Téléthon sur le Pays bigouden. D’ores
et déjà les responsables de cet événement ont décidé de
renouveler cette initiative. Ils lancent un appel aux autres
associations qui souhaiteraient y participer ainsi qu’à des
bénévoles pour encadrer les activités.

Services techniques

Trois agents communaux qui ont eu “une carrière
exemplaire” ont fait valoir leurs droits à la retraite lors d’une
cérémonie de remerciements, présidée par Ronan Crédou.
Le maire a d’abord salué le travail effectué par Marie-Pierre
Garrec, employée au restaurant scolaire depuis septembre
1989 pour accompagner les enfants sur le temps de midi.
“Tu as réussi à établir avec eux une relation de confiance et
de respect avec une patience à toute épreuve”, a dit Ronan
Crédou, rappelant également que Marie-Pierre travaillait en
parallèle à l’ADMR (Aide à domicile en milieu rural).
S’adressant ensuite à Gérard Nerzic, Ronan Crédou a
rappelé qu’il a été recruté en 2012, au service des espaces
verts, après avoir travaillé pendant vingt ans à la marée.
“Tu as contribué à l’obtention des fleurs pour la commune”,
a-t-il souligné, évoquant aussi ses talents de footballeur à
l’USP et à l’USG et maintenant au foot loisirs.
Dernier départ : Jean-Pierre Le Goff, rentré dans les services
techniques en janvier 1988, comme ouvrier d’entretien de
la voie publique. “Peintre de formation tu as connu quatre
maires et rendu à la collectivité de grands services”, a précisé
le maire.
Cette cérémonie a été ensuite ponctuée par des remises de
cadeaux.

Fête de la Crêpe

remise d’un chèque
aux associations organisatrices

4 nouveaux agents

Lors de la cérémonie de départs en retraite de trois
agents communaux, en fin décembre, Ronan Crédou,
maire, a présenté les quatre nouveaux employés que
la commune a recrutés. Ils complètent l’équipe des
services techniques, portant ainsi à treize personnes, le
nombre des employés au sein de ces services en fonction
de leur qualification (voirie, espaces verts, bâtiments
communaux...). Il s’agit de Gérald Marais, Johan Le Rhun,
Franck Toularastel et Théo Quéffelec.

Une rencontre a eu lieu dans la salle polyvalente, pour
dresser le bilan de la Fête de la crêpe, organisée en
juillet par trois associations qui s’occupent des jeunes :
l’école de tennis de table, l’école de foot des Gars de
Plomeur et l’association des parents d’élèves de l’école
Notre-Dame de Tréminou. Dans son mot d’accueil, Alain
Riou, coordinateur de l’événement, a remercié tous les
bénévoles qui ont apporté leur aide. Puis Ronan Crédou
a rappelé que cette fête, créée il y a seize ans, permet
“d’animer la commune tout en apportant des fonds qui
sont affectés à l’achat de matériel pour les jeunes”.
Chaque président s’est vu ensuite remettre un chèque de
1 500 €. La fête sera reconduite cette année le 17 juillet, la
coordination (tournante) sera assurée par l’école de foot.

avis

Mesk ha mesk

S’inscrire sur la liste électorale
Pour tous les scrutins se tenant entre le 1er mars 2019 et
le 1er janvier 2020, la date limite d’inscription sur la liste
électorale est le dernier jour du deuxième mois précédent
celui du scrutin, soit pour les élections européennes du
26 mai 2019, la date limite est le 31 mars 2019.
À compter du 2 janvier 2020, il sera possible de s’inscrire
jusqu’au sixième vendredi précédant le scrutin.
Pour s’inscrire :
en ligne : www.service-public.fr ou en mairie muni d’une
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.

Recensement citoyen
obligatoire pour les jeunes
de 16 ans
Le recensement est obligatoire pour tous les jeunes
de nationalité française, garçons et filles. Il permet la
convocation à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC)
et l’inscription d’office sur les listes électorales. La
convocation à la JDC est automatique et intervient entre
9 mois et un an après le recensement.
Pour se faire recenser : en mairie muni de la carte
nationale d’identité et du livret de famille.

Permanences
des conciliateurs
À la CCPBS, 14, rue Charles Le Bastard à Pont-l’Abbé
02 98 98 06 04
De 9 h 30 à 11 h 45, Madame Chantal LE PAPE
reçoit le mardi et Monsieur Gilbert RIOU le jeudi
Le conciliateur de justice est un auxiliaire de justice
bénévole nommé par le président de la cour d’appel. Il
est tenu par l’obligation de réserve et présente toutes
les garanties d’impartialité et de discrétion. Il a pour
mission de faciliter le règlement à l’amiable des confits.
Il intervient à 90 % pour des différends entre particuliers
(mitoyenneté, litiges locatifs, querelles de voisinage), ainsi
que pour des différends avec ou entre des professionnels.
“On intervient pour des conflits de voisinage, des litiges de
location, de travaux, de taille de haie, des arnaques, etc.”
Il n’intervient pas pour les problèmes liés à la famille.

