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ÉDITORIAL DIGOR SPERED
2020-2026
Bien vivre ensemble
et mieux faire
ensemble
Chers administrés,
Avec ce numéro de Buhez Ploveur, nous renouons avec notre
bulletin municipal, dont la publication n’a pas été assurée au
printemps 2020 en raison des élections municipales qui se sont
déroulées le 15 mars. En feuilletant ce nouveau bulletin,
vous remarquerez que nous avons voulu rappeler quelques uns
des événements qui ont marqué 2019 assurant ainsi la jonction
avec 2020, une année très particulière et très compliquée.
Tout d’abord, permettez-moi de revenir sur les élections.
Une fois encore vous avez été nombreux à vous être déplacés,
malgré la pandémie, pour élire vos conseillers municipaux.
Vous avez choisi à une large majorité de reconduire l’équipe en
place. Au nom de toute l’équipe, je vous remercie de la confiance
que vous nous avez accordée et nous ferons tout pour continuer
à assurer le développement harmonieux de notre commune.
Nous avons proposé un programme que nous mettrons en place
avec votre aide. Nous serons à l’écoute de vos suggestions pour la
réalisation de ces nouveaux projets. Je souhaite que ce travail se
fasse dans la sérénité, avec un esprit constructif pour bien faire
vivre la démocratie.
Ensuite, je n’aurai garde d’oublier la période très difficile que nous
avons traversée avec cette pandémie de la Covid-19 qui touche
la planète entière, avec les conséquences désastreuses sur la santé
des populations et l’activité économique mondiale.
Notre région a été plus épargnée par la propagation de ce virus que
la majorité des régions françaises. Je pense que notre situation
géographique, que la réactivité de nos services sanitaires et que la
qualité du personnel soignant ont été des facteurs déterminants.
Nous pouvons les remercier pour leur professionnalisme et
leur engagement. Je voudrais aussi remercier celles et ceux qui se
sont impliqués durant ces temps difficiles. En premier lieu, mes
adjoints, très investis, m’ont apporté une aide efficace. Les services
municipaux ont continué à fonctionner, l’aide alimentaire aux plus
démunis et l’attention portée aux personnes âgées et isolées
(tout en respectant les contraintes liées aux consignes sanitaires).
J’adresse également mes remerciements au personnel communal :
au personnel administratif qui a assuré dès le début du confinement une permanence afin de répondre aux appels téléphoniques
en continuant à traiter les différents dossiers du quotidien, au
personnel des services techniques qui se sont relayés pour répondre
aux besoins que vous avez pu formuler et au personnel des écoles,
du restaurant scolaire, de la bibliothèque… qui ont fait face,
de manière remarquable, à tous ces événements.
Enfin, j’ai une pensée pour nos commerçants, restaurateurs,
artisans… qui ont particulièrement souffert pendant cette période
mais qui ont su répondre à vos désidératas. Nous devons les aider
et les soutenir.
Je tiens aussi à assurer à nos associations notre soutien et notre
volonté de leur permettre de reprendre leurs activités dès que les
mesures actuelles seront allégées.
Bien vivre ensemble et mieux faire ensemble, telle sera notre ligne
de conduite pour les années à venir afin que Plomeur reste une
commune où il fait bon vivre.
Dalc’homp mat atao ! A wir galon !
Ronan CRÉDOU, Maire,
Vice-président de la Communauté de communes
du Pays bigouden sud.

ÉLECTIONS 2020 DILENNADEGOÙ
La nouvelle équipe municipale
Lors de sa première séance qui s’est tenue le 28 mai 2020, salle polyvalente, en raison des mesures sanitaires
imposées pour lutter contre la pandémie, les conseillers municipaux élus le 15 mars ont procédé à l’élection du
maire, de ses adjoints et d’un conseiller délégué. Cette réunion était présidée par Marcel Garrec, doyen d’âge.
Le secrétariat de séance était tenu par Vincent Floch, plus jeune conseiller.
Le maire et ses adjoints ont été élus au scrutin secret et à la majorité absolue.
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Ronan Crédou, maire, entouré de ses adjoints.
Marcel Garrec, doyen d’âge,
président de séance, a remis l’écharpe
de maire à Ronan Crédou.

De gauche à droite
et de haut en bas :
Ronan Crédou
Maire
Gaëlle Berrou
1ère adjointe
Jean-Yves Le Floc’h
2ème adjoint
Nelly Stéphan
3ème adjointe
Marcel Garrec
4ème adjoint
Martine Renier
5ème adjointe
Stéphane Daoulas :
conseiller délégué

Permanences
Ronan CREDOU, Maire : sur rendez-vous
Gaëlle BERROU, 1ère adjointe
Affaires scolaires et périscolaires,
Associations et Urbanisme : lundi 10h - 12h
Jean-Yves LE FLOC’H, 2ème adjoint
Travaux : mardi 10h - 12h
Nelly STÉPHAN, 3ème adjointe
Finances, Tourisme, Développement
économique, Communication :
mercredi 10h - 12h
Marcel GARREC, 4ème adjoint
Environnement, Patrimoine,
Développement durable : jeudi 10h - 12h
Martine RENIER, 5ème adjointe
Affaires sociales : sur rendez-vous
Stéphane DAOULAS, Conseiller délégué
Réseaux

Élections 2020...

VOS ÉLUS AU CONSEIL MUNICIPAL

RONAN CRÉDOU

Maire,
Vice-président de la Communauté
de Communes du Pays bigouden sud

GAËLLE BERROU
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JEAN-YVES LE FLOC’H

1ère adjointe aux affaires scolaires,
à l’urbanisme et à la vie associative
Conseillère communautaire

MARCEL GARREC

LINDA LAPPART JONCOUR
Conseillère municipale

3ème adjointe aux finances et au tourisme
Conseillère communautaire

Correspondant EDF

Déléguée au syndicat informatique mixte
du Finistère

4ème adjoint à l’environnement
et au patrimoine

NELLY STÉPHAN

2ème adjoint aux travaux
Conseiller communautaire

MARTINE RENIER

Déléguée au syndicat informatique mixte
du Finistère

5ème adjointe aux affaires sociales

BERNARD LE BRETON
Conseiller municipal

Référent culture et langue bretonne

STÉPHANE DAOULAS

Conseiller délégué aux réseaux

FRANÇOISE FAILLER

Conseillère municipale

Référent sécurité routière

ALAIN TOULEMONT

Conseiller municipal

VOS ÉLUS AU CONSEIL MUNICIPAL

CATHERINE TIRILLY

Conseillère municipale

GILLES GUEURET

Conseiller municipal

Référent sécurité routière

GUILLAUME LE ROUX
Conseiller municipal

VINCENT FLOCH

Conseiller municipal
Correspondant EDF

PATRICE HÉLIAS

FABIENNE COSQUER

Conseiller municipal

Conseillère municipale

ANGÉLIQUE TERRÉ

LUDOVIC STÉPHANT

NATACHA LE FLOC’H

PHILIPPE LE BRIGAND

Conseillère municipale

Conseillère municipale

Référente culture et langue bretonne

VALÉRIE LE BELLEC

Conseillère municipale
Opposition

Conseiller municipal

Conseiller municipal

RAOUL GLOAGUEN

Conseiller municipal

Correspondant défense
Opposition

LAETITIA HÉNAFF

Conseillère municipale

MARJORIE NAVARRE

Conseillère municipale

TYPHÈNE NÉDELEC

Conseillère municipale

MÉLINA KERNINON

Conseillère municipale
Opposition
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COMMISSIONS KOMISIONOÙ
Les Commissions municipales
et les conseillers délégués
Lors de sa séance du 25 juin 2020
le conseil municipal a désigné
les membres des différentes commissions
municipales et les conseillers délégués
au sein des organismes extérieurs.
Finances - Tourisme
Développement économique

Linda LAPPART - Alain TOULEMONT
Angélique TERRÉ - Ludovic STEPHANT
Fabienne COSQUER - Philippe LE BRIGAND
Natacha LE FLOC’H - Françoise FAILLER
Gilles GUEURET - Vincent FLOCH
Guillaume LE ROUX - Catherine TIRILLY
Stéphane DAOULAS - Typhène NEDELEC
Valérie LE BELLEC - Raoul GLOAGUEN

Travaux - Environnement
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Linda LAPPART - Bernard LE BRETON
Angélique TERRÉ - Alain TOULEMONT
Ludovic STEPHANT - Vincent FLOCH - Gilles GUEURET
Guillaume LE ROUX - Stéphane DAOULAS
Philippe LE BRIGAND - Typhène NEDELEC
Patrice HÉLIAS - Valérie LE BELLEC
Raoul GLOAGUEN - Mélina KERNINON*
* assistera uniquement à la commission environnement

Affaires scolaires et périscolaires
Urbanisme

Marjorie NAVARRE - Vincent FLOCH
Natacha LE FLOC’H - Gilles GUEURET
Catherine TIRILLY - Stéphane DAOULAS
Laétitia HENAFF - Patrice HÉLIAS*
Bernard LE BRETON* - Raoul GLOAGUEN

* assisteront uniquement à la commission urbanisme

Ronan Crédou, maire, a présenté aux élus, les bâtiments
communaux désormais vacants afin d’étudier leur devenir.
Présentation de l’espace des services techniques.

Affaires sociales

Catherine TIRILLY - Françoise FAILLER
Fabienne COSQUER - Marjorie NAVARRE
Laétitia HENAFF - Valérie LE BELLEC

Communication

Linda LAPPART - Ludovic STEPHANT
Bernard LE BRETON - Natacha LE FLOC’H
Gilles GUEURET - Marjorie NAVARRE
Angélique TERRÉ - Laétitia HENAFF
Valérie LE BELLEC - Mélina KERNINON

Commission extrascolaire
Restaurant scolaire

Marjorie NAVARRE - Laétitia HENAFF
Raoul GLOAGUEN

Commission de contrôle
des listes électorales

Bernard LE BRETON - Fabienne COSQUER
Typhène NEDELEC - Valérie LE BELLEC
Raoul GLOAGUEN

Les délégués au sein
des organismes extérieurs
Référents sécurité routière

Stéphane DAOULAS - Gilles GUEURET

Correspondant défense

Le Centre Communal
d’Action Sociale
Membres du conseil d’administration
Martine RENIER - Françoise FAILLER
Fabienne COSQUER - Marjorie NAVARRE
Jeanne LE ROUX - André TANNEAU
Yvonne RIVIERE - Jolanda KAANDORP

Raoul GLOAGUEN

Correspondants EDF

Jean-Yves LE FLOC’H - Vincent FLOCH

Déléguées au Syndicat Informatique
Mixte du Finistère (SIMIF)
Nelly STEPHAN - Gaëlle BERROU

Représentantes au comité de jumelage
Plomeur-Cospéda
Gaëlle BERROU - CatherineTIRILLY

Délégués au bureau de l’association
“Lire à Plomeur”
Ludovic STEPHANT - Linda LAPPART

Les adjoints ont la parole...

FINANCES ARC’HANT AR GUMUN
Les comptes administratifs de la commune ont été approuvés lors du conseil
municipal du 25 février dernier. En voici quelques chiffres, relatifs à l’année 2020
pour les deux sections qui composent notre budget.

La section de fonctionnement
L’excédent de fonctionnement s’élève à 844 577,20 €

DÉPENSES

2 346 182,55 €
CHARGES DE PERSONNEL

48,42 %

CHARGES DE FONCTIONNEMENT

34,87 %

CHARGES FINANCIÈRES
DIVERS

2,03 %
14,68 %

RECETTES

3 190 759,75 E
IMPÔTS LOCAUX

56,00 %

PARTICIPATION DE L’ÉTAT

31,34 %

P RODUITS DES SERVICES
ET GESTION COURANTE

4,28 %

PRODUITS FINANCIERS

3,28 %

AUTRES

5,1 %

La section d’investissement
Elle présente un résultat positif de 370 487,87 €

DÉPENSES : 727 743,72 €

Depuis 2013, le commune n’a pas eu recours

à l’emprunt. Elle a financé ses investissements
sur ses fonds propres.
Le remboursement de la dette annuelle se chiffre à
171 953 €.
Notre capacité de désendettement
est de 1,076 année.
Pour cette année 2021, l’État a décidé une
augmentation de 0,2 % des bases d’imposition des
valeurs locatives.

RECETTES : 1 098 235,59

PETIT RAPPEL : en 2020, 80 % des ménages ont
bénéficié en totalité de la suppression de la taxe
d’habitation sur les résidences principales.
Les 20% restant verront cette suppression sur la
période 2021 à 2023.
La situation financière de notre commune est saine.
Compte tenu des taux d’emprunt actuellement bas,
il serait sans doute opportun d’y faire appel pour des
projets conséquents comme les voies douces et la
rénovation énergétique de nos bâtiments communaux.
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TRAVAUX LABOURIOÙ
Des travaux ont d’ores et déjà
été effectués
Après avoir réceptionné en 2019 la réhabilitation du

porche d’entrée de l’enclos de la chapelle de Beuzec puis
l’aménagement de la rue Isidore Le Garo (entièrement
repensée et sécurisée par un aménagement de deux
parkings et des voies de circulation), la municipalité
a réalisé cette année un terrain de pétanque dans le
quartier de Ti-Lapin.
Elle a également terminé les travaux de sécurisation
de la route menant de Plomeur à Tréminou, en passant
par la Villeneuve, où l’entreprise Le Pape a aménagé
quatre écluses de rétrécissement, longues de 20 m
sur 3,60 m de largeur. Elles sont situées à plusieurs
endroits dangereux, obligeant les voitures à respecter
les vitesses qui sont limitées à 50 km/h.
La commune, en partenariat avec le Conseil Départemental, a participé au bitumage de la traversée du centre
bourg entre le rond-point de Saint-Jean-Trolimon et
le bas du bourg, et à une reprise partielle à la sortie
du bourg route de Guilvinec ainsi que la traversée de
Pendrev toujours en direction du Guilvinec.

Le porche d’entrée du placître de la chapelle de Beuzec
est réceptionné par la municipalité et Gérard Le Moigne,
responsable de l’entreprise adjudicatrice des travaux.
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Jean-Yves Le Floc’h, maire-adjoint, a inauguré le terrain
de pétanque réalisé par la commune à l’Espace Ti-Lapin.

Les travaux de sécurisation de la route menant de Plomeur
à Tréminou sont désormais achevés.

Dossiers instruits
en 2019 et 2020
E n 2019, 285 dossiers ont été traités : 51 permis
de construire dont 17 maisons individuelles, 98
déclarations préalables (travaux divers) 136 certificats
d’urbanisme enregistrés.
En 2020, ce sont 257 dossiers qui ont fait l’objet de
traitement : 47 PC dont 11 maisons individuelles,
80 DP et 130 CU.
La construction des 2 bâtiments OPAC, dans le bas
du bourg, a démarré avec une livraison qui devrait
intervenir vers la fin 2022.
Le lotissement, route de Saint-Jean est en bonne voie.
Il comportera 5 maisons en location accession et 8 lots
en libre constructeur.

La rue du centre bourg a été rebitumée par
le Conseil Départemental en partenariat avec la commune.

URBANISME
STUDI AR C’HÊRIOÙ
Au Peuliou les conduites d’eaux usées et potables ont été changées.

D’autres travaux
sont actuellement en cours
Au Peuliou : trois tranches ont été programmées.