Carte nationale d’identité
et passeport
La mairie de Plomeur ne délivre plus ni les passeports, ni
les cartes nationales d’identité. Vous pouvez désormais
effectuer vos demandes dans n’importe quelle mairie de
France équipée du dispositif biométrique.
À proximité, la commune de Pont-l’Abbé vous accueille
sur rendez-vous : 02 98 66 09 09.
Pour faciliter votre démarche et celle des agents qui
traiteront votre demande, vous pouvez :
•S
 i vous avez Internet faire une pré-demande en ligne
sur https://ants.gouv.fr
• Si vous n’avez pas internet vous rendre dans votre mairie
de domicile pour retirer l’imprimé CERFA n°12100*02.

Le nouveau compteur Linky
Depuis décembre 2015 Enedis, entreprise de service
public, gestionnaire du réseau de distribution d’électricité, remplace sur tout le territoire les compteurs
d’électricité par des appareils nouvelle génération, les
compteurs Linky. Linky constitue un élément clé de
la transition énergétique, il va permettre de gérer la
demande et l’offre de l’électricité de manière plus optimale sur le territoire en intégrant les énergies renouvelables et les nouveaux usages tels que le véhicule
électrique. Il offre aussi de nouveaux services aux
consommateurs (meilleure connaissance de sa consommation, opérations à distance) et permet à Enedis de
détecter les anomalies et d’intervenir plus rapidement
en cas de panne. Le compteur Linky n’utilise pas les
radiofréquences, c’est un appareil basse puissance qui
communique via le CPL (par les câbles électriques), une
technologie utilisée depuis 50 ans déjà dans le cadre des
heures creuses - heures pleines. Sa pose dure environ
30 minutes, elle est gratuite et obligatoire. Les habitants
sont informés de la date de passage du technicien
30 à 45 jours en amont, par écrit. L’entreprise de pose,
“Constructel”, missionnée par Enedis sera facilement
identifiable par les clients grâce au logo “Partenaire Linky”
et le poseur sera titulaire d’un badge. Le déploiement
commence sur la commune en mai 2019.
Pour toute information complémentaire, un numéro vert
Linky est à votre disposition :
0 800 054 659 ou www.enedis.fr/linky.

Services à la personne
• T’ES CAP : accompagnement à la scolarité
à partir du CP
09 51 65 85 38 ou 06 88 79 17 38
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Notre mandat de 6 ans prendra fin en mars 2020. C’est donc le
dernier bulletin de notre mandature avant les élections futures. Il
reste cette année 2019 pour accomplir les engagements pris devant
vous. En 2018, nous avons apporté des modifications de circulation
pour limiter la vitesse, rénové la voirie dans les lotissements de
la Fontaine et du Menez Haffond. Cette année, nous voulons
poursuivre notre effort dans le même sens. Après avoir mis en route,
en partenariat avec l’OPAC, le projet d’immeuble à vocation sociale,
au bas du bourg, et un lotissement pour les primo-accédants, route
de Saint-Jean, la rénovation de la rue Isidore Le Garo devrait être
terminée fin septembre.
Les essais d’aménagements de circulation, rue du Prad Don,
n’ont pas obtenu l’effet escompté ni reçu l’approbation de tous les
riverains. Nous poursuivrons notre réflexion qui nous conduira à
prendre la décision la plus adéquate.
La commission des travaux se penche sur le programme de voirie
et nous  projetons, cette année, de  mettre en œuvre un chantier très
conséquent.
S’agissant de l’église paroissiale, elle mérite également un
rafraîchissement de façade. La pose de 2 vitraux devrait la rendre  
plus accueillante. Elle fait partie de notre   patrimoine que nous
devons préserver comme nos trois chapelles qui ont déjà fait
l’objet d’attention particulière.Nos délégués ont veillé à défendre
les intérêts de notre commune au sein de la communauté de
communes.En concertation avec elle, la Poste propose une aide
à la numérotation des voies. Un pré-diagnostic va nous informer
et nous sensibiliser sur la qualité de l’adresse de notre commune.
Nous aurons une réfléxion à avoir sur les enjeux liés à la qualité des
adresses actuelles et les améliorations futures réalisables.