La première, achevée en décembre et réalisée par la
Cise TP, a concerné le renouvellement des conduites
d’eaux usées et potables. Elle a été suivie courant
février par l’enfouissement des réseaux souples.
Une troisième phase permettra de remettre en état la
totalité de la voirie par la pose d’un enrobé qui devrait
se faire courant 2021.
Au bas du bourg : Une première tranche, réalisée par
l’entreprise TPA, avait pour but de remettre en état
les réseaux d’eaux usées. Dans la foulée, des travaux
de terrassement ont été réalisés par l’entreprise Le
Pape. En prévision du démarrage de la construction
de deux immeubles de neuf logements par l’Opac
Quimper-Cornouaille (Office public d’aménagement
et de construction) dans ce quartier, des travaux
d’enfouissement des réseaux souples (électricité et
télécoms) ont été effectués par l’entreprise Bouygues.
Les travaux de terrassement pour la construction des deux immeubles
OPAC au bas du bourg ont été effectués par l’entreprise Le Pape.

Les projets
pour 2021
La réhabilitation du réseau d’eaux usées
route de Pont-l’Abbé, route de Saint-Jean,
route de Penmarc’h suivie par la rue Pen Allée.
Le démarrage du lotissement OPAC, rue Menez
Hañvod, qui devrait intervenir prochainement.
Des travaux seront envisagés sur les bâtiments
communaux.
Des travaux d’élagage seront demandés aux riverains
en prévision du passage de la fibre.

En charge de l’urbanisme
Gaëlle Berrou, 1ère adjointe au maire,
apporte quelques précisions
concernant l’évolution de l’urbanisme
sur la commune.

Plan Local d’urbanisme
Depuis le 27 mars 2017, la commune est sous le
régime du Règlement National d’Urbanisme (RNU).
La Communauté de Communes du Pays bigouden
sud a amorcé depuis septembre 2016 une réflexion
avec les communes sur la manière d’envisager le
transfert de compétence en matière de Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal.
En mai 2021, les 12 conseils municipaux se positionneront sur la date de transfert qui devrait être
actée pour le mois d’octobre 2021.

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE
Une réflexion est lancée sur le nom
que l’on pourrait donner aux futurs bâtiments OPAC
dont la construction a débuté au bas du bourg.
La résidence “Les Narcisses” a été proposée,
(en référence aux fleurs qui colonisaient les lieux),
avec un sous-titrage en breton Bod-Feon ou Bod ar Feon,
que l’on appelle aussi localement Roz-kamm.
Le terrain sur lequel se situe le projet s’appelait
Foenneg ar c’hoat d’après le cadastre napoléonien.
Alors ? Bod Feon, Bod ar Feon,
Ar Roz-kamm, Foenneg ar C’hoat ?
Votre avis nous intéresse !

bernezlebreton29@gmail.com
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AFFAIRES SCOLAIRES DESKADUREZH
L’année 2020 a été jalonnée par deux périodes de
confinement qui ont nécessité la mise en place de
mesures spécifiques. Si le premier confinement a obligé
les établissements à fermer, la commission des affaires
scolaires s’est par contre mobilisée pour assurer
un accueil pour les enfants des soignants et autres
métiers tenus de travailler durant cette période. Lors
du deuxième confinement avec l’ensemble des équipes
éducatives qui, cette fois-ci, assuraient l’accueil des
élèves, la commission s’est attachée à coordonner
les emplois du temps du personnel de l’ensemble des
services (péri-scolaires, scolaires, restauration) afin
de bien épauler les professeures des écoles et leur
permettre ainsi d’assurer leur enseignement dans de
bonnes conditions malgré les nombreuses contraintes.

Restaurant scolaire
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En 2019, suite à plusieurs rencontres avec les
associations de parents d’élèves, la direction des
deux écoles, une diététicienne et le responsable du
restaurant scolaire, la commission avait organisé des
réunions tout au long de l’année afin d’améliorer les
repas proposés aux enfants. Cette initiative devait être
renouvelée en 2020 mais, une fois de plus, en raison de
la Covid-19, elle n’a pu se concrétiser. Nous espérons
tous qu’en 2021 ces réunions pourront reprendre.

Les périodes de confinement ont été très suivies par
Gaëlle Berrou et la municipalité qui se sont mobilisées
afin de répondre aux contraintes imposées
par la pandémie dans les écoles.

Personnel communal
travaillant dans les écoles
et au restaurant scolaire
Comme tous les ans, la commission a organisé une
réunion de rentrée au début du mois de septembre au
cours de laquelle de nouveaux agents ont été accueillis.

Tous les ans (fin août, début septembre), une réunion de pré-rentrée est organisée
par la commission des Affaires scolaires à l’intention des agents travaillant dans les écoles.

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES KUZUL AR RE YAOUANK
Installé en décembre 2017 le Conseil municipal des
jeunes, élu pour deux ans, s’est réuni plusieurs fois
pour mettre sur pied des animations et des activités
qu’il avait présentées au conseil des adultes et auprès
duquel il a dressé son bilan de fin de mandat. Parmi ces
réalisations figurent notamment la mise en œuvre de
décorations pour Noël. Les jeunes élus ont bénéficié de
l’aide de deux professionnels de Graff pour créer quatre
panneaux que les services techniques ont installé devant
les écoles et à l’entrée et à la sortie de l’agglomération.
À son actif, on relève aussi une journée citoyenne,
destinée aux 6-12 ans avec, au programme, trois
ateliers tournants : une initiation au secourisme avec
l’association Akwa sauvetage ; une formation à la
sécurité routière avec la participation de l’auto-école
AMC-conduite 29 et un atelier consacré au handisport
avec la découverte du sport en fauteuil roulant, séquence
animée par l’association Handisports, de Quimper.
Ce conseil municipal des jeunes a également organisé
une fête du sport pour les 8-16 ans.

Le conseil municipal des jeunes, élu pour deux ans,
a dressé le bilan de son mandat. Un nouveau conseil sera installé
lorsque les contraintes sanitaires le permettront.

Enfin, il convient de rappeler qu’il s’est rendu à Paris
où il a visité le Sénat et l’Assemblée Nationale, effectué
une balade en bateau-mouche, un repas en bord de
Seine et une promenade sur les Champs-Élysées.
Cerise sur le gâteau, il a été également reçu à l’Élysée où
il a été salué par Mme Brigitte Macron.

VIE ASSOCIATIVE BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOÙ
Une réunion, en fin décembre 2019, a permis de
dresser le bilan des manifestations organisées par
chacune des associations présentes et de rappeler
l’investissement de la commune et des bénévoles
de plusieurs associations dans l’organisation du
Marathon André Le Floch (juillet 2019) où le départ
a été donné par le Bagad Cap Caval en présence de
Gaëlle Berrou, maire adjointe, chargée des sports.
Au cours de cette réunion, un calendrier a été établi
pour 2020 mais, hélas, en raison de la pandémie,
beaucoup d’entre-elles n’ont pu se dérouler.
Lors de la réunion des associations un bilan a été établi
concernant notamment le Marathon André Le Floch
où la commune a apporté son soutien.
Outre le bagad Cap Caval, Gaëlle Berrou, maire-adjointe,
était présente pour donner le départ de la course.>
Le Marathon André Le Floch a mobilisé
plusieurs associations communales qui se sont
investies auprès des organisateurs.>
Les responsables de la vie associative se sont retrouvés
fin décembre 2019, pour dresser le bilan des manifestations
et présenter le calendrier 2020 qui, hélas, n’a pu se réaliser.
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AFFAIRES SOCIALES AFERIOÙ SOSIAL
Le CCAS
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Parmi les actions menées sur les deux dernières
années écoulées (2019 - juin 2020) la commission,
présidée par Marie-Thérèse Gouzien, qui avait en
charge notamment le Centre communal d’actions
sociales, a organisé le repas des aînés en mai 2019
(voir notre photo ci-dessus) et la distribution de colis
aux habitants de la commune résidant dans les EHPAD
du secteur. Elle a aussi assuré les permanences de la
banque alimentaire et la collecte des denrées dans les
supermarchés de Plomeur.
La nouvelle commission, installée courant juillet,
présidée par Martine Renier, a d’ores et déjà élaboré un
programme d’activités. Elle a rendu visite le 28 juillet
2020 à la doyenne de la commune, Madame Jeannette
Kervévan, 100 ans, qui résidait à la maison de retraite
Pierre Goenvic à Plonéour-Lanvern, malheureusement
décédée quelques mois plus tard, en décembre 2020.

Martine Renier,
nouvelle ajointe
au maire chargée
des Affaires sociales,
accompagnée
de Marcel Garrec,
adjoint au maire,
lors de leur visite à
Jeannette Kervévan.

N’ayant pu organiser le repas des aînés, en raison
de la Covid-19, la commission s’est rendue dans les
différents EHPAD du secteur pour remettre un colis aux
Plomeuristes qui y séjournent. Bien entendu, la nouvelle
équipe a pris le relais pour assurer les permanences
de la banque alimentaire et la collecte des denrées le
28 novembre dernier où, une fois de plus, la population
a été généreuse. En l’espace de deux matinées, l’équipe
de bénévoles, soutenue par des bénéficiaires, a collecté
1,700 T de marchandises.

La première rencontre des retraité(e)s qui le souhaitaient
a eu lieu en octobre 2020 dans le cadre de la Semaine bleue.
D’autres rencontres sont prévues dans les mois à venir.

Enfin, en partenariat avec l’ADMR Cap Caval, le Centre
communal d’actions sociales a proposé, dès le mois
d’octobre 2020, une rencontre ouverte à tous les
retraités de la commune afin de fédérer les personnes
qui le souhaitent dans une dynamique de rencontres
et de partages. Une dizaine de personnes ont pris
part à cette “première” et se sont retrouvées à la salle
polyvalente autour d’un café-gâteau où elles ont pu
échanger et exprimer leurs souhaits pour les semaines
et les mois à venir. Parmi les attentes formulées, figurent
des besoins d’informations sur l’environnement social.
“Suivant les demandes, des intervenants, référents
dans leur domaine, pourront répondre. Mais on pense
aussi à des activités culturelles, intergénérationnelles
pour entrer dans une dynamique génératrice d’évasion
et de partage”, a indiqué Martine Renier. Une fois
encore, en raison de la pandémie, ces rencontres
mensuelles n’ont pu se poursuivre. Mais, dès que la
situation le permettra elles reprendront.
Enfin, les responsables invitent les personnes ayant
des difficultés à s’inscrire en mairie sur le registre des
personnes vulnérables.

La collecte pour la
Banque alimentaire.
Les produits offerts
par les clients
des magasins
Intermarché et
Carrefour Market
seront distribués aux
bénéficiaires de l’aide
alimentaire.
Le CCAS est une structure de proximité qui s’adresse
à tous les habitants de la commune, de la petite enfance,
aux jeunes, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et
aux personnes en difficulté. Il est à votre écoute et peut vous aider.
N’hésitez pas à prendre contact auprès de Martine RENIER
qui reçoit sur rendez-vous.
02 98 82 04 65

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LAÑS AN EKONOMIEZH
Marché des produits “bigoudens”

Le marché du samedi matin est désormais en sommeil.

Le confinement du printemps 2020 a eu raison de notre
marché local. En effet, à la reprise, nos commerçants
ambulants, très impactés par deux mois de non activité
sur Plomeur ont fait le choix de ne plus y revenir et
ont préféré d’autres emplacements plus rentables.
Le marché du samedi matin, très dynamique à une
certaine époque, a perdu progressivement de son
souffle et sa faible fréquentation ne leur permettait
plus de faire face à leurs charges. Malgré tout, une
productrice de légumes bio, que nous remercions
vivement, a proposé ses produits avec succès. Le
marché est en sommeil, il reste cependant ouvert à
tout commerçant désireux de s’y installer.

Communauté de communes
Une des commissions de la Communauté des
communes a en charge le développement économique
de notre territoire. Quelques objectifs :
• f avoriser l’implantation des entreprises en leur
proposant un foncier adapté à leurs besoins et un
cadre de vie attractif pour elles et leurs salariés.
• Soutenir le développement des filières économiques
structurantes et accompagner leurs mutations, tel
qu’assurer le maintien et soutenir le développement
de la pêche et des activités maritimes, accompagner
le développement du tourisme, favoriser l’artisanat
et le commerce, accompagner les activités agricoles
en accordant entre autre des aides aux jeunes
agriculteurs.
Le conseil communautaire a mis en place le dispositif
“Pass Commerce et Artisanat” qui vise à soutenir les
projets de création, reprise, extension ou modernisation
des entreprises artisanales et commerciales du territoire.
N’hésitez pas à vous informer de ces dispositions auprès de la
communauté de communes.

Illuminations
Malgré la crise sanitaire, nous espérons que les
illuminations de fin d’année, auxquelles nous restons
très attachés, vous auront apporté un peu de baume
au cœur.

“Pensons à demain,
consommons
bigouden”
Cette campagne de communication
a été lancée par la CCPBS lors de la
deuxième période de confinement en
partenariat avec les unions de commerçants. À court
terme, elle vise à valoriser le tissu économique local
et les initiatives mises en place par les entreprises
impactées par la crise (vente à emporter, livraisons, click
and collect...) et surtout à inciter les consommateurs à
privilégier l’achat local, en particulier pour les fêtes de
fin d’année. Au-delà de cette période, la dynamique a
vocation à s’inscrire dans le temps.
La campagne a été relayée sur différents supports
numériques (carte interactive, site web, réseaux
sociaux), médias (presse, radio) papier (affiches et
autocollants sur la vitrine des commerces).
Des mesures ont été mises en place pour faire face aux
difficultés financières rencontrées par les commerces
locaux :
• le fonds de solidarité pour les entreprises de moins
de 50 salariés,
• l’activité partielle, partie du dispositif de soutien à
l’activité économique. Elle a offert la possibilité à
une entreprise confrontée à une réduction de son
activité de recevoir une allocation pour les heures
non travaillées,
• des mesures de trésorerie par la création d’un crédit
d’impôt pour inciter les bailleurs à annuler une partie
de leurs loyers,
• pour les salariés, des formations possibles à de
nouvelles compétences.
Artisans, commerçants, chefs d’entreprises, le pôle
économique de la CCPBS est à votre écoute et à vos côtés
pour vous accompagner dans vos différents projets. Deux
collaboratrices sont à votre disposition :
Leslie COIC et Françoise Le Bourdon (Tourisme-nautisme).
l.coic@ccpbs.fr
02 98 82 98 51 - 06 47 61 79 03
f.lebourdon@ccpbs.fr
02 98 75 03 33 - 07 72 20 25 39
Pour en savoir plus, un site web économique a été créé :
www.ancrez-vous.ccpbs.fr

Label “ville de surf”
Notre label de qualité touristique “ville de surf” obtenu
pour la première fois en 2016, fait l’objet en ce moment
d’un renouvellement. Le dossier de candidature porté
par la CCPBS a été déposé en ce début d’année. Ce label
garantit une qualité de pratique et favorise l’attractivité
économique qui reste un axe prépondérant dans les
objectifs du label. La valorisation touristique demeure
un enjeu prioritaire.
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Les adjoints ont la parole...

TOURISME COMMUNAUTAIRE TOURISTELEZH
Fréquentation touristique
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Notre tourisme communautaire porté par la Société
Publique Locale Destination Pays Bigouden ayant pour
objet le développement touristique de notre territoire,
mène des actions pour le compte de la Communauté
de communes mais aussi des communes.
En 2019, notre région a connu une belle saison
touristique avec plus de 150 000 visiteurs accueillis
dans les offices d’avril à septembre.
Par contre, en raison du contexte sanitaire (covid-19),
2020 a vu une fréquentation physique en baisse :
–42% par rapport à 2019.
96 % des touristes sont français contre 86 % l’année
précédente. Les bretons restent toujours la clientèle la
plus présente. En revanche, l’accueil à distance a explosé (+80 %) et les demandes téléphoniques ont progressé (+85 %). Le site web a connu un vif succès : +41 %
de pages vues et +26 % d’utilisateurs.
L’engouement a été similaire du côté des réseaux
sociaux avec +13,3 % d’abonnés tous réseaux confondus (37 115 contre 32 760 en 2019).
Les professionnels locaux étaient malgré tout satisfaits
de leur saison. Côté digital, le site web et les réseaux
sociaux (www.bigoudenjoy.com) ont enregistré une
fréquentation record. La taxe de séjour collectée par
l’office a progressé de +50 % pour atteindre la somme
de 553 251 € en 2019 et 563 807 € en 2020.

Candidate pour recevoir
les compétitions de surf
des JO 2024
La Communauté de communes du Pays bigouden sud
s’est portée candidate pour accueillir les compétitions du
surf des JO 2024 sur le site de la Torche. Dans ce cadre, la
SPL a participé à l’élaboration du dossier de candidature
et à l’accueil du comité d’organisation des JO les 24 et
25 juillet 2019. Finalement, c’est le site de Tahiti qui a
été retenu. Cependant la candidature de la Torche a été
saluée pour sa qualité, sa durabilité et son authenticité.
Elle a débouché sur l’obtention du label “Terre de jeux”
2024 et centre de préparation aux jeux pour le rugby à 7
et pour l’athlétisme (stade de Pont-l’Abbé).

Promotion pour l’ensemble
du Pays bigouden
La politique de promotion touristique est ambitieuse,
elle est menée de concert avec le Haut Pays bigouden
avec une stratégie commune et s’avère être pari
gagnant pour les deux entités (le site internet et les
réseaux sociaux sont communs).
pbs@destination.paysbigouden.com
www.destination-paysbigouden.com
02 98 82 37 99

Lors de sa visite à La Torche, Gabriel Attal, secrétaire d’État,
a rencontré les responsables de l’École de Surf de Bretagne.

Bigouden SPOT
C’est une mise en valeur :
D’un réseau de structures nautiques,
de professionnels diplômés et passionnés,
D’un accès aux spots bigoudens :
la Torche en Plomeur, Penmarc’h, Loctudy, l’Ile-Tudy,
Sainte-Marine,…
…et la promesse d’une évasion nautique,
la découverte des paysages
bigoudens depuis l’eau en toute
sécurité.

Bigouden PASS
I l s’agit d’une carte pour obtenir des réductions
pour pratiquer des activités nautiques.
Débutants ou initiés, le BIGOUDEN PASS est pour tous.
Il permet de découvrir, en toute confiance, seul,
entre amis ou en famille, de nombreuses activités
nautiques à prix réduits : planche à voile, surf, dériveur,
kayak, stand up paddle, catamaran… Il permet aussi
d’obtenir la location de matériel, des balades avec un
accompagnateur diplômé pour découvrir le littoral
bigouden avec souvent une découverte de la faune et
de la flore, des séances d’entraînement pour s’initier,
apprendre ou se perfectionner.
Où trouver le pass ? Essentiellement dans
les structures professionnelles du nautisme
en Pays bigouden et dans les offices de tourisme.

ENVIRONNEMENT AN ENDRO
Si l’année 2019 a permis de mener plusieurs actions au niveau du patrimoine et
de l’environnement de la commune, l’année 2020 a connu plus de difficultés pour
poursuivre certains programmes en raison de la pandémie.
De ces deux ans, on retiendra cependant quelques temps forts.

Beuzec

Les employés des services techniques, en charge des
jardins, ont procédé à une campagne de plantations de
fusains rustiques, le long du mur du placitre, sur une
longueur de 70 m.
L’été dernier la municipalité a réceptionné la réhabilitation du porche d’entrée du placître. Ces travaux,
confiés à l’entreprise Éco-logis, dirigée par Gérard Le
Moigne, d’un coût de 3 200 € hors taxes, ont permis
de reconsolider ce porche, qui menaçait de s’affaisser.

Concours des maisons
et des jardins fleuris
En 2019, la commune a participé à ce concours
auquel s’étaient inscrits 10 particuliers répartis dans
4 catégories. Avant de remettre aux lauréats des fleurs,
des bons d’achat et des diplômes, Ronan Crédou,
maire, les a remerciés et a souligné “la contribution
qu’ils apportent à l’embellissement et au fleurissement
de la commune dans les différents quartiers”.

L’église paroissiale
Sainte Thumette

Divers travaux ont été menés notamment, à l’extérieur
de l‘édifice, le nettoyage du pignon ouest, des deux
tours, du clocher et, à l’intérieur, le chaulage de la
partie ouest, la reprise des piliers à la chaux et la
réhabilitation de deux vitraux, dont la réalisation a été
confiée à Frédéric Robert, maître verrier à Pluguffan.

Tréminou
L’entreprise Eco-logis a
procédé à la restauration
du petit porche d’entrée
de la chapelle, située à
proximité du calvaire.

Projets pour 2021
 éfection du mur du placître de la chapelle de Beuzec
R
Participation à la restauration du calvaire de Lestiala,
un des joyaux de la commune.
Numérotation des maisons pour faciliter la distribution
et le travail de La Poste.
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ÉCOLES SKOLIOÙ
Groupe scolaire public
Louis Courot
En 2019-2020, les élèves ont participé à la Semaine
du Goût, à la Semaine de la Presse à l’école, au Prix
des Incorruptibles. Grâce au soutien de l’APE, ils ont
aussi été initiés aux arts circassiens avec l’Association
Naphtaline.
En 2020-2021, la crise sanitaire fait que les spectacles
des Jeunesses Musicales de France auxquels les élèves
étaient inscrits n’ont malheureusement pas eu lieu.
Mais ils mènent tous des projets au sein de leur classe :
Vendée Globe, les cinq sens, la mythologie, un voyage
autour de la Méditerranée.
Les élèves de CE1 B ont participé et remporté le 1er prix
d’un concours de poésie (photo 1).
Cinq classes ont participé au cross de la solidarité
organisé par l’USEP (photo 2). Huit séances de découverte de l’escrime sont programmées pour quatre
classes à partir du mois de mars. Les élèves participeront de nouveau au Prix des Incorruptibles et à la
Semaine de la Presse à l’école.

1
2

Parents d’élèves : un nouveau bureau
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L’équipe pédagogique

Placée sous la responsabilité de Véronique LE FLOCH,
directrice, l’équipe pédagogique est formée comme suit :
> TPS-PS-MS A : V
 alériane VANDEVOIR DELACOUR,
assistée de Karine STEPHAN
> TPS-PS B : Aziliz KEROUANTON assistée d’Armelle RYO
> MS-GS B : G
 uylaine SERGENT, assistée d’Odile FEVRIER
(qui remplace Trifina GADONNA)
> GS-CP : L aurence COUSTE,
assistée de Séverine GOULARD
> CP-CE1 B : Laurence ETIENNE
> CE1 B : Sylvie MESSAGER
> CE1-CE2 B : Enora LE CORNEC
> CE2-CM1 A : Véronique LE FLOCH et Sophie BOISMERY
> CM1-CM2 A : Sandrine SAVALLE
> CM1-CM2 B : Virginie BELLET STEPHAN
et Laurent GUIVARC’H
> AESH : Anne FERTIL et Gaëdic MONFORT

Cinq mamans composent cette année le bureau formé
comme suit :
Tiphène Menelec, présidente ;
Dorothée Collin, vice-présidente ; Lucie Cossec, trésorière ;
Morgan Touly trésorière adjointe ; Céline Crespy, secrétaire.
“Avec la situation actuelle, précise la présidente, il
nous est difficile d’annoncer un calendrier d’actions.
Au jour d’aujourd’hui, nous avons en commun avec les
institutrices, de beaux projets pour les enfants ainsi que la
traditionnelle fête de la musique si cela nous est possible
en juin. Depuis la rentrée nous avons proposé une vente de
pochettes en tissu début décembre, celle-ci à eu un grand
succès. Nous avons également réalisé “l’action sapin” en
partenariat avec Ronan Le Guellec à Plonéour”.
06 71 80 06 05
ape.louiscourot@gmail.com
APE Louis Courot Plomeur

Div Yezh : association des parents d’élèves
de la filière bilingue
Présente au sein de l’école primaire publique, l’association œuvre pour la promotion du bilinguisme
français/breton. Elle soutient les actions en faveur de
l’apprentissage du breton que ce soit au sein de l’école
ou en dehors. Entre autres actions, “Div Yezh Ploveur”
participe au financement de l’achat de livres en breton
ou aux sorties scolaires des classes bilingues comme
les séances de cinéma en breton. Elle veille également à
la qualité de l’enseignement et au bien-être des enfants
dans leur scolarité.

École Notre-Dame de Tréminou
Parmi les activités menées on relève une visite
au Musée des Beaux-Arts à Quimper (photo 1), des
Olympiades organisées par la classe de CM1/CM2 en
juillet dernier.
Le projet de l’école cette année “Le monde de demain”,
permet de mener différentes réflexions avec nos élèves :
autour du développement durable et de l’environnement. Cela se traduit par exemple par des projets
d’écriture dans les classes primaires et des projets
autour du jardinage pour les classes maternelles. Au vu
du protocole sanitaire, plusieurs projets sont reconduits
à plus tard, les séances de cinéma notamment. Nous
avons réfléchi différemment en faisant venir les
animations à l’école. Cette année chacune des classes
profitera de quelques séances avec un animateur
sportif. Sinon, 2 séjours sont prévus, à Rosquerno en
avril pour les classes de GS/CP et CE1 et en Val de
Loire en juin pour les classes de CE2/CM1 et CM1/CM2.
Les plus jeunes bénéficieront aussi d’une sortie avec
pique-nique.

1
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L’équipe pédagogique

Parents d’élèves : un nouveau bureau
Suite à l’assemblée générale de l’association des
parents d’élèves le conseil d’administration a élu un
nouveau bureau composé comme suit :
Audrey Biger, présidente ; Gaëtan Autret, co-président ;
David Berry, vice-président ; Rozenn Faou, secrétaire ;
Audrey Savina, secrétaire adjointe ;
Gwenn Belaubre, trésorière ;
Camille Le Beau, trésorière adjointe
et Katell Calvez, webmaster.
L’association a déjà mené différentes actions depuis la
rentrée : une vente à emporter, une vente de chocolats
ainsi qu’un marché de Noël via facebook qui a rencontré
un franc succès.
Une tablette a été offerte à chaque classe, ainsi que
des équipements divers : jeux (photo 2), abonnements,
livres....
Enfin, cette année toutes les classes auront la chance
de bénéficier d’un intervenant sportif 6 à 7 fois. Une
intervention sur le thème “Zéro déchet” est également
au programme.

2

Alors que 2019 avait vu l’achèvement de gros travaux de
rénovation (2 classes de maternelle, garderie,
salle de sieste, mise en conformité de l’accessibilité,…)
l’année 2020 voit l’ouverture de la sixième classe.
Cela vient confirmer la vitalité de l’école Notre-Dame
de Tréminou. Aujourd’hui 150 élèves sont inscrits,
encadrés par une équipe formée comme suit :
> TPS/PS : G
 eneviève PHILY ( le lundi)
et Geneviève ACQUITTER (directrice),
assistée d’Anne LAGADIC
> PS/MS : G
 wenaëlle MONTULE
assistée de Laurence CASTREC
> GS/CP : Gaëlle LE COSSEC
> CE1 : Katinka LE BOUDEC
> CE2/CM1 : Christine NEDELEC
> CM1/CM2 : Marie COURTES
À laquelle s’ajoutent Gwenael GATE,
enseignant du dispositif d’adaptation rattaché à l’école,
et Isabelle ANDRO, comptable (tous les lundis matin).

HOMMAGE DALC’HOMP SOÑJ
Après une vie au service des autres, ils nous ont quitté…

Jean Andro
Né en 1931 à Kersidal, Jean
s’est éteint le 3 juillet 2020.
Agriculteur il a pris la suite de
ses parents sur l’exploitation
familiale. Reconnu pour son
engagement au service des autres, c’est volontiers qu’il accepte de se présenter aux élections
municipales en 1983, sur la liste de Louis Courot, puis,
durant trois autres mandats, avec Léa Laurent. Durant
toutes ces années, il a beaucoup œuvré au sein de
la commission Agriculture, assumant également la
présidence de l’association foncière. Homme de cœur,
également très attaché aux affaires sociales, il n’a
pas hésité un instant à assumer le poste de président
de l’Association des aides à domicile en milieu rural
où il s’est toujours montré très attentif, à l’écoute
des personnes aidées, afin de bien répondre à leurs
besoins avec discrétion et efficacité.
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Louis Cossec
Né en 1927 à Langérigen où il a
toujours vécu, Louis est décédé
le 8 avril 2020.
Très actif, réputé comme excellent gymnaste et footballeur
(il jouera dans l’équipe des Gars
de Plomeur et à la Jeanne d’Arc
de Pont-l’Abbé), c’est en 1965 qu’il rejoint la liste
municipale du maire Louis Le Berre et effectue, durant
30 ans, cinq mandats dont quatre comme adjoint,
suivant ainsi la lignée politique de son arrière-grandpère, maire de Plomeur de 1876 à 1906. Durant toutes
ces années, Louis, affable, souriant et serviable, a
œuvré notamment à la réalisation du lotissement de
Kerven-Vian, à la mise en place de classes mobiles
à l’école publique, puis à la réhabilitation de la vieille
école, devenue Maison Pour Tous, au transfert de
l’ancienne caserne des pompiers dans les locaux
occupés actuellement par l’Espace jeunes, à la création
du nouveau cimetière, à la construction du restaurant
scolaire municipal et du groupe scolaire public, sans
oublier la création de la mairie annexe de Pendrev.
Il s’est également investi dans le milieu agricole
comme président de la MSA, président du Groupement de défense sanitaire du bétail et sera ainsi fait
chevalier de l’Ordre du mérite agricole en 1985.

Jérome Lamy
Né en 1935, ancien premier adjoint
au maire, sous la mandature de Louis
Daniel (1989-1995), demeurant rue du
Prad-Don, Jérôme s’est éteint après
une longue maladie, à l’âge de 85 ans,
en avril 2020. Homme discret, efficace,
à l’écoute de tous, ayant le sens du consensus, il a
assuré notamment, durant sa carrière professionnelle,
les fonctions de cadre au sein de l’entreprise de
construction Le Berre-Joncour. En charge de l’urbanisme dans la commune, durant son mandat, il a
notamment œuvré à la réhabilitation de l’ancienne
maison Quénet, située à proximité de l’église, en y
aménageant la bibliothèque municipale. On lui doit
aussi l’ancienne caserne des pompiers, construite
route du Prad-Don, caserne désormais désaffectée à
la suite du transfert du corps local à Pendrev.