Liste
Un Nouvel élan pour Plomeur

En cette avant dernière année de mandature, nous pouvons
dire que le conseil municipal travaille en toute quiétude dans une
ambiance cordiale et constructive.
Cependant depuis plusieurs semaines notre pays est agité par
une profonde crise sociale .
En ce début d’année le gouvernement a décidé d’organiser un
grand débat afin que chaque citoyen puisse s’exprimer sur des
thèmes définis tels que la transition énergétique, la fiscalité, la
réforme de l’état… Chacun attend avec une relative confiance une
nouvelle stabilité dans notre pays.
En ce qui concerne notre commune, quelques points nous
semblent importants à souligner :
La dégradation de la chaussée dans certains endroits hors du
bourg, notamment les bas-côtés de la route du Prad Don à la
limite du praticable pour les piétons nécessiteraient quelques
travaux d’urgence .
Suite à la démolition de l’immobilier ancien dans le bas du bourg ,
nous serons vigilants sur le projet qui verra le jour dans cette zone.
Cependant, les travaux effectués à Pendrev ainsi que l’aménagement du rond-point sont très satisfaisants à tous points de vue
pour la sécurité des usagers et pour un environnement agréable.
Nous continuons à penser que l’accroissement des compétences
de la CCPBS (Communauté de Communes du Pays bigouden
sud) nécessiteraient davantage de conseillers communautaires
sachant que notre liste a un seul représentant compte tenu de la
représentativité proportionnelle inadéquate en l’occurrence.
Malgré les difficultés que traverse la France nous vous souhaitons
une heureuse année 2019.
Nous restons à votre entière disposition : hubert.andro@wanadoo.fr

Habitants de Plomeur, vous avez participé en tant que bénévoles
au marathon des Étoiles de la Baie. Nous tenons à vous  remercier
pour votre engagement qui sera sollicité pour la 2ème édition
le 21 juillet. Nous savons compter sur votre disponibilité et votre
générosité.
Notre équipe, composée de citoyens engagés au service de notre
commune va cette année encore travailler en toute transparence
pour améliorer votre cadre de vie à hauteur de vos espérances, tels
sont nos objectifs. Vous nous avez accordé votre confiance, nous
osons espérer avoir répondu à vos attentes.
N’hésitez pas à contacter les conseillers municipaux de vos
quartiers. Ils sont là pour remonter vos desiderata et si possible y
répondre favorablement après examen au sein des différentes
commissions. Nous sommes collectivement fiers et heureux de ce
qui a d’ores et déjà été réalisé, mais nous savons tous qu’il reste
beaucoup à faire. Que le dynamisme et le respect envers chacun
de nous, continuent de faire de Plomeur, un endroit agréable et
accueillant pour tous.

Liste Plomeur Autrement

Pour ce dernier bulletin d’informations avant les prochaines
élections municipales de 2020, nous vous proposons de dresser le
bilan de nos diverses activités, depuis 2014, en notre qualité d’élus de
l’opposition se voulant constructifs et force de propositions :
- mise en place d’un comité de suivi des travaux de la caserne de
pompiers de Pendrev ;
- mise en garde contre les dangers potentiels du projet d’unité de
méthanisation à Kerveret, près de la Torche ;
- proposition de déclarer symboliquement Plomeur “hors zone
TAFTA (traité de libre-échange transatlantique)”, dont l’application
poserait certains problèmes aux collectivités locales (restriction
accrue du pouvoir des élus en matière de développement local, au
nom de la concurrence internationale);
- projet visant à améliorer l’aire de camping-cars située à la Torche et
par là-même l’attrait touristique du lieu, en lien avec le label “Ville
de surf”;
- fin de la majoration de 0,20 € des tarifs pour l’accueil des enfants
résidant à l’extérieur de la commune, ce qui portait atteinte, selon
nous, au principe d’égalité de traitement de tous les citoyens, sans
distinction ni exclusion;
- proposition de limiter la vitesse à 50 km/h sur toute la route allant
de Pendrev au Guilvinec ;
- proposition de renouveler l’éclairage en haut du bourg de Plomeur
pour une meilleure visibilité des piétons ;
- achat d’un véhicule de 9 places, multifonctions, que nous avions
inscrit dans notre programme électoral ;
- participation à la commission en charge du nouveau plan local
d’urbanisme (PLU) ;
- numérotation des maisons de tous les lieux-dits (également inscrit
dans notre programme électoral), afin d’y faciliter l’arrivée des
secours et la distribution du courrier ;
Nous regrettons néanmoins que notre proposition de désigner un
élu référent par quartier, afin de faciliter la communication entre
les conseillers et la population, n’ait pas été retenue. Cela aurait
pourtant répondu aux attentes de nombre d’entre vous, partisans
d’une démocratie plus directe et horizontale, dans le droit fil de
certaines revendications du mouvement des “Gilets jaunes”.
En cette dernière année de mandature, nous restons à votre écoute
et vous souhaitons, à toutes et à tous, paix, bonheur et sérénité.
Le groupe “Plomeur Autrement” : Valérie Le Bellec, Olivier Coquelin
collectif.plomeur@gmail.com

associations Kevredigezhiou
ASSOCIATION A.D.M.R. CAP CAVAL
PRÉSIDENTE : FLORENCE TANGUY
2, rue Louis Méhu - 02 98 58 12 55

CENTRE D’ÉDUCATION CANIN

PRÉSIDENTE : ANGÉLINE BOSSER
20, Mejoù an Iliz - 02 98 82 07 16

COMITÉ D’ANIMATION
DE PLOMEUR

A.F.I.D.E.S.A.