Raymond Le Page
Né en 1926, Raymond est décédé
en juillet 2019.
À l’âge de 19 ans, après avoir
échappé à deux reprises aux
Allemands lors de la rafle du
carrefour de Saint-Jean, il souscrit
un engagement volontaire en
1945.Il participe jusqu’à la fin de
1946 à l’occupation de l’Allemagne
qu’il quitte en 1947 pour rejoindre
le Corps expéditionnaire d’Extrême Orient où il défend
les garnisons françaises attaquées par le Viet Minh.
Gravement blessé par l’éclatement d’une bombe, il
obtient en 1947 deux citations et la Croix de Guerre
TOE avec étoile de bronze. Puis, par décret du président
Pléven en décembre 1952, il est décoré de la médaille
militaire. Un an plus tard, à 27 ans, il est nommé
chevalier de la légion d’honneur. “Courageux au feu et
toujours volontaire pour des missions dangereuses”,
c’est ainsi que le définissent ses supérieurs. Dès son
retour à Plomeur et malgré sa blessure grave, il s’installe
comme cordonnier route de Saint-Jean. Il reste très
actif, acceptant les postes de président de l’Union
bretonne des combattants, du Corps expéditionnaire
d’Extrême-Orient et membre des Forces françaises
alliées. Il participe aussi à la vie de la commune au sein
du comité des fêtes du bourg et de l’équipe des Gars
de Plomeur, dont il fut le trésorier. Membre du CCAS
durant plusieurs mandatures, il est aussi délégué du
préfet pour le contrôle des listes électorales et, en
1970 et 1971, conducteur du bus scolaire pour l’école
publique. Cette vie associative lui a d’ailleurs valu, en
2002, la remise de la médaille d’honneur communale,
par Léa Laurent, maire honoraire.

ILS ONT ÉCRIT, CHANTÉ ET SONNÉ…

SKRIVET, KANET HA SONET O-DEUS…

Marie-Pierre Scaon
“Lettre à mon amour absent. Témoignage d’une mère”
Dans ce livre, paru aux éditions
Maïa en juillet 2020, Marie-Pierre
Scaon nous livre un émouvant
récit rédigé en grande partie après
la maladie et le décès de son fils
Grégory, victime d’un cancer à
3 ans ½, et terminé l’an dernier.
Trente années ont été nécessaires
afin d’atteindre une sérénité suffisante grâce à une
résilience acquise au fil du temps pour faire face à ce
drame et passer, grâce à cet ouvrage, d’une histoire
privée à une histoire publique afin de tenter de briser les
tabous du cancer de l’enfant, adolescent.
“Ce livre est un tête à tête avec Grégory. Il témoigne
d’un cheminement intense à ses côtés pendant les
16 mois de ce combat contre la maladie ainsi que le
récit de notre vie familiale, professionnelle et sociale
très perturbée.”

Le Dr Delattre, directeur de recherche à l’Institut Curie
écrit dans sa préface : “C’est le récit poignant des
questions permanentes auxquelles les parents doivent
apporter une réponse...” et il ajoute “En écho à cet espoir
la petite voix de Grégory nous accompagne, sereine et
réconfortante...”
Malgré la difficile réalité du
sujet, ce livre est aussi un
message d’amour et d’espoir.
Les droits d’auteur de ce
livre seront versés au centre
SIREDO (Soins, Innovation,
Recherche en oncologie de
l’Enfant, l’adolescent et le jeune
adulte) de l’Institut Curie à
Paris.

Bagad Cap Caval
“Stil”…un nouveau CD
La période estivale a été propice aux sonneurs et musiciens
pour sortir un double album : “Stil”. Cette compilation
est un florilège des meilleurs moments de ces
dernières années : dix suites qui ont permis à l’ensemble bigouden de remporter cinq titres de champion
de Bretagne. “Stil”, comme l’indique Lors Moal, porteparole de l’ensemble, “c’est notre style, notre identité,
un univers sonore qui nous est propre… C’est par
là-même l’affirmation d’une musique traditionnelle
bretonne bien vivante et en phase avec son époque :
une belle aventure humaine et musicale résultantes
d’une riche vie associative”. Ce CD retrace la musique
de Cap Caval de 2015 à 2019 : des suites d’airs captées
en public au Quartz à Brest et au stade du Moustoir
à Lorient couronnées par cinq titres de champion de
Bretagne qui s’ajoutent à ceux acquis en 2008, 2009
et 2010.

© Photo Mary Le Lez
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Ewen-Delahaye-Favennec
Un nouveau CD “En route pour la gloire”
Patrick Ewen, Gérard Delahaye et Mélaine Favennec
viennent de sortir un nouveau CD.
Après “Route 66” et “Route 29”, voici le dernier volet
de la “Trilogie de la route” : “En route pour la Gloire !”.
Il comprend une douzaine de ballades joyeuses et
poétiques accompagnées par le quatuor vocal “Barba
Loutig”, qui apporte fraîcheur, jeunesse et féminité…
Apparition du bassiste Cedri’k Alexandre et d’Annie
Ebrel pour une participation anglophone. Un album
très musical, toujours en Bretagne, Écosse et
Irlande. En vedette, bien sûr, trois voix, trois fortes
personnalités, qui célèbrent depuis bientôt 50 années
une Bretagne ouverte à tous les vents.

ILS ONT HONORÉ LA COMMUNE ENORET O-DEUS AR GOMUN
L’abbé Désiré Larnicol
Noces d’or sacerdotales et nomination au chapitre cathédral
C’est au pardon de
Notre-Dame de Tréminou, célébré en
septembre dernier,
que l’abbé Désiré
Larnicol, enfant du
pays, a fêté ses
noces d’or sacerdotales, complétées
par sa nomination
comme chanoine au
chapitre cathédral
(collège de prêtres
rattaché à la cathédrale de Quimper). Retiré depuis deux
ans à Loctudy, après avoir été ordonné prêtre en 1970,
il a exercé son ministère comme vicaire, à Bannalec,

à Riec-sur-Bélon (avec en charge le Mouvement rural
de la jeunesse chrétienne dans le pays de Quimperlé),
à Briec (où il est devenu aumônier diocésain du
Mouvement eucharistique des jeunes). Il a été nommé
ensuite responsable du secteur pastoral de Rosporden
puis curé de Lesneven pour terminer comme curé de
Douarnenez et du Cap-Sizun.
Grande surprise à la fin de la grand-messe du pardon
lorsque l’abbé Stéphane Le Sonn, curé et vicaire
épiscopal, lui a remis un chapelet et une lettre du Pape
François lui accordant “sa bénédiction apostolique,
pour ses 50 années de fidélité à Dieu”.
Seconde surprise : il s’est vu remettre par Anne Quénet,
secrétaire de l’association des Amis de Tréminou, un
tableau représentant cette chapelle à laquelle il est très
attaché.
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Marcel Cossec
30 ans porte-drapeau à la FNACA
À l’issue de la dernière assemblée générale de la
section locale de la FNACA, en octobre dernier, Jean
Buannic, président, a rendu un vibrant hommage à
Marcel Cossec qui, durant 30 ans a porté haut et
fier le drapeau de la section. “Titulaire de multiples
médailles, tu as sillonné le Finistère, lui a-t-il dit, lors
des différents congrès : Morlaix, Plouigneau, Scaër,
Quimperlé, Plounéventer… et même jusqu’à Paris où
une cérémonie aux Invalides avait été organisée par
l’abbé Pailler, recteur de Pont-Croix. Tu étais toujours
présent lors des commémorations mais aussi lors des
adieux à nos camarades. Au moment où tu mets sac
à terre tes camarades et moi-même te souhaitons
une longue et heureuse retraite”. Marcel Cossec sera
remplacé à ce poste par François Cosquer.

Christian Diquélou
Promu Commandeur
des Palmes académiques
Christian Diquélou, inspecteur de l’Éducation
nationale chargé de l’enseignement technique, a été fait
commandeur des Palmes académiques, sur décision
du Premier ministre. Après l’obtention d’un diplôme de
BEP Bois au Lycée de l’Élorn, à Landerneau, il a intégré
l’école supérieure des arts appliqués “BOULLE” à Paris.
Après des années d’enseignement, puis de chef de
travaux à Landerneau, il rejoint le lycée professionnel
Jean-Moulin à Plouhinec et devient en 2018 inspecteur
de l’Éducation nationale.
“Passionné de travail collaboratif, Christian Diquélou
a su aussi tisser des liens forts avec les partenaires
économiques en les mobilisant pour des événements :
concours du meilleur ouvrier, Olympiades des métiers”
a souligné Caroline Lombardi, directrice des services
départementaux de l’Éducation nationale, lors de cette
cérémonie qui a eu lieu à l’Inspection Académique à
Quimper en mai 2019.

Le bagad Cap-Caval
Un clip vidéo tourné à La Torche
fait un carton sur Internet
Le bagad Cap Caval, qui a décroché son 5ème titre de
champion de Bretagne des bagadou en 2019, a tourné
un clip vidéo à La Torche en août dernier avec, pour
objectif, de réaliser un projet qui lui tenait à cœur
depuis plusieurs années : se mettre en vidéo dans
un cadre autre que ceux des concours. Cette année,
avec un été particulier, les sonneurs et les musiciens
ont décidé d’associer leur musique à leur territoire
en inventant quelque chose qui puisse être fait en
respectant le protocole sanitaire.
C’est ainsi qu’ils se sont retrouvés en plein air et
ont choisi de faire ce clip, baptisé “Kan an Erer” (Le
chant de l’aigle) à la Torche, “un site emblématique
avec un cadre magnifique basé sur Plomeur, siège
de l’ensemble”, comme l’ont précisé Kenan Sicard,
président et Lors Moal, porte-parole du groupe.
À ce jour, il a été vu par plus d’un million de personnes
sur les réseaux sociaux.
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Amis de la chapelle de Tréminou
Une nouvelle bannière

Le Galoche club
Champion de D1 en 2019
Grâce à d’excellents résultats obtenus tout au long de
la saison 2018-2019, fruits d’entraînements réguliers et
assidus, le galoche club a enlevé le trophée de champion
2019 en catégorie D1, un titre qui honore les joueurs
mais aussi la commune qui ne ménage pas ses efforts
pour favoriser la pratique de ce sport phare du Pays
bigouden. Ce trophée trône désormais dans la salle du
Conseil municipal. Il a été remis au maire, Ronan Crédou,
par les joueurs de l’équipe vainqueur, conduits par JeanClaude Loussouarn, un président comblé.

C’est un magnifique projet que vient de mener à
terme Thérèse Signor et les membres de l’Association
des Amis de la chapelle de Tréminou en réalisant une
nouvelle bannière qui a été présentée et bénie le jour
du grand pardon, le 27 septembre dernier. Le résultat,
qui a nécessité un nombre incalculable d’heures de
travail, pour un prix plus que raisonnable, est une
merveille. D’une hauteur de 1,30 m sur une largeur de
80 cm, surmontée d’une croix dorée, cette bannière,
très modulable, est l’œuvre de Josiane Irvoas, et
de Delphine Le Saout. Au recto de ce chef-d’œuvre
figurent Notre-Dame de Tréminou, une Vierge à
l’enfant avec une pomme de pin à la main et, au verso,
un très beau Sacré-Cœur de Jésus. Elle est également
complétée par des cordons en fils et des glands en
tissus dorés auxquels s’ajoutent des franges issus
d’anciens vêtements sacerdotaux et de dais (dont les
plus anciens remontent au XVIIème siècle) offerts par la
Communauté des Sœurs Augustines de l’Hôtel-Dieu
de Pont-l’Abbé.

Plomeur au fil des mois...
9 février

JANVIER à MARS
GENVER - MEURZH
9 janvier

15 janvier

2 mars
22

5 mars

19 mars

10 mars

9 JANVIER : Remise d’un chèque de 1206 € à Martine Lepesque,
représentante du Téléthon, somme récoltée par les responsables
du comité d’animation de Plomeur.
15 JANVIER : Avec ses 78 adhérentes Gym’Form continue
sa progression sous la houlette d’Yvonne Rivière.
9 FÉVRIER : Le carnaval organisé par le comité d’animation
est très apprécié par les enfants.
2 MARS : Inauguration de la caserne des pompiers Cap Caval à
Pendrev sous la présidence de Pascal Lelarge, préfet du Finistère.
5 MARS : L’association Berr Amzer, présidée par Robert Strullu,
se retrouve pour une soirée costumée pour fêter Mardi Gras.
10 MARS : Plomeur-Cyclo accueille 220 coureurs pour le
15ème Tro bro Ploeur, commenté par Grégory Pelleau,
speaker officiel du Stade Brestois 29.
15 MARS : Pour la Fête des Fleurs, les Établissements bulbicoles
Kaandorp réalisent une mosaïque de clochettes de jacinthes
représentant la chapelle Saint-Georges du château de Windsor.
19 MARS : José Cabon, ancien combattant en Algérie, reçoit
la médaille de la reconnaissance de la Nation remise par Jean Buannic,
président de la section locale de la FNACA.

15 mars

2019
AVRIL à JUIN

Taol-lagad war...
5 avril

EBREL - EVEN
6 avril

11 avril

28 avril (1)

28 avril (2)

1er mai

5 mai

5 AVRIL : Cérémonie de remise des doudous aux enfants nés en 2018.
6 AVRIL : Vernissage de l’exposition Arzourien Ploveur.
11 AVRIL : Journée citoyenne organisée par le conseil municipal des
jeunes.
28 AVRIL (1) : Journée de la Déportation avec dépôt de gerbe au
Monument des Fusillés à La Torche, en présence des élus et des
familles de Plobannalec-Lesconil .
28 AVRIL (2) : 80 personnes participent au Tour de Plomeur organisé
par les responsables de la section rando de War’Maez.
1ER MAI : 30ème anniversaire des Foulées de Plomeur qui accueillent plus
de 500 coureurs avec, en ouverture, une course de 12 joëlettes.
5 MAI : L’élite du surf junior est de retour à La Torche pour la deuxième
édition de la Pont-l’Abbé junior pro, disputée par 150 surfeurs
européens, âgés de moins de 18 ans, édition qui est remportée par
Tiago Carrique, chez les hommes, et Mafalda Lopes, chez les femmes.
8 MAI : Lors de la cérémonie de la commémoration de la Victoire,
Marcel Le Gall, ancien adjoint au maire, est décoré de la médaille de la
Croix du Combattant par Jean Buannic.

8 mai

23

Plomeur au fil des mois...
4 juillet

JUILLET à SEPTEMBRE
GOUERE - GWENGOLO
5 juillet

21 juillet

24 31 juillet

24 juillet

9 août

11 août

4 JUILLET : Réception des sapeurs-pompiers maîtres-nageurs
volontaires affectés au poste de secours de La Torche durant l’été.
5 JUILLET : La première exposition de l’association du Fil à la broderie
permet aux visiteurs d’admirer de véritables chefs-d’œuvres réalisés
par les adhérentes sur des supports variés : coussins, tableaux,
vêtements, objets de décoration…
21 JUILLET : 600 coureurs participent à la 2ème édition du marathon
caritatif “André Le Floch”, organisé par l’association Les Étoiles de la Baie.
24 JUILLET : Organisée par trois écoles (école de foot des Gars de
Plomeur, école de Plomeur tennis de table et association des parents
d’élèves de l’école Notre-Dame de Tréminou) la Fête de la Crêpe accueille
plus de 700 personnes, place de la mairie.
31 JUILLET : La première phase des travaux de sécurisation de la rue
Pen Allée jusqu’à la rue Kerbulic est réceptionnée.
9 AOÛT : Gabriel Attal, secrétaire d’état auprès du ministre de l’Education
Nationale et de la jeunesse, fait étape sur le site de surf de La Torche qui a
déposé sa candidature pour accueillir des épreuves olympiques en 2024.
11 AOÛT : Mgr Alain Guellec, originaire de Saint-Guénolé, auparavant
vicaire général du Diocése de Quimper et Léon, préside la grand-messe
du pardon de Beuzec, qu’il concélèbre avec l’abbé Désiré Larnicol de
Plomeur. Celle-ci a débuté, selon la tradition, par la bénédiction de la
fontaine suivie par une procession des bannières jusqu’à la chapelle.
22 SEPTEMBRE : Le pardon de Notre-Dame de Tréminou, qui rassemble
de nombreux pèlerins, est présidé par l’abbé Fañch Le Roux, ancien curé
de l’ensemble paroissial Steredenn Vor.

22 septembre

2019
OCTOBRE à DÉCEMBRE

Taol-lagad war...
11 octobre

HERE - KERZU
20 octobre

11 novembre (1)

30 novembre

22 octobre

30 octobre

11 novembre (2)

11 OCTOBRE : Le conseil municipal accueille les nouveaux arrivants
installés sur la commune durant les mois écoulés.
20 OCTOBRE : Kan Atao, groupe de chants de marins, créé sous
l’impulsion de Bernard Trébern, souffle ses 15 bougies.
22 OCTOBRE : Le conseil municipal des jeunes organise pour les 8-16 ans
une après-midi d’initiation et de découverte de plusieurs sports,
encadrés par des éducateurs et des bénévoles d’associations sportives.
30 OCTOBRE : Sylvie Messager et Armelle Ryo, bénévoles à la
bibliothèque municipale, proposent une après-midi lectures de contes
pour les enfants sur le thème des sorcières.
11 NOVEMBRE (1) : Le spectacle gratuit proposé par le comité d’animation
est très apprécié par les enfants accompagnés par leurs parents.
11 NOVEMBRE (2) : Une messe pour la paix est célébrée à l’église
paroissiale en présence des municipalités et des associations
patriotiques de Plomeur et du Guilvinec.
17 NOVEMBRE : Le Mois du Doc, préparé par les bénévoles de la
bibliothèque municipale, rassemble 80 personnes pour une projection
consacrée à Alexis Gourvennec, paysan de la République.
30 NOVEMBRE : Foule au Marché de Noël de l’association
Plomeur-Cospéda.

17 novembre

25

Plomeur au fil des mois...

JANVIER GENVER

11 janvier (1)

2 janvier

11 janvier (2)

11 janvier (3)
26

24 janvier

17 janvier

2 JANVIER : Les premières tulipes de La Torche cultivées sous serres
par les Établissements Kaandorp sont commercialisées sur l’ensemble
du grand Ouest.
11 JANVIER (1) : Rencontre amicale organisée par les responsables
des Gars de Plomeur pour fêter la nouvelle année.
11 JANVIER (2) : À l’issue de la dernière journée du challenge interne
organisé par le Galoche club, la coupe est remise à Guy L’Helgouarc’h,
vainqueur de ce challenge, remporté par 18 victoires sur 20 devant
Hubert Plouhinec et Jean-Claude Loussouarn.
11 JANVIER (3) : L’AFIDESA, présidée par Angéline Bosser,
tient son assemblée générale où est notamment évoquée la situation
préoccupante du Burkina Faso.
16 JANVIER : Le conseil d’administration de Gym Form présente son
bureau présidé par Yvonne Rivière, animatrice de l’association qui
compte 72 adhérentes.
17 JANVIER : Les dunes de La Torche, notamment au niveau de la
brèche du ruisseau en direction de Tronoën, ont beaucoup souffert
durant les fortes tempêtes qui ont secoué le Pays bigouden.
24 JANVIER : Matinée d’entretien du site de Kerboulen par plusieurs
membres de la section patrimoine de l’association War’Maez,
présidée par Alain Le Guen.

16 janvier

2020
FÉVRIER C’HWEVRER

Taol-lagad war...
8 février (1)

8 février (2)

9 février
21 février

27

22 février

24 février

8 FÉVRIER (1) : Le comité d’animation invite les enfants, les parents
et le public à un spectacle de magie, gratuit, animé par la troupe
Batucada de Loctudy et le Magic Fire SXM.
8 FÉVRIER (2) : Le comité d’animation organise son carnaval costumé
qui sillonne les rues du centre bourg.
9 FÉVRIER : Le Bagad Cap Caval prépare la première épreuve
du championnat national des bagadou.
14 FÉVRIER : War’Maez tient son assemblée générale où chacune
des trois sections (rando, patrimoine, chapelle de Beuzec) présente
ses bilans qui s’avèrent très positifs.
21 FÉVRIER : L’assemblée générale du comité des fêtes de Pendrev,
présidé par Aurélie Boënnec, décide de reconduire la grande Fête de
l’été sur le site de Ti Lapin.
22 FÉVRIER : La section locale de la Fnaca, présidée par Jean Buannic,
inaugure, dans le cadre du Devoir de Mémoire, une exposition
consacrée à la Guerre d’Algérie, en présence d’une centaine de
personnes. Une exposition couronnée ensuite de succès.
24 FÉVRIER : Tradition des Gras oblige. Le chotten fait son grand
retour au Carrefour Market où Stéphane Delahaye et son épouse
Christèle tiennent à maintenir vivantes les traditions culinaires locales.

14 février

Plomeur au fil des mois...

MARS MEURZH

8 mars (1)

7 mars

8 mars (2)

28

9 mars

13 mars

5 mars

5 MARS : Dernier conseil de la mandature présidé par Ronan Crédou,
entouré de Gaëlle Berrou , 1ère adjointe au maire et Gilles Stéphan,
directeur général des services.
7 MARS : Les Gars de Plomeur organisent une vente de parts de
couscous dont les résultats sont affectés au fonctionnement du club.
8 MARS (1) : Le Tro Bro Ploeur bat les records avec la participation
de 140 coureurs.
8 MARS (2) : En préambule au Tro Bro Ploeur, le Cyclo club accueille,
pour la première fois, l’une des épreuves du Chupennig, course ouverte
aux écoles de cyclisme de la région, et que dispute une centaine
de jeunes.
9 MARS : C’est parti pour la composition de la mosaïque florale
proposée par les Établissements Kaandorp pour la Fête des Fleurs.
Cette année elle présente la cathédrale Alexandre Nevski,
cathédrale orthodoxe, de style néorusse, construite à Tallin en Estonie
entre 1895 et 1900.
13 MARS : La mosaïque au million de clochettes de fleurs de jacinthes
trône dans le jardin de la famille Kaandorp.
15 MARS : La proclamation des résultats du premier tour des élections
municipales a lieu dans le hall d’accueil de la mairie.
La liste Républicaine pour les intérêts communaux menée par
Ronan Crédou est élue lors de ce premier tour avec 72,78 %
(1 072 voix) face à la liste Plomeur Eco-solidaires conduite par Raoul
Gloaguen qui obtient 27,22% (401 voix), pour un taux de participation
de 45,63%, de votes nuls de 1,78% et de votes blancs de 0,92%.

15 mars

2020
AVRIL C’HWEVRER

Taol-lagad war...
1er avril

Plomeur : les habitants confinés
Ploeur : tud Ploeur klozet er gêr

3 avril

4 avril

2 avril

29

7 avril

15 avril

1ER AVRIL : La cellule de crise mise en place par la municipalité
se réunit tous les matins pour faire le point et prendre les dispositions
nécessaires pour aider les habitants en difficulté.
2 AVRIL : L’association des parents d’élèves de l’école Notre-Dame
de Tréminou confectionne des masques pour le personnel soignant.
3 AVRIL : Les particuliers se mobilisent aussi, comme ici Jeanne
Daniel, pour réaliser des masques qui sont mis à la disposition des
associations.
4 AVRIL : Les producteurs s’organisent pour vendre leurs produits,
comme Karel et Véronique Kaptein qui ouvrent un stand de ventes
d’asperges, de poireaux, de carottes et de fleurs à proximité de leur
exploitation à Rozantremen.
7 AVRIL : Les Établissements Kaandorp proposent la vente de tulipes,
jacinthes en pots et bulbes (glaïeuls, bégonias, dalhias…) dans leurs
locaux à Kerloc’h.
10 AVRIL : La Torche est elle aussi confinée avec interdiction
d’y stationner.
15 AVRIL : Les services techniques de la commune (comme le service
des jardins), reprennent leurs activités selon des règles sanitaires
très strictes avec application des gestes barrières.

10 avril

Plomeur au fil des mois...

MAI MAE

4 mai

Plomeur se déconfine peu à peu
Dekonfinet eo an dud a-dammigoù

5 mai

16 mai

27 mai

30

28 mai

4 MAI : Afin de préparer le retour des enfants à l’école, une réunion est
organisée par la municipalité avec les directrices et les responsables
des parents d’élèves des deux écoles.
5 MAI : Le travail reprend également à la déchetterie de Lézinadou qui
est désormais ouverte.
16 MAI : Les voitures sont de retour à La Torche.
27 MAI : La municipalité soutient les restaurateurs et les responsables
des crêperies qui se retrouvent place de la mairie pour demander la
réouverture de leurs établissements, impactés par une fermeture due
à la pandémie.
28 MAI : Le conseil municipal est convoqué pour l’élection du maire.
28 MAI : Réélu maire, Ronan Crédou , entouré de Marcel Garrec, doyen
de l’assemblée, Gilles Stéphan, directeur général des services et
Nelly Stéphan, préside ensuite la réunion au cours de laquelle sont
élus : Gaëlle Berrou, 1ère adjointe ; Jean-Yves Le Floc’h, 2ème adjoint ;
Nelly Stéphan, 3ème adjointe ; Marcel Garrec, 4ème adjoint ;
Martine Renier, 5ème adjointe et Stéphane Daoulas, conseiller délégué.

28 mai

Taol-lagad war...
2 juin

2020

JUIN EVEN
8 juin

6 juin

3 juin

31

12 juin

2 JUIN : Distribution de masques offerts par la commune
aux administrés.
3 JUIN : Les deux nouveaux adjoints au maire
(Martine Renier et Jean-Yves Le Floc’h) prennent leurs fonctions.
6 JUIN : Respectant les mesures barrières joueurs et dirigeants
des Gars de Plomeur se retrouvent à l’extérieur du club house pour
leur assemblée générale.
8 JUIN : Pour sa première réunion mensuelle le conseil
d’administration des Gars de Plomeur a élu son bureau qui est placé
sous la co-présidence de Philippe Guillerme et Franck Gloaguen.
12 JUIN : Les activités reprennent à l’Espace jeunes avec Kevin Marle
et Maxime L’Hénoret.
19 JUIN : Les inscriptions sont prises pour les cours d’informatique
proposés par l’atelier Informatique du comité d’animation, représenté
par Danielle Desrivot et Marie-Hélène Mavic, et animé par Jacqueline
Bagot.

19 juin

Plomeur au fil des mois...
28 juillet

JUILLET GOUERE
3 juillet

14 juillet

18 juillet

32

25 juillet

27 juillet

3 JUILLET : Le point info de l’office de tourisme de Sainte-Marine
accueille la présentation de la saison touristique organisée par les
responsables de l’Office de Tourisme Destination Pays bigouden sud.
14 JUILLET : Cérémonie de remises de médailles au centre de secours
Cap Caval à Pendrev et de galons de 1ère classe à deux jeunes sapeurs
(Manon Le Gall de Penmarc’h et Enora Jolivet du Guilvinec) formés à
Skol an tan.
18 JUILLET : Vente de livres issus du désherbage à la bibliothèque
municipale.
22 JUILLET : Signature d’une convention entre la commune,
l’association War’Maez et la Fondation du patrimoine afin de récolter
des fonds pour réhabiliter le calvaire de Lestiala.
25 JUILLET : Marie-Pierre Scaon est l’invitée de Stéphane et
Christèle Delahaye, à Carrefour Market, pour la sortie dédicace
de son livre “Lettre à mon amour absent – Témoignage d’une mère”.
27 JUILLET : Les permanences d’ouverture de la chapelle de Tréminou
reprennent mais uniquement pour certains week-end en août et
septembre.
28 JUILLET : L’association Surfrider Foundation Finistère sud
organise une matinée de nettoyage des plages à La Torche.
En l’espace de quelques heures voici un aperçu des déchets collectés.
Inadmissible !

22 juillet

2020
AOÛT EOST

Taol-lagad war...
12 août

18 août

29 août (1)

33

23 août
29 août (2)

31 août

12 AOÛT : C’est la reprise aux “Gars de Plomeur”.
18 AOÛT : Réception de la croix de la route de Kerbulic, rénovée et
réhabilitée par l’association War ‘ Maez sur les conseils avisés de
Louis Daniel, grâce à un consensus trouvé entre la famille Andro,
propriétaire, la commune, les services techniques et l’association
War’Maez, section patrimoine, placée sous la responsabilité
d’Alain Le Guen.
23 AOÛT : La Torche accueille les championnats de Bretagne de surf
et de stand up paddle. 18 clubs participent à ces championnats qui
comptent pour la qualification aux championnats de France.
29 AOÛT (1) : Le club d’éducation canine, après une fermeture de mars
à juin, reprend ses activités à Kersoc’h.
29 AOÛT (2) : L’association War ‘Maez organise une visite guidée et
animée par Pierre-Jean Berrou et Serge Duigou sur le site de Lestiala.
29 AOÛT (3) : Fin de saison au poste de secours de La Torche,
en présence de Stéven Le Du, référent pompiers pour le centre
de secours Cap Caval, où Nelly Stéphan, maire adjointe, a souligné le
travail remarquable accompli par les six nageurs-sauveteurs-pompiers
volontaires .
31 AOÛT : Quatre nouveaux agents font leur rentrée au service des
écoles et du restaurant scolaire où ils ont été accueillis par Ronan
Crédou, maire et Gaëlle Berrou, maire adjointe chargée des affaires
scolaires.

29 août (3)

Plomeur au fil des mois...
10 septembre

SEPTEMBRE GWENGOLO
9 septembre

27 septembre (1)

17 septembre

34

25 septembre

27 septembre (2)

9 SEPTEMBRE : Dans le cadre du Festival photos du Guilvinec,
la bibliothèque et le placître de l’église paroissiale accueillent
une quinzaine de grands panneaux photographiques— Œuvres de
Pierre Torset, photographe à Poitiers. Cette exposition retrace des
scènes de voyages effectués en orient, Birmanie et Bangladesh.
10 SEPTEMBRE : L’équipe féminine de l’école de foot du Groupement
Cap Caval fait sa rentrée sous la houlette de Julie Hélias,
ancienne footballeuse de l’équipe féminine du Stade brestois.
17 SEPTEMBRE : L’équipe des Amis de la chapelle de Tréminou
se retrouve, sous la responsabilité de Thérèse Signor, pour préparer
le grand pardon prévu le 27 septembre.
25 SEPTEMBRE : Présentation du projet de rencontres
intergénérationnelles proposées par la commission
des Affaires sociales, présidée par Martine Renier et l’ADMR Cap Caval,
présidée par Florence Tanguy, dans le cadre de la Semaine bleue.
27 SEPTEMBRE (1) : L’abbé Désiré Larnicol fête ses 50 ans de prêtrise
entourés de plusieurs prêtres retraités (dont les abbés Henri Bargain
et Xavier Daniel, originaires de Plomeur).
27 SEPTEMBRE (2) : Le Pardon de Tréminou, seul pardon autorisé
en Pays bigouden, rassemble 400 fidèles pour la grand-messe,
présidée par l’Abbé Désiré Larnicol, célébrée au chevet de la chapelle.
29 SEPTEMBRE : C’est la rentrée à l’atelier informatique
pour les 60 adultes inscrits aux cours, répartis par niveaux.