ALCOOL ASSISTANCE

RESPONSABLE : ANDRÉ TANNEAU
02 98 82 07 32

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

PRÉSIDENT : PATRICE LANZERE
11 quartier Pen an Hent - 06 67 96 76 70

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS

COMITÉ D’ANIMATION
DE PENDREFF

AMICALE LAIQUE

COURIR À PLOMEUR

PRÉSIDENT : HERVÉ VAILLANT
95, chemin de Kerobin
29760 Penmarc’h - 02 98 58 71 53

PRÉSIDENT : RAOUL GLOAGUEN
16, route de Saint-Jean - 06 87 22 20 45

AN EMGAV

PRÉSIDENT : RAYMOND VOLANT

ASSOCIATION DES PARENTS
D’ÉLÈVES DES ÉCOLES PUBLIQUES
Groupe scolaire Louis Courot
PRÉSIDENTE : STÉPHANIE PLACIER

ASSOCIATION DES PARENTS
D’ÉLÈVES DE L’ÉCOLE PRIVÉE

École Notre-Dame de Tréminou
CO-PRÉSIDENTES :
AUDREY TRANCHANT : 06 79 08 53 04
AUDREY BIGER : 06 52 02 34 44

ASSOCIATION DES AMIS DE
LA CHAPELLE N-D DE TRÉMINOU
VICE-PRÉSIDENT : RONAN POCHIC
02 98 82 05 32 - 02 98 82 07 22

PRÉSIDENTE : AURÉLIE BOENNEC
333 rue Laez ar Ster
29760 Penmarc’h - 06 61 14 49 27
CO-PRÉSIDENTES :
	NATHALIE PERON
Hent ar Merdi - 02 98 58 95 77
	YVANNE CARIOU
Kerc’halvez - 02 98 82 03 19

CYCLO CLUB DE PLOMEUR

PRÉSIDENT : RENÉ LE HÉNAFF
2, hameau de Pendrev - 02 98 58 30 11

DIV YEZH AR VRO VIGOUDENN
CO-PRÉSIDENTS :
NATACHA LE FLOCH - ÉRIC GUIZIOU

DU FIL À LA BRODERIE

PRÉSIDENTE : LAURENCE CAPLIER
6, rue de Croas Caer
29720 Plonéour-Lanvern - 02 98 66 61 76

F.N.A.C.A.

PRÉSIDENT : JEAN BUANNIC
2, Tremilieg - 02 98 82 01 67

ASSOCIATION DU QUARTIER
SAINT-CÔME

GALOCHE CLUB DE PLOMEUR

ASSOCIATION DE JUMELAGE
PLOMEUR-COSPEDA

GARS DE PLOMEUR

BAGAD CAP CAVAL

GYM FORM

PRÉSIDENT : XAVIER LE COSSEC
Langougou - 02 98 82 11 51

PRÉSIDENT : JEAN-CLAUDE LOUSSOUARN
7, allée de Bremilleg
02 98 82 03 12 - 06 59 54 51 93

PRÉSIDENT : GILLES PELLETIER
8, rue Le Guyader
29720 Plonéour-Lanvern - 02 98 87 65 71

PRÉSIDENT : PHILIPPE GUILLERME
02 98 66 04 37
ÉCOLE DE FOOTBALL
BRUNO LE FLOC’H

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

BE GOOD YOGA et BIEN-ÊTRE

RESPONSABLE : JESSICA LE DRESSEUR
La Métairie - 06 95 13 27 82

BOXES 29

PRÉSIDENTE : ÉMILIE VIGOUROUX
06 67 10 82 35

KAN ATAO

PRÉSIDENT : ARMAND LE COZ
11, rue Jean Tirilly
29730 Tréffiagat-Léchiagat
06 42 49 58 33 - 02 98 58 08 70

KANGOUROU SURF CLUB
PRÉSIDENT : FRÉDÉRIC LE COZ
Kroez an Dour - 06 19 57 23 40

LES CAVALIERS DE BRIOLOC’H

CO-PRÉSIDENTES :
HÉLÈNE CORRE - DOMINIQUE BESCOND

LA CHANSONNERIE

RESPONSABLE : CLAUDINE FLOCH
6, impasse Fontaine de Beuzeg
02 98 82 13 59

LIRE À PLOMEUR

PRÉSIDENTE : MARIE CARIOU
13, Mejoù an Iliz - 02 98 82 01 88

PLOMEUR - TENNIS DE TABLE

PRÉSIDENT : ALAIN RIOU
26, résidence Bremilleg - 06 64 22 25 97

SOCIÉTÉ DE CHASSE
“LA BÉCASSE”

PRÉSIDENT : GAËL CARIOU
Lanjerigen - 02 98 82 15 50

WAR’MAEZ

CONTACT : A. M. BONIZEC
02 98 87 06 08

WAR’MAEZ - PATRIMOINE
RESPONSABLE :
ALAIN LE GUEN-DUTEMPLE
06 83 09 57 59

WAR’MAEZ - RANDO

RESPONSABLES :
RÉMY QUINIOU
JEAN-JO SEVIGNON - 02 98 56 37 52
ÉLIANE TIRILLY

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

WAR’MAEZ
COMITE DE SAUVEGARDE
DE LA CHAPELLE DE BEUZEC

PRÉSIDENTE : ÉVELYNE JOUANNE
6, allée du Dr Royer
29720 Plonéour Lanvern - 06 24 35 44 66

YOGA IYENGAR

GYM PLOMEUR

JEUX DE CARTES SUR TABLE

PRÉSIDENT : CLAUDE GARNIER
1, rue Mejoù an Iliz - 06 83 76 55 07

RESPONSABLE : HERVÉ LARNICOL
Kerc’homm - 02 98 82 03 08
CHARLOTTE LE CHEVALLIER
06 62 27 33 32
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5 janvier
15 janvier
25 janvier
29 janvier
12 février
23 février
23 février
5 mars
15 mars
4 avril
5 avril
11 avril
13 avril
25 avril
9 juin
3 juillet
5 juillet
17 juillet
1 août
24 août
27 août
9 octobre
10 octobre
24 octobre
8 novembre
14 novembre
22 décembre

Théa POTIER
Clémence URIEN
Marie PETEL
Louis BASSECK
Ael PACÔME
Philippine LE GARS
Simon BOULANGER
Eric LE BRUN
Stanley LE BIHAN TANNEAU
Olivia LE GARO
Jade CARIOU
Ioulia AFANASSIEFF
Titouan DESNOS
Ilan CORCUFF
Robin BONNEROT
Eloan RAPHALEN
Gabriel PORTAL OLLIVIER
Aelïne LE PEMP SAUTREUIL
Gabin LE ROUX
Leïa FOURNIER
Yaël BERNARD
Vanille-Océane DENIS
Noa JARDIN
Louka POCHAT
Clara COÏC
Mathëo BERRY
Ivann LE BOUT

Hent Mejou d’Al Laë
9, route de Treffiagat
12, rue Penn ar Roz
3, cité des Genêts
Keriwa
14, route de Penmarc’h
52, Tremilieg
11 bis, rue Toulloupri
5, lotissement Kervered
Lestreminou
9, route de Saint-Jean-Trolimon
43, hent Mejou d’Al Laë
14, rue Diwar Dro
13, hameau du Meineier
21, Ti Boutig
Kerrugou
Lanjerigen
1 bis, route de Penmarc’h
9, rue Toulloupri
11, cité Robiner
6, lotissement de Penfont Wenn
6, lotissement Primot
11, lotissement de La Métairie
Lesploveur
7, allée Sant Trevel
19, rue Ar C’hoajoù
Lestrigiou

Joseph DAOULAS
Benoit LE CLÉAC’H
Cécile COSSEC veuve BIGER
Maurice GOURLAOUEN
Mélanie BOISSEL veuve BIHAN
Edwige LESECQ
Etienne COÏC
Pierre LE BORGNE
Jean-Marc DANIEL
Anne-Marie DERONNE
Michel THOMAS
Bernard CLOAREC
Marcel LE FLOCH
Raymond PLASSART
Jean QUINIOU
Colette LOISELIER veuve LE BOT
Cécile VOLANT veuve QUINIOU
Hélène RICHEUX épouse MÉTAYER
Jean Luc DRÉAU
Loïse DURET
Didier THIEBAULT
Marie Louise BARGAIN
Marie Renée L’HELGUEN épouse AUMONT
Marie Louise DAOULAS épouse CARIOU
Solange GUÉGUEN veuve BOUËDEC
Michel LEJEUNE
Georges BARGAIN