29 septembre

2020
OCTOBRE HERE

Taol-lagad war...
25 octobre

17 octobre

13 octobre

3 octobre
18 octobre (1)

7 octobre

18 octobre (2)

3 OCTOBRE : L’AFIDESA vend 860 parts de couscous à emporter.
Les bénéfices retirés de cette vente serviront, entre autre,
pour la construction de latrines sèches, la rénovation d’une cuisine
et la réalisation d’un sautoir à l’école d’Ekoulkoala, au Burkina-Faso.
7 OCTOBRE : Quelques membres de l’association des Amis de Saint-Côme
se retrouvent à la fontaine située au sud de la chapelle pour la nettoyer
pour le pardon qui, cette année, ne sera pas célébré dans la chapelle
mais à l’église paroissiale.
13 OCTOBRE : Les structures d’accueil du village des Waves games
se mettent en place sur le grand parking de La Torche .
17 OCTOBRE : Nelly Stéphan, maire-adjointe, en charge du Tourisme,
représentant la commune, donne le top départ des Waves games
lors de la cérémonie d’ouverture, rappelant notamment que la commune
s’est vue attribuer le label Ville de surf.
18 OCTOBRE (1) : Le spectacle donné par les riders est de toute beauté.
18 OCTOBRE (2) : Le Club de Courir à Plomeur était bien représenté au
Trail de Plomelin, une des rares courses maintenues. Huit coureurs ont
pris le départ : 5 sur la distance de 20 km et 3 sur le 10 km. L’évenement
s’est très bien déroulé avec le respect de tous les gestes barrières, preuve
qu’avec un peu de discipline, l’organisation de courses n’est pas impossible.
24 OCTOBRE : L’assemblée générale du Galoche club est marquée par le
départ, déjà annoncé depuis plusieurs mois, de Jean-Claude Loussouarn de
son poste de président tout en restant membre du conseil d’administration
du club où il continuera à apporter ses compétences et ses conseils.
25 OCTOBRE : Lors de la cérémonie de clôture des Waves games les
organisateurs annoncent que ce sont plus de 45 000 personnes qui sont
passées sur le site de La Torche pour assister aux compétitions.

24 octobre
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Plomeur au fil des mois...
14 novembre

NOVEMBRE DU
2 novembre

5 novembre
7 novembre

11 novembre
36

12 novembre

2 NOVEMBRE : Malgré le confinement le restaurant scolaire rouvre
ses portes pour accueillir les élèves des deux écoles où les cours
reprennent. Le personnel communal affecté à la restauration est
présent.
5 NOVEMBRE : La bibliothèque propose un service “clik & collect”.
7 NOVEMBRE : Les nouveaux responsables de la Banque alimentaire
se mobilisent pour remettre des denrées alimentaires et autres
produits aux personnes en difficulté.
11 NOVEMBRE : Gaëlle Berrou et Nelly Stéphan, adjointes au maire,
procédent conformément aux directives gouvernementales,
(en respectant les gestes barrières), au dépôt d’une gerbe
au Monument aux Morts.
12 NOVEMBRE : Gaëlle Berrou et Nelly Stéphan, adjointes au maire,
présentent la liste des commerces de bouche de proximité qui,
sur la commune, proposent des services à emporter selon le principe
du “clik & collect”.
13 NOVEMBRE : Stéphane Delahaye, propriétaire du Carrefour Market,
apporte son soutien aux producteurs locaux en leur proposant un
espace pour vendre leurs productions dans son supermarché.
14 NOVEMBRE : Une trentaine de surfeurs se retrouve à La Torche
pour contester la décision prise pour lutter contre la pandémie qui leur
interdit de surfer.

13 novembre

2020
DÉCEMBRE KERZU

Taol-lagad war...
1er décembre

8 décembre

2 décembre
5 décembre

6 décembre

1ER DÉCEMBRE : L’Amicale des sapeurs-pompiers Cap Caval commence sa
distribution de calendriers en les mettant dans les boîtes à lettres des particuliers.
2 DÉCEMBRE : Marc L’Hénoret et Alexandre Dupieux, employés communaux,
procèdent à l’installation des illuminations de Noël.
5 DÉCEMBRE : Yvonne Rivière pour Gym Form et Marie-Hélène Mavic pour le
comité d’animation assurent une permanence dans le hall de Carrefour Market
pour la vente d’objets et la récolte de dons pour le Téléthon. En l’espace d’une
journée, ce sont 1 000 euros qui ont été remis à Force T.
6 DÉCEMBRE : Maëlle Lecoeur décroche trois titres de championne de France
de nage avec palmes lors d’un premier meeting national, organisé à Rennes,
rassemblant des sportifs de haut niveau inscrits sur liste ministérielle et avec des
règles sanitaires strictes.
8 DÉCEMBRE : Les travaux de fondation pour les logements OPAC au bas du
bourg sont achevés. Tout est désormais prêt pour engager les constructions.
10 DÉCEMBRE : Sortie sur les réseaux sociaux du “Défouloir de la lâcheté”
premier court métrage de Sébastien Riou, champion de Bretagne de Kickboxing,
avec le boxeur Johann Duhaupas, champion de l’Union européenne et champion
de France professionnel chez les poids lourds sur le thème de la lutte contre les
violences faites aux femmes. Ce court métrage est visible sur You Tube ou sur la
page facebook : Sébastien Riou photographie.
19 DÉCEMBRE : Opération originale des Gars de Plomeur qui, à défaut de repas à
emporter, proposent une vente de saucissons dont les bénéfices seront affectés
au bon fonctionnement du club. Une opération couronnée de succès avec à la clé
plus de 800 saucissons vendus en l’espace de quelques heures.

10 décembre

19 décembre
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CENTRE DE SECOURS CAP-CAVAL
Le Lieutenant Sylvain Blériot promu Capitaine
Depuis le 1er décembre, le lieutenant Sylvain Blériot, chef du
centre de secours Cap Caval
a été promu capitaine. Une
nomination, fruit d’une formation
de plusieurs mois suivie en
alternance, qui honore ce soldat
du feu, responsable d’une unité
de 62 hommes et femmes,
dont les qualités humaines et
professionnelles sont reconnues de tous (population,
élus et administrations). Une carrière qui a commencé
dès son plus jeune âge à 13 ans à Rostrenen lorsqu’il
est rentré comme jeune sapeur-pompier volontaire au
corps local avant de poursuivre son parcours en 1990 au
Guilvinec puis à Plomeur où il est devenu chef de centre
en 2008. Poste de commandement qui s’est renforcé à

l’issue de la construction du nouveau centre de secours
à Pendrev où sont désormais regroupées les trois
casernes (Plomeur, Guilvinec et Penmarc’h) et qui lui a
été confié. Une mission qu’il accomplit à la perfection,
récompensée, le 14 juillet 2020 par une remise de deux
médailles : une pour trente ans de service et une autre
pour service exceptionnel avec rosette.

Le capitaine Sylvain Blériot
et le lieutenant Christophe Gloaguen
ont dressé le bilan de l’année
écoulée pour la commune
de Plomeur.
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Skol an tan devient École Jeunes Sapeurs Pompiers Cap Caval
La section des Jeunes sapeurs pompiers Cap Caval,
créée il y a 9 ans, à l’initiative du Capitaine Sylvain
Blériot, à l’époque chef du centre de secours de Plomeur,
section qui portait le nom de Skol an tan est désormais
désignée sous le sigle Cap Caval depuis 2019, date de
la fusion avec les centres de Penmarc’h et du Guilvinec.
Cette section, placée sous la coordination du caporal
Typhène Nédélec, assistée des adjudants Catherine
Hélias pour les JSP 1 et 2 et Arnaud Baccon pour les
JSP 3 et 4, comprend pour chaque groupe 10 jeunes,
garçons et filles, entre 13 ans et 17 ans, originaires
du Pays bigouden mais aussi de toute la Cornouaille.
Comme l’indique Typhène Nédélec, “Ce sont des
jeunes qui ont été recrutés sur la base du volontariat,
la réalisation et la présentation d’un dossier expliquant
leur motivation et l’acceptation de suivre un règlement

car nous ne sommes pas un centre de loisirs mais bien
une école de formation”. Celle-ci est, en effet, composée
de cours théoriques (savoir alerter les secours, effectuer
les gestes qui sauvent, protection des biens et de l’environnement…) et pratiques, de sports et d’initiation aux
différentes facettes de l’activité complétée par des
rencontres sportives, des manœuvres, des défilés et
une participation aux différents événements organisés
au sein du centre de secours. Le programme se décline
sur 4 ans, à l’issue desquels ces jeunes passent leur
brevet qui leur permettra ensuite d’intégrer une caserne,
s’ils l’obtiennent et s’ils souhaitent poursuivre comme
sapeur-pompier volontaire.

Evit sikour an oll dud…

Le bateau de sauvetage de la SNSM Penmarc’h Saint-Guénolé
et le jet-ski “Petit Prince II”, placés sous la responsabilité de
Jean-Marc Bren, assurent la sécurité en Baie d’Audierne.

LA STATION SNSM
DE PENMARC’H
Amicale des Sapeurs-pompiers
de Cap Caval
L’amicale des sapeurs-pompiers de Cap Caval
compte 82 membres. Elle est composée d’un conseil
d’administration comme suit :
Président : Hervé Vaillant / Vice-présidente : Karine
Le Roux / Secrétaire : Mikaël Gaonarch / Secrétaireadjoint : Pierre Le Corre / Trésorier : David Geffroy /
Trésorier adjoint : Romain Le Pemp / Représentants des
anciens : Christian Gourmelen et Raymond Vaillant /
Membres : Dylan Garrec, Steven Le Du, Hervé Charreau
et Lucien Poulaillon.
2020 aura été une année particulière au vu de la crise
sanitaire. “En effet, précise Hervé Vaillant, nous avons
préféré annuler le bal populaire du mois de juillet,
ainsi que le traditionnel Troc et Puces. De même, nous
n’avons pas reçu de famille de l’œuvre des pupilles,
action importante à nos yeux. À noter aussi que la
traditionnelle cérémonie de la Sainte Barbe n’aura pu
honorer nos collègues promus”. Par ailleurs, ajoutet-il, “Nous avons également dû nous adapter pour la
traditionnelle tournée des calendriers. Il était important
de toucher toute la population. C’est pourquoi, nous
avons décidé de les distribuer dans les boîtes aux
lettres. Nous avons proposé des solutions pour faire des
dons, par voie postale, cagnottes en ligne, boîtes aux
lettres ou encore en les déposant dans les urnes mises
à disposition dans les boulangeries de notre secteur.
Un grand merci à celles-ci ainsi qu’à la population,
aux artisans, commerçants et entreprises pour leur
générosité, leurs mots, vœux, cartes, messages,… Enfin
nous remercions Ali Ramadani, Anthony Coïc, Alban
Guerrot et Roger Bourhis qui ont décidé de raccrocher
leur casque après de nombreuses années. Ils rejoignent
la tribu des anciens”.
Il convient de signaler aussi que lors du premier
confinement, leur association, comme beaucoup
d’autres, a proposé aux 4 municipalités du territoire
son aide, notamment envers les personnes âgées et
isolées.

La station SNSM de Penmarc’h,
basée à Saint Guénolé, qui a en charge
le secteur de La Torche - Baie d’Audierne
a dressé son bilan.
2020 a été une année qui a démarré sur les chapeaux
de roues. L’équipage du “Prince d’Eckmühl” a dû partir en
intervention lors de la cérémonie des vœux pour porter
secours à un chalutier en difficulté (“Liou an Amzer” basé
au Guilvinec).
Puis durant le confinement de printemps, l’ensemble des
sauveteurs a dû rester mobilisé en soutien à la lutte contre
la Covid-19. Il a repris les entraînements nécessaires
à ses interventions dès que cela a été possible, dans le
respect des gestes barrières. La station s’est dotée d’un
deuxième jet ski, “Le Petit Prince II”, basé sur le site de
Pors Carn - La Torche, afin d’être le plus opérationnel
possible.
Cet été le retour à la plage et à la mer tant attendu par
tous, a fait bondir le nombre d’interventions sur ce site.
Leur fréquentation en général en est la cause première,
avec le retour à cet espace de liberté.
Enfin, les wave games ont proposé un beau spectacle
nautique à l’automne, ce qui a redonné du baume au
cœur.
À la station, cette année les animations n’ont pu avoir
lieu (couscous et fête de la station). L’équipage n’a pas
souhaité éditer de calendriers en 2021 en soutien aux
commerçants qui connaissent une situation délicate.
“Nous avons foi en 2021, précise Jean-Marc Bren,
président. Nous éditerons un calendrier pour 2022 que
nous proposerons à la vente dès le mois de juin. Comme
vous le savez, notre travail est bénévole et nous avons
besoin de votre aide pour l’accomplir au mieux. Les dons
sont défiscalisés à hauteur de 66 %, n’hésitez pas c’est
une belle cause”.
Une fois de plus, les bénévoles de la SNSM veilleront
pour que “l’eau salée n’ait jamais le goût des larmes” car
sa mission est de secourir bénévolement et gratuitement
les vies humaines en danger en mer et sur les côtes.
CONTACT : Jean-Marc Bren, président Station SNSM Penmarc’h
06 70 25 62 86
Jean-marc.bren@orange.fr.
71, rue de Port de bouc - 29760 Penmarc’h
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L’ADMR CAP CAVAL

40

L’ADMR CAP CAVAL est gérée
par une équipe de bénévoles, qui a avant tout le rôle
d’employeur.
Elle intervient sur les communes de Plomeur, SaintFlorence Tanguy,
Jean-Trolimon, Tréguennec et
présidente, entourée
Plonéour-Lanvern.
de Laurence Laurenge,
Cette structure (qui intervient
nouvelle secrétaire,
7/7 jours) s’engage à répondre
(à droite) et Nathalie
Beaune, secrétaire.
à toutes les situations :
• Elle peut agir dès la naissance
pour permettre aux enfants
de grandir et de s’épanouir.
•
Elle accompagne les personnes en situation de
handicap et leurs proches aidants tout en respectant
le projet de vie de chacun.
•
Elle intervient auprès des seniors selon le degré
d’autonomie, pour l’aide au lever, à l’habillage, à la
préparation des repas, à l’aide aux courses, au coucher,
l’entretien du logement et du linge… tout en respectant
la dignité des usagers.
Se faire aider, par l’ADMR, c’est aussi créer des emplois,
favoriser l’économie locale, de plus, vous pouvez ainsi
bénéficier soit d’un crédit ou d’une réduction d’impôts.
Les bénévoles se déplacent volontiers chez les personnes aidées afin de les écouter, les orienter pour
leur garantir un meilleur maintien à domicile. Avec les
salariés ils se doivent impérativement de tenir le devoir
de confidentialité, mais aussi de respecter le choix de
vie de chacun des usagers.
Malgré la crise sanitaire, 25 salariés ont travaillé au

sein de l’ADMR CAP CAVAL : seize aides à domicile
à contrat à durée indéterminée ; deux secrétaires à
contrat à durée indéterminée ; sept salariés à contrat à
durée déterminée.
Elle est intervenue auprès de 171 personnes en 2020, et
a effectué 18 721 heures d’intervention.
Les bénévoles et les secrétaires salariées ont dû revoir
l’ensemble des plannings des personnes aidées pour
répondre, sans faille, aux mesures gouvernementales dès
le premier jour du premier confinement, ce qui explique
une légère diminution des heures d’intervention.“Nous,
bénévoles et employeurs, précise Florence Tanguy, présidente, nous ne pouvons que reconnaître le travail remarquable accompli par les professionnels au quotidien,
auprès des personnes les plus fragilisées, isolées,
afin de les rassurer. Cependant, les aides à domicile,
en concertation avec les cabinets infirmiers, ont fait
remonter aux bénévoles leurs vives inquiétudes, chez
certaines personnes aidées et fragilisées”.
Le secrétariat est tenu par Nathalie Beaune et
Laurence Laurenge (auparavant auxiliaire de vie sociale
au sein de l’ADMR CAP CAVAL durant 5 ans), nouvelle
secrétaire qui remplace Nadine Carval, partie en retraite
le 31 décembre dernier.
Le bureau est composé comme suit :
Présidente : Florence TANGUY - Trésorier : Alain LE PAPE
Trésorier adjoint : Tudy NEDELEC - Secrétaire : Patrick STEPHAN
Référent Filien (téléassistance) : Yvonne RIVIERE.
1 rue Pen Allée
Du lundi au vendredi : 8h - 12h / 13h30 - 17h
02 98 58 12 55
capcaval@admr29.bzh

LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

“Endroit de culture, de découverte et de lien social’’, la bibliothèque municipale, placée sous
la responsabilité de Laurence
Cosquer, permanente, assistée de
(bibliothécaires) bénévoles, vous
accueille 5 jours par semaine aux
Laurence Cosquer,
horaires suivants :
responsable, assistée
• Mardi : 16h-18h (sauf juillet-août)
ici d’Yvonne Rivière,
•
Mercredi : 10h-12h et 16h-18h
bénévole.
• Vendredi : 16h-18h
• Samedi : 10h-12h et 16h-18h
• Dimanche : 10h-12h.
Dans ses locaux, vous pouvez trouver des romans
et documentaires mais aussi des revues, des DVD et
des CD. Un ordinateur est également mis à disposition
pour la recherche et la consultation en ligne. Au rez-dechaussée, l’espace est affecté aux documents adultes
et à la vidéothèque. À l’étage les enfants retrouvent,
dans un espace lecture, avec pour les plus petits des
poufs de couleur à disposition, des bandes dessinées,

des albums, des contes et des livres tout-carton. Un
catalogue en ligne est également disponible avec la
possibilité de consulter son compte lecteur, réserver ou
prolonger ses documents.
Durant la période de confinement, le service de “click
& collect” mis en place a été très apprécié par un grand
nombre de lecteurs.
La bibliothèque propose aussi, tout au long de l’année,
des moments conviviaux : des animations auprès des
enfants (lors des vacances scolaires), des lectures
partagées (moments d’échanges et de partages), le mois
du Film Documentaire (au mois de novembre). Cette
année, ces rendez-vous annuels ont été perturbés par
la situation sanitaire. Toute l’équipe de la bibliothèque
espère retrouver ces animations dans les prochains
mois. Un portage à domicile est également possible,
pour les habitants ne pouvant se déplacer.
02 98 82 13 32
labibliotheque.plomeur@orange.fr
https://plomeur-pom.c3rb.org/

SOLIDARITÉ KENGRED
Plomeur Sanguié AFIDESA
Réalisations et projets 2021
Les responsables de l’AFIDESA qui œuvrent pour
21 écoles au Burkina-Faso, notamment dans la province
du Sanguié, ont poursuivi leurs échanges avec leurs
amis burkinabé, comme l’a souligné Angéline Bosser,
présidente de l’association.
“Ainsi, dit-elle, Hubert et son équipe ont beaucoup
travaillé en 2020” en réalisant notamment :
À Goundi A et à Ekoulkoala :
la construction de 9 latrines sèches ;
À Koukouldi B :
• la reconstruction d’une classe
et d’un bâtiment de trois classes ;
• la construction et la rénovation d’un bâtiment
de trois classes qui avait été construit en 2003 ;
• la réparation de 140 tables bancs pour quatre
écoles ;
• la réparation de pompes dans trois écoles ;

Des latrines sèches ont été construites à l’école de Goundi A.

Un bâtiment comprenant quatre classes
a été aménagé à Koukouldi B.

•e
 t, enfin, comme tous les ans, la fourniture
aux 21 écoles en cahiers, stylos, craies, savons
et médicaments de premiers soins.
Pour 2021 de grands travaux sont prévus avec au
programme :
À l’école A de Goundi : la reconstruction du bâtiment
de trois classes qui avait été construit en 1990 et la
rénovation du bâtiment plus récent, avec l’appui de
PASI et du Département.
Les écoles de Goundi A et B sont les deux écoles
partenaires de celles de Plomeur depuis 1990.
À l’école A de Tyalgo il est prévu également la création
d’un forage avec l’aide de la Communauté de communes
du Haut Pays Bigouden. Enfin des latrines sèches seront
construites aussi dans l’école B de Bonyolo et dans
celle de Ténado B.
Ces programmes sont soutenus par la CCPBS et la
Région.

JUMELAGE DIMEZI AR C’HÊRIOÙ
Plomeur Cospéda

Retour sur le séjour des amis allemands en mai 2019

Trente personnes participaient à ce voyage organisé
par le jumelage, qui avait fêté ses 25 ans en Thuringe
l’année précédente, pour une semaine de découverte
de la région. Au programme, comme l’a rappelé
Marie-Pierre Scaon, porte-parole du comité, “visite
à la journée de l’île de Bréhat, balade et pique-nique
à l’Ile-Tudy (entre autres), réception à la mairie de
Plomeur, soirée allemande (Bratwurst et bières) ainsi
que l’incontournable repas de crêpes au succès garanti
concocté par nos infatigables crêpières”.
Le marché de Noël des 30 novembre et 1er décembre
2019 qui comptait 46 artisans-exposants a été très
apprécié du public grâce à son ambiance festive et
familiale ainsi qu’à l’investissement des bénévoles de
l’association qui compte une soixantaine d’adhérents.
Les projets de 2020 ont été balayés par le coronavirus :
séjour du mois de juin en Thuringe annulé, marché
de Noël (qui devait se tenir les 21 et 22 novembre) et
vente de parts de choucroute également annulés.

L’année 2020 s’avère donc bien différente des
précédentes, “leeres Jahr” disent les Allemands c’est à
dire “année vide” ou “année blanche” qui exprime bien
la situation causée par la crise sanitaire mondiale que
nous vivons.
Espérons une meilleure année 2021 avec la
concrétisation de nos projets et surtout une bonne
santé qu’il nous faut tous tenter de préserver. “Bleibt
gesund und bis bald” (restez bien portant et à bientôt).
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LA PAROLE À… AR GOMZ DA…

Liste républicaine
pour les intérêts communaux

«N
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ous vous renouvelons nos remerciements
pour la confiance que vous nous avez témoignée lors
de l’élection du 15 mars 2020. Nous aurons à cœur
de poursuivre notre action et de mettre en œuvre des
projets importants pour notre commune.
Les élus communaux sont mobilisés et restent en
permanence en lien avec celles et ceux qui souffrent
de plus en plus de la crise sanitaire, économique et
sociale. Le centre communal d’action sociale est
présent et continuera à répondre à vos sollicitations.
Les mois à venir seront encore économiquement
difficiles pour notre pays.
Nous serons aux côtés de toutes et tous pour
surmonter la crise économique qui risque de se
produire à court terme.
Nous devons être solidaires dans ces moments
difficiles en faisant confiance, en continuant à
fréquenter les commerces de proximité et à travailler
avec toutes les entreprises.
Les collectivités invitées par le gouvernement à
maintenir leurs projets et leurs investissements,
ont un rôle essentiel.
Notre commune poursuit ses projets petits et grands :
entretien des bâtiments communaux, aménagement
de voirie avec pistes cyclables, entre autres.
Les événements habituels des associations sont
reportés ou annulés. Le traditionnel repas des aînés a
été également supprimé. Nous formulons l’espoir de
les retrouver pour une journée agréable et remplie de
bonne humeur.
Que dire de nos jeunes ? Ils attendent tous avec
impatience la possibilité de se retrouver, pour certains
à l’espace jeunes et pour d’autres, en participant à
leurs activités sportives. Gageons qu’ils pourront à
nouveau assouvir leurs passions.
Tous ensemble, individuellement et collectivement,
nous sortirons de cette crise, gardons confiance.
Prenez bien soin de vous.»

Liste Plomeur, éco-solidaires

«D

ix mois après les élections de mars 2020,
nous tenons à renouveler nos remerciements aux
Plomeurois(e)s qui, par leur suffrage, ont permis à
notre liste “Plomeur éco-solidaires” d’obtenir trois
sièges au conseil municipal – qu’occupent Raoul
Gloaguen, Valérie Le Bellec et Olivier Coquelin. Comme
vous le savez, cette élection s’est déroulée dans des
conditions particulières qui ont sans doute quelque
peu impacté le résultat final et l’attribution du nombre
d’élus par liste, compte tenu du taux d’abstention
anormalement élevé.
Quoi qu’il en soit, nous nous engageons à mener
une opposition constructive, mais sans concession,
en proposant des projets réalistes qui sont le
reflet des attentes que nous avons recueillies
sur le terrain. Nous stimulerons ainsi la majorité
actuelle à davantage œuvrer pour la protection de
l’environnement, pour que cette problématique ne se
limite plus uniquement à la propreté des rues ou à une
quête d’étoiles récompensant les communes fleuries.
Nous souhaitons aussi vous impliquer dans la vie
communale et recueillir vos souhaits, vos idées et vos
soucis du quotidien. Nous irons donc, en respectant
les consignes sanitaires, dans les mois à venir et tout
au long de ce mandat, à votre rencontre afin de faire
remonter vos doléances.
La situation sanitaire actuelle a brisé les liens
sociaux, et il est à craindre que cette période difficile
ne perdure. Nous nous efforcerons néanmoins, dans
la mesure de nos moyens, d’être à votre service, à
votre écoute, et d’agir dans votre intérêt.
Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter, à toutes et
à tous, paix, santé, bonheur et sérénité pour l’année
2021. Bloavez mat d’an holl !
Le groupe “Plomeur éco-solidaires”
Raoul Gloaguen, Valérie Le Bellec, Mélina Kerninon
collectif.plomeur@gmail.com

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES KUMUNIEZ KUMUNIOÙ
Conseil Communautaire : une nouvelle équipe
C’est à la salle multifonction de Plomeur que s’est réuni le premier
conseil communautaire de la nouvelle mandature.
Les délégués des 12 communes formant la Communauté de communes
du Pays bigouden sud ont procédé à l’élection du bureau.
1ère rangée, de gauche à droite :
Ronan Crédou,
Nathalie Carrot-Tanneau,
Stéphane Le Doaré,
Éric Jousseaume,
Christine Zamuner
et Jean-Louis Buannic.
2ème rangée :
Yannick Le Moigne,
Jean-Michel Gaigné,
Valérie Dréau,
Stéphane Morel,
Jean-Claude Dupré
et Jean-Luc Tanneau.

De gauche à droite :
Les élus de Plomeur
à la Communauté
de communes du
Pays bigouden sud :
Gaëlle Berrou,
Ronan Crédou,
Jean-Yves Le Floc’h
et Nelly Stéphan.

Président :

Stéphane Le Doaré, maire de Pont-l’Abbé

Vice-présidents :

• 1 vice-président : Éric Jousseaume,
maire de l’Ile-Tudy, en charge des finances,
des ressources humaines, de l’informatique
et de la prévention des risques d’inondations
• 2ème vice-présidente : Nathalie Carrot-Tanneau,
maire de Tréffiagat-Léchiagat,
en charge des solidarités
• 3ème vice-président : Jean-Claude Dupré,
conseiller municipal de Combrit Sainte-Marine,
en charge de l’environnement, des mobilités
et du numérique
• 4ème vice-présidente : Christine Zamuner,
maire de Loctudy, en charge de l’économie
et de l’agriculture
• 5ème vice-président : Ronan Crédou,
maire de Plomeur, en charge de l’assainissement,
des réseaux et des bâtiments communautaires
•6
 ème vice-président : Jean-Luc Tanneau,
maire du Guilvinec, en charge du tourisme,
du nautisme et de la promotion du label Terre de jeux
•7
 ème vice-président : Yannick Le Moigne,
premier adjoint au maire de Plobannalec-Lesconil,
en charge de l’habitat et de l’urbanisme
• 8ème vice-président : Jean-Louis Buannic,
conseiller municipal de Penmarc’h,
en charge de la ressource en eau
• 9ème vice-président : Jean-Michel Gaigné,
5ème adjoint à la maire de Loctudy,
en charge des déchets
er

Les conseillers délégués
Conseiller communautaire délégué

à la communication :
Stéphane Morel, maire de Tréguennec
Conseillère communautaire déléguée
aux sites et équipements d’intérêt communautaire :
Valérie Dréau, conseillère municipale de Pont-l’Abbé

Les élus de Plomeur
au Conseil communautaire
Gaëlle Berrou

Commission Services à la population et affaires
sociales ; Commission Développement économique
et aménagement-planification :
Ronan Crédou (maire), 5ème vice-président
Commission Environnement eau et travaux.
Jean-Yves Le Floc’h
Commission Environnement eau et travaux.
Nelly Stéphan
Commission Ressources ;
Commission Développement économique
et aménagement-planification ;
Commission Développement touristique
et promotion du label Terre de jeux ;
Commission Environnement déchets
et environnement biodiversité.
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ILS SE SONT INSTALLÉS DIGORET O-DEUS UR STAL
AURÉLIE BOËNNEC

L’Opticienne
Bigoudène

Forte d’une expérience de neuf
ans en tant que responsable
d’opticien et de neuf ans,
spécialiste
lentilles,
Aurélie
Boënnec, opticienne diplômée
d’État, enfant du pays, a créé L’Opticienne Bigoudène.
Elle propose le contrôle de vue, et une large gamme
de lunettes de vue et de soleil des plus tendances
aux plus originales. Le tiers payant est proposé afin
d’éviter l’avance des frais.
Réception avec ou sans rendez-vous :
du mardi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h.
Le samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.
Possibilité de rendez-vous sur l’heure de midi.
> 1, rue Louis Méhu (Marque indépendante de proximité)
02 98 57 20 15
l-opticienne-bigoudene@orange.fr

PADRIG LE MOT

Les Jardins bigoudens
Après plus de 20 ans
d’expérience dans les
espaces verts et le
fleurissement, Padrig Le
Mot créé Les Jardins
bigoudens. Installé à
Pendrev, il propose, du
lundi au vendredi, un
service d’entretien de
jardins : taille, tonte, débroussaillage, terrasse, palissade, travaux de bricolage.
Possibilité de formule Services à la personne (devis gratuit
sur demande) et chèques emploi service universel.
06 68 81 60 19
lesjardinsbigoudens@gmail.com

DELPHINE LEVASTRE

Jet set canine

Toilettage de chiens et de chats
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FLORENT DANIEL

Pompes Funèbres Daniel
À 38 ans, Florent Daniel reprend la suite de son père
Yves au sein de l’entreprise de Marbrerie Pompes
Funèbres la SAS DANIEL Yves créée par son arrièregrand-père et dont il représente la 4ème génération.
Entreprise familiale et indépendante, elle propose tous
travaux de cimetières (pose de monument, réfection,
gravure...) et un service de Pompes Funèbres. Elle
accompagne les familles touchées par un deuil en
s’occupant de l’organisation complète des obsèques
(conseils, accompagnements). L’entreprise dispose
d’une chambre funéraire (équipée de quatre salons) à
Pendrev. “Le côté humain, la proximité, l’écoute sont,
selon Florent, ce que nous tenons à respecter pour
faire ce métier”.
> SAS DANIEL Yves : 318, rue des Primevères - Penmarc’h
02 98 58 60 69 - Fax : 02 98 58 62 94
> Maison funéraire de la côte (Ti ré Varo Kost an Aod Pendreff)
06 81 72 81 14
sarldaniel643@orange.fr

Jet set canine, toilettage de chiens et de
chats propose différents services (bain,
démêlage, tonte, épilation, coupe aux ciseaux, nettoyage des
yeux et des oreilles) et
la vente d’articles pour
chiens (colliers, jouets, paniers, manteaux, laisses…).
Ces prestations sont assurées sur rendez-vous :
tous les jours (sauf le dimanche et le mercredi)
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, le samedi, de 9 h à 13 h.
> 21, rue Louis-Méhu
02 98 58 90 25

SÉBASTIEN RIOU

Sébastien Riou Photographie
Micro-entrepreneur (spécialité
photographe), Sébastien Riou,
35 ans, champion de Bretagne
de Kickboxing, propose diverses prestations telles que photos souvenirs pour anniversaires, mise en vente de biens
immobiliers, shooting pour
familles et pour mannequins.
06 30 76 44 06.