20 janvier F abrice LE BLEIS
et Valeintina SIMIC

23, rue de la Liberté - Guilvinec
La Villeneuve - Plomeur

28 avril	Guillaume HAMON
et Marine NEZET

53, rue du Capitaine Guynemer - Brest
Ti Boutig - Plomeur

5 mai 	Vincent LE ROUX
et Maryline LE GARO

11 Park Héol - Plonéour-Lanvern
10, Penfont Wenn - Plomeur

12 mai 	Guillaume RAYMOND
et Audrey GARREC

10 bis, place Victor Hugo
Plonéour-Lanvern
2, rue Toulloupri - Plomeur

19 mai	Loïc CALVEZ
et Nathalie TYMEN

Poulc’haradeg - Plomeur

23 juin	Pierre BOUGUYON
et Alisson LE MOAL

4, lotissement Penfont Vihan - Plomeur

30 juin	Stéven PIÉTÉ
et Karen DIQUÉLOU

Décès Tremenvanou
8 janvier
19 février
21 février
27 mars
5 avril
7 avril
11 mai
13 mai
17 mai
26 mai
28 mai
31 mai
7 juin
20 juin
21 juin
17 juillet
12 août
29 août
1er septembre
1er septembre
13 septembre
16 septembre
26 octobre
20 novembre
20 novembre
26 novembre
12 décembre

		Mariages
		
Dimeziou

20, impasse de Kerzivi - Plomeur

Ar Froud
4, route de Saint-Jean-Trolimon
Tremilieg
8, Le Peuliou
6, route de Saint-Jean-Trolimon
6, impasse Ti Lapin
10, rue Kroaz an Aoter
14, rue Ar Meineier
Langougou
5, lotissement Penn al Liorzhoù
17, lotissement Kerven Vihan
10, rue Penn ar Park
Ti Meilh
Kerflant
6, route de Plobannalec - Pendrev
Ti Prad Beuzeg
6, route de Plobannalec - Pendrev
Lanjerigen
13, résidence Parc Margot
3,hent ar Merdi
6, résidence de La Fontaine
Kerven
6, lotissement ar Peuliou
4, rue Diwar Dro
2 bis, rue Pen Allée
14 bis, rue Penn ar Roz
14, route de Penmarc’h - Pendrev

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

6 août	Jean Pierre GAP
et Céline MOULLIER

4, résidence Guacamaya
Un, chemin Calvaire - Cayenne (Guyane)
An Ti Glas - Plomeur

11 août	Frédéric SILOUANGKHOT
et Mélissa ANSQUER

5, allée Francis Carc - Stains 93240
11, résidence de La Fontaine - Plomeur

25 août	Damien HÉRIVEAUX
et Sandrine PERON

1, rue de La Maison Blanche - Paris 75013
9, hent Ar Merdi - Plomeur

8 septembre	Pierre PAPE
et Florie de KERROS

27, rue Jeanne Bohec - Quimper 29000
25, rue Ar Feunteun - Plomeur

6 octobre	Gerardo CHAIDEZ
et Anne FELIPEZ-FELIPEZ
Keraluic - Plomeur

13 octobre	Mathieu JAOUEN
et Marie HERVÉ

8 bis, résidence de Prataouar

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

l LA POSTE

Place de la mairie : 02 98 82 01 63

> Ouverture :
Mardi : 9 h 30 - 12 h
Du mercredi au samedi : 9 h 15 - 12 h

l MÉDECINS

> Ouverture du lundi au vendredi
8 h - 12 h  /  13 h 30 - 17 h

> Mme ATCHADÉ
> Mme BENSOUSSAN
13, rue Pen Allée / 02 22 12 99 47

> SERVICES TECHNIQUES

l INFIRMIERS

> Le samedi : 10 h - 12 h

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

> PERMANENCES DU MAIRE
ET DES ADJOINTS
> Ronan CRÉDOU
Mercredi : 10 h 30 - 12 h
> Gaëlle BERROU
Lundi : 10 h - 12 h

> CABINET INFIRMIERS GENTRIC-GALES
6 bis, rue Louis Méhu / 02 98 82 01 87
> CABINET INFIRMIERS PENNARUN
1, rue Louis Méhu / 02 98 82 08 55
> M. AUTRET
15 rue Penn Allée / 06 99 48 59 51

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

> Marie-Thérèse GOUZIEN
Mardi : 10 h - 12 h

l DENTISTE

> Marcel GARREC
Jeudi : 10 h - 12 h

l PHARMACIEN

> Nelly STÉPHAN
Mercredi : 10 h - 12 h

> Patrice HÉLIAS
Vendredi : 10 h - 12 h

l ENSEMBLE PAROISSIAL

Paroisse Notre-Dame de la Joie
en Pays bigouden.

> Contact :

> Tous les jours : 9 h 30 - 12 h
> Presbytère de Pont-l’Abbé :
02 98 87 02 80

l DÉCHETTERIES
INTERCOMMUNALES

> PLOMEUR-Lezinadou : 02 98 82 10 33
> COMBRIT-Kerbénoën : 02 98 51 31 42
> PLOBANNALEC-Quélarn : 02 98 82 26 76

> Horaires d’ouverture au public :
> Du lundi au vendredi :
8 h 30 - 12 h* / 14 h - 18 h*
> Le samedi : 9 h - 12 h* / 14 h - 18 h*

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

> M. GARREC
Prataouar / 02 98 82 04 92
> M. SAUX
12, route de Pont-l’Abbé

02 98 82 05 06

l COLLECTE PAPIER JOURNAUX
AFIDESA
	Action Écologique et Solidarité
Internationale

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

l BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Place de l’Église / 02 98 82 13 32

> Horaires d’ouverture :

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

l POINT INFORMATIONS
TOURISTIQUES

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

l PARAMÉDICAL

> MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES
> M. LAURENS
Lestrigiou / 02 98 64 14 01
> Mme VADON et M. CHEREL
15 route de Pont-l’Abbé
02 98 11 41 27

> Mme BOURGINE
15 rue Penn Allée
02 29 40 61 70 / 06 68 56 22 52

> Mme BOBILLIER
15 rue Penn Allée / 06 74 38 62 85

l OSTÉOPATHE

> Mme GAUVIN
21 rue Louis Méhu / 06 72 05 69 40

l CLINIQUE VÉTÉRINAIRE
Pendrev / 02 98 58 99 59

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

l CORRESPONDANTS PRESSE
> Ouest-France - Guy RIOU
	02 98 56 41 59 - 06 64 33 17 44
guy.riou0027@orange.fr

> Le Télégramme - Daniel BUDINOT
	02 98 82 10 51
daniel-budinot@wanadoo.fr

l DÉFIBRILLATEURS

Trois défibrillateurs ont été installés :
l’un à l’extérieur de l’espace jeunes,
le second sur le mur arrière de la mairie
et le troisième à l’extérieur du restaurant
scolaire (côté est).
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CALENDRIER des Manifestations
Dimanche 7

Samedi 6

Samedi 20

MARCHÉ DE PRINTEMPS
Place de la Mairie et Salle polyvalente

Samedi 6 et dimanche 7

Org. Amicale Laïque

Samedi 27

PORTES OUVERTES DES ÉCOLES
Groupe scolaire Louis Courot / École de N-D de tréminou

Dimanche 28

TROC ET PUCES / Salle multifonctions
Org. Les Gars de Plomeur
30ÈMES FOULÉES DE PLOMEUR
COURSES PÉDESTRES ADULTES (10 km) D/A : Espace jeunes - 10 h 15
ET ENFANTS / Stade - 9 h 30
Org. Courir à Plomeur

EXPO BRODERIE / Salle polyvalente

Mercredi 1er > Dimanche 5

JOURNÉE FESTIVE ET CARITATIVE

Samedi 25 et Dimanche 26

SURF - BREIZH SURF TOUR ESPOIR
Coupe régionale / La Torche
MARCHE AUDAX 100 km
Départ de l’espace jeunesse loisirs à 7 h 30

Org. ESB

Samedi 8 et Dimanche 9
Lundi 10

juin

Mercredi 7

SOIRÉE COCHON GRILLÉ / Place de La Mairie

Samedi 10

Org. Comité d’animation

VENTE DE LIVRES / Place de l’église - 9 h - 13 h

Org. Lire à Plomeur

Dimanche 11

Org. Gars de Plomeur

Lundi 26 > Samedi 31

Org. Yoga Iyengar
Org. Amicale laïque

PARDON DE SAINT-HERBOT, PATRON DES AGRICULTEURS
Messe à 18 h - chapelle de tréminou

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

FÊTE DE LA MUSIQUE / Place de la mairie

Samedi 22

VENTE DE LIVRES/ Place de l’église - 9 h - 13 h
GALA DE GYMNASTIQUE / Salle multifonctions
EXPO SCRAPBOOKING / Maison Pour Tous

Org. APE
Org. Lire à Plomeur
Org. Gym Plomeur

Samedi 29

FÊTE DE L’ÉTÉ / Terrain de sport Ti Lapin Org. Comité d’animation de Pendrev
KERMESSE/ École N-D de Tréminou
Org. APEL
PORTES OUVERTES AUX ÉCURIES DE BRIOLOC’H Org. Les Cavaliers de Brioloc’h
OUVERTURE DE LA CHAPELLE NOTRE DAME DE TRÉMINOU

Tous les jours du 1er juillet jusqu’au 22 septembre de 14 h 30 à 18 h

OUVERTURE DE LA CHAPELLE DE BEUZEG

Tous les jours du 1er juillet jusqu’au 22 septembre de 14 h 30 à 18 h

OUVERTURE DE LA CHAPELLE SAINT-CÔME À LANGOUGOU

Du 15 juillet au 1 septembre tous les lundis de 15 h à 18 h
er

Org. War’Maëz

Org. Kangourou Surf Club

septembre

Org. Comité d’animation

EXPO BRODERIE / Salle polyvalente

du 1ER JUILLET
au 22 SEPTEMBRE

Org. Les Amis de la chapelle Notre-Dame de Tréminou
Org. Plomeur tennis de table

Mercredi 14

octobre

Org. Les Gars de Plomeur

Dimanche 2

Tous les mercredis en juillet et en août

Org. Cyclo Club de Plomeur

FÊTE DE L’ÉTÉ / Place de La Mairie / 19 h

déc. novembre

Org. Galoche Club de Plomeur

JOURNÉE DU YOGA / Salle polyvalente

MARCHE ACCOMPAGNÉE DE 20 H À 22 H

Org. École de football, APEL, Tennis de Table

SURF - CHAMPIONNAT DE BRETAGNE OPEN / La Torche

MONDIAL PUPILLES
SALON DU MODÉLISME / Salle multifonctions

Vendredi 21

Org. Les Étoiles de la baie

PARDON DE SAINT-BUDOC/ Messe à 11 h - Chapelle de Beuzeg

Mercredi 29

Jeudi 30 > Dimanche 2 juin

MARATHON “ANDRÉ LE FLOC’H”

TROC ET PUCES / Salle multifonctions

PARDON DE PLOMEUR / Messe à l’église paroissiale à 10 h 30
CONCOURS DE GALOCHE
DU PARDON DE PLOMEUR

Org. Comité d’animation

Dimanche 21

Dimanche 4

Org. War’Maëz

Dimanche 26

DÉBALLAGE / Espace Jeunesse Loisirs

MESSE BRETONNE / Messe à 11 h - chapelle N-D de Tréminou

aout

mai
52

JUMELAGE PLOMEUR-COSPÉDA
accueil des allemands
Org. Association de jumelage Plomeur-Cospéda

Org. Club de Galoche

Samedi 20

23ÈME PLOMEUR CYCLO
Départ : Espace Jeunesse Loisirs

Org. Les Gars de Plomeur

Samedi 18 > Samedi 25

Dimanche 14

Dimanche 28

Org. ESB

Org. Lire à Plomeur

CONCOURS DE GALOCHE INTERNE

FÊTE DE LA CRÊPE / Place de La Mairie

Org. War Maëz

SURF - ÉTAPE EUROPÉENNE
– 18 ans et Junior pro / La Torche

Samedi 4

VENTE DE LIVRES / Place de l’église - 9 h - 13 h

Mercredi 24

Mercredi 1

Org. FNACA

Org. Du fil à la broderie

Samedi 13

er

JOURNÉE TRADITIONNELLE DE MARCHE
2 marches : le matin et l’après-midi / Accueil à 9 h

2019

COUSCOUS À EMPORTER / Restaurant scolaire

j u i l l et

av r i l

RANDONNÉE DES TULIPES
Org. Comité d’animation
LA CHANSONNERIE CHANTE POUR LE NEURODON
salle polyvalente
Org. La Chansonnerie

Deiziadur
ar goueliou

Samedi 7

FORUM DES ASSOCIATIONS / Salle multifonctions

Dimanche 15

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

Vendredi 20 - Samedi 21 - Dimanche 22

JOURNÉES DU PATRIMOINE / Portes ouvertes aux Chapelles

Dimanche 22

PARDON DE TRÉMINOU / Grand-messe à 10 h 30

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

Samedi 5

CONCOURS DE GALOCHE / pardon de Saint-Côme

Org. Galoche club de Plomeur
Org. AFIDESA

COUSCOUS À EMPORTER / Restaurant scolaire

Dimanche 13

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

Samedi 26

SOIRÉE THÉÂTRE / Salle polyvalente

Org. Comité d’animation

Dimanche 10

MARCHE AUDAX 25 km / Départ salle polyvalente

Lundi 11

Org. War’Maëz

SPECTACLE POUR ENFANTS et TROC JOUETS PUÉRICULTURE
Salle multifonctions
Org. Comité d’animation

Dimanche 17

FILM DOCUMENTAIRE / Salle polyvalente

Org. Lire à Plomeur

MARCHÉ DE NOËL / Salle multifonctions

Org. Plomeur Cospéda

Samedi 30 et Dimanche 1er décembre

TÉLÉTHON