LES WAVES GAMES
ONT ENFLAMMÉ LA TORCHE

GWAGENNOU, HEOL,
AVEL HAG EUR MOR A DUD
E BEG AN DORCHENN

A

La sécurité était assurée sur mer par la SNSM de Saint-Guénolé
et sur terre par celle du centre de Formation de Quimper.

Les gardes du Conservatoire du Littoral étaient présents
sur le site pour veiller au respect des mesures de protection
(ganivelles, oyats…) mises en place sur le site afin de préserver
la dune, la flore et la faune.

près une première édition réussie en 2018, les Wave
Games ont enflammé à nouveau le mythique spot de La
Torche du 17 au 25 octobre dernier, en plein cœur des
vacances de la Toussaint. Cet événement, organisé par
Terre de Glisse, a pu se réaliser grâce au soutien d’une
vingtaine d’entreprises du secteur, des collectivités
(la commune de Plomeur, la Communauté du Pays
bigouden sud), du Conseil départemental, du Conseil
régional sans oublier les organismes institutionnels
avec pour objectif de permettre aux sports de glisse de
rebondir après la crise sanitaire qui les ont impactés
de plein fouet. Un pari réussi puisqu’il a réuni, durant
une semaine, l’élite française du windsurf dans les
vagues, du surf, du Stand Up Paddle, et du kiteboarding.
Au menu : des contests dans chaque discipline mais
également des compétitions grand public ainsi que de
nombreuses animations à terre. Au total, ce sont 64 compétiteurs qui ont participé aux épreuves suivies par plus
de 40 000 spectateurs, mobilisant plus d’une soixantaine
de bénévoles.
Tous ont été respectueux du site et ont tenu compte
des mesures sanitaires mises en place. Aux dires des
responsables, notamment Christophe Boutet et JeanChristophe Gilat, à l’heure des bilans, cette semaine qui a
bénéficié de conditions climatiques idéales ( vagues, vent,
soleil) restera un véritable festival des sports de vagues,
avec, à la clef: un titre de champion par discipline, et un
titre “King of the Swell”, qui a couronné le breton Baptiste
Cloarec, chez les hommes, et un titre de “Queen of the
Swell” qui a été décerné à Lola Boutin chez les femmes.

Plusieurs restaurateurs
locaux ont profité pour
promouvoir les recettes à base
de poisson.
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JEUNESSE YAOUANKIZ
L’Espace Jeunes
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Installé rue Isidore Le Garo, l’Espace jeunes est un lieu
de rencontre, d’échanges, de discussions, de détente,
qui accueille les jeunes de 11 à 17 ans. Il est placé sous
la responsabilité de Kévin Marle, directeur et d’Alexandre
Dupieux, animateur.
Lieu d’information il propose des projets (autofinancement, voyage, sortie…), adaptés au rythme de vie
des adolescents, des activités de loisirs qui répondent à
leurs attentes mais aussi de les accompagner dans leur
démarche de socialisation.
Parmi les activités proposées, notamment les
mercredis et vendredis, figurent des ateliers cuisine,
des jeux de société, des aprèm’jeux (photo 1). Les
samedis sont surtout consacrées aux sorties culturelles
(spectacles, concerts, cinéma…) et aux rencontres
sportives (foot, basket…).
Beaucoup de ces activités ont pu être réalisées l’an
dernier jusqu’au 15 mars avant que l’Espace ne soit fermé
jusqu’au 1er juillet en raison de la pandémie, avant d’être
refermé fin octobre jusqu’en début décembre. Durant
les semaines d’ouverture, les jeunes (une moyenne de
25 à 27) ont participé à de multiples animations dont un
atelier jeu vidéo avec casque réalité virtuelle (photo 2),
une enquête policière et un atelier cuisine.
Pendant les vacances scolaires, outre des activités
habituelles, 15 jeunes ont bénéficié en février 2020
d’un séjour d’une semaine au ski. Il s’est déroulé à la
station des Deux Alpes. Ils étaient accompagnés par
quatre adultes, Alex, Maxime, Kévin et Marcel. Le voyage
s’est effectué en train et le séjour a eu lieu en pension
complète dans un gîte. Au programme figuraient des
cours de ski, de luge et une découverte de la région
(photo 3).

4
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En juillet et en août le programme s’est articulé autour
de différentes animations : stage de pêche à bord du
Soizen, bateau de pêche du Guilvinec ; sortie “escalade”
à Crozon (photo 4) ; stage de BD ; stage Hip-Hop ;
concours de pétanque…
Le tout complété par des journées sportives et des
repas conviviaux.
Autre temps fort de l’été : la participation à Redon
à un mini-camp de trois jours et deux nuits dans des
cabanes dans les arbres avec une visite de la région
et une activité wake board, sport nautique qui allie
une combinaison de techniques de ski nautique, de
snowboard et de surf.
L ’Espace jeunes est ouvert toute l’année
sauf la dernière semaine d’août.
Hors vacances scolaires :
tous les mercredis et samedis de 14h à 18h30
et tous les vendredis de 16h à 18h30.
Renseignements et inscriptions :
02 98 82 08 77
servicejeunesseplomeur@orange.fr

DOSSIER
RE
HISTOI

BEUZEC CAP-CAVAL

BEUZEG KAP KAVAL

La plupart des communes bretonnes ont la chance d’avoir un
patrimoine riche et protégé ;
quelques-unes ne conservent que
des constructions toute simples :
fermes, granges, chapelles, calvaires, fontaines... Mais derrière
chaque construction, qu’elle soit
monumentale ou discrète il y a,
avant tout, une histoire humaine.
Chaque pierre, chaque croix, chaque
mur élevé est le témoin d’histoires individuelles ou collectives.
Plomeur est une commune privilégiée de par la qualité et le nombre
de ses monuments. Tout promeneur
attentif peut, à travers son territoire,
“surfer” sur plusieurs millénaires.
Au nord-ouest du bourg, trois monuments qui appartenaient jadis à
un même ensemble sont particulièrement dignes d’intérêt.
Commençons notre promenade
par la Chapelle de Beuzec. Cette très
belle chapelle, dédiée à Saint-Budoc,
était, jusqu’à la Révolution, une paroisse du doyenné de Beuzec-CapCaval qui réunissait un territoire qui
correspond aujourd’hui à plusieurs
communes du Pays bigouden sud.
Le clocher date du début du 15ème
et le bas-côté sud est remanié le
siècle suivant. À l’intérieur, sous l’ar-

C

ette nouvelle édition de Keleier
Ploeur a décidé de donner la parole
dans les pages qui suivent à d’éminents
spécialistes de l’Histoire locale comme
Alain Le Guen-Dutemple, président
de la section War’Maez Petit patrimoine
pour la présentation de Beuzec
(qui fut doyenné du Cap-Caval)
et de la toponymie avec une étude
très fournie sur les noms de lieux
de la commune proposée par
Natacha Le Floc’h et Bernard Le Breton,
conseillers municipaux.
Deux articles qui permettront à chacun
de mieux comprendre le riche passé de la
“Grande Paroisse” bien présente dans ses
monuments et dans ses quartiers.
GUY RIOU, rédacteur en chef de Keleier Ploeur.

cade sud, la chapelle abrite le tombeau surélevé et décoré des armoiries de la famille de Charles Le Heuc
et son épouse, Jeanne Jégado.
Seigneur et Dame de Lestiala, ces
deux personnages importants ont
vécu une période particulièrement
terrible de l’histoire de la Bretagne :
la guerre de la Ligue de 1588 à
1598. Protestants et Catholiques se
déchirent pour accéder au trône de
France.
Les deux armées commettent les
pires exactions. C’est une guerre
civile atroce et sous prétexte de
conflit politique et religieux, des
bandes armées, dont celle de La

Fontenelle, massacrent et pillent
sans qu’aucune autorité ne puisse
ou ne veuille s’interposer.
Un chroniqueur de cette époque, le
chanoine Moreau, qualifie Charles
Le Heuc de “ligueur couard”. Il ne
semble pas que le domaine de
Lestiala se soit trouvé sur le chemin des belligérants et des pillards ;
la soi-disant couardise de notre
Charles Le Heuc a peut-être été un
repli salutaire pour lui, son domaine
et ses gens. Son tombeau, en tout
cas, n’est pas celui d’un simple hobereau, ni celui d’un gentilhomme
ruiné par la guerre et les pillages.

La chapelle continue d’abriter la tombe
surélevée de Charles Le Heuc et de Jeanne
Jégado, seigneur et dame de Lestiala.

Sur cette tombe figurent les armoiries
des seigneurs de Lestiala où l’on
reconnaît la rose et le lion.
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Au 19ème siècle, l’église presque
abandonnée et menaçant ruine, la partie
ouest fût sacrifiée et les arcades du
pignon central murées.
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Suivons maintenant les chemins
en nous dirigeant vers le sud. Avec
un peu de chance, au milieu des
champs, vous vous approcherez d’une étonnante construction.
Fontaine ? certes, mais attenant
à la niche qui protège la source,
une retenue d’eau faite de belles
pierres appareillées, reste énigmatique. Contrairement à beaucoup
de sources et fontaines bretonnes
de cette taille, celle-ci n’a pas de
saint protecteur, pas de tradition
votive. Les archives, les annales,
ne relatent aucune guérison, aucun
miracle. Contemporaine et à moins
de 700 mètres de l’imposant manoir
de Lestiala, aujourd’hui disparu, elle
devait être autrefois non pas perdue
au milieu des champs, mais certainement entourée de fermes et d’habitations et accessible par des chemins carrossables. À moins d’être
à l’usage exclusif du manoir, ce qui
paraît peu probable, ce point d’eau
devait être fort fréquenté et on peut
l’imaginer entouré de lavandières,
d’enfants qui jouent, de porteurs
d’eau pour le manoir, les habitations
et les bêtes. Là encore, l’ensemble
témoigne d’une richesse passée.
En bifurquant vers l’est, près du
site où se dressait le manoir disparu de Charles Le Heuc et Jeanne
Jégado, nous croisons sur le bord
de notre route le calvaire de Lestiala.
Placé à quelques mètres du porche
qui permettait de franchir l’enceinte
du manoir fortifié, il nous domine de
ses 5 mètres, ce qui le place dans
la moyenne des calvaires bretons
de haute taille. Un Christ de facture simple mais émouvante, le
visage tourné vers l’ouest, a toutes
les caractéristiques des calvaires
bretons du 13ème siècle. Pourtant ce
monument est un trait d’union entre

deux périodes très éloignées l’une
de l’autre car le fût de la croix est
enchâssé dans la partie supérieur
d’une stèle de l’âge de fer, caractéristique, elle, de l’ouest de la Gaule
entre 550 et 400 av. JC. Là encore
ces pierres nous parlent de notre
humanité et de nos croyances et
nos coutumes à travers les âges.
Les stèles, qu’elles soient oblongues, ovoïdes ou cannelées étaient
des monuments funéraires, elles
indiquaient l’emplacement d’une
sépulture. Il en existe plusieurs sur
la commune et celle, monumentale,
qui se trouve dans la cour d’honneur du musée départemental à
Quimper provient aussi de Plomeur.

Le calvaire de Lestiala fait actuellement
l’objet d’une réhabilitation menée
en partenariat avec la commune,
l’association War’Maez et la Fondation
du Patrimoine.

Ces pierres dressées et soigneusement travaillées ont traversé les
siècles en gardant parmi les populations autochtones une aura et un
pouvoir que l’Église, dans sa lutte
contre le paganisme, a eu beaucoup
de mal à éradiquer. Pour preuve, au
13ème siècle, on christianisait encore
des stèles en les cachant dans un
soubassement de calvaire et en
les utilisant pour supporter le fût
d’une croix. À ce titre, le calvaire de
Lestiala mérite une attention particulière. Il est, à notre connaissance,
le seul exemple encore intact de ce
mode de christianisation d’un monument funéraire de l’âge de fer.
La restauration de la chapelle de
Beuzec dès 1993 est l’œuvre de
l’association War’Maez, alors sous

La fontaine-piscine de Lestiala fait
l’objet d’un entretien assuré par la section
petit patrimoine de War’Maez.

la présidence de M. Louis Le Berre.
La fontaine de Lestiala a été réhabilitée également par War’Maez,
qui l’entretient toujours. En ce qui
concerne le calvaire, sa consolidation et sa restauration dans les
règles de l’art, nécessitent un budget de 15 400 €. La commune de
Plomeur participe à l’opération et
a voté les crédits nécessaires. Une
convention pour appel aux dons à
été signée le 22 juillet 2020, entre
la Fondation du Patrimoine, la commune, et l’association War’Maez.
En France, la sauvegarde, la restauration et l’entretien du patrimoine est aujourd’hui, à juste titre,
une préoccupation qui réunit de
multiples acteurs sans doute pour
des raisons diverses mais qu’il
ne faut pas forcément considérer
comme contradictoires. Cette préoccupation est toutefois récente, et
il ne faut pas se méprendre : un tel
intérêt peut très bien retomber s’il
n’est pas accompagné d’une éducation et d’une sensibilisation qui
va de pair avec celles actuellement
dispensées en matière d’écologie et
de respect de la nature.
ALAIN LE GUEN-DUTEMPLE

Président de la section Petit patrimoine
de l’association War’Maez

À voir également dans les alentours :
La fontaine de Saint Budoc,
la stèle christianisée de Groas Veur
et le dolmen à couloirs de Kérugou.

LES NOMS DE LIEUX
(Toponymie)
AN ANVIOÙ-LEC’H
Étude réalisée par Natacha Le Floc’h et Bernard Le Breton,
conseillers municipaux, référents pour la culture
et la langue bretonne.
PLOMEUR / PLOVEUR :

Par ce simple préfixe, LANN,
nous voilà transportés au 5ème ou
6ème siècle, lorsque les bretons,
fuyant les Angles, viennent s’installer dans ce que l’on appellera bientôt l’Armorique. Des ermites, venus
christianiser ce bout de terre où l’invasion romaine avant eux a laissé
son empreinte, donnent naissance à
ces LANN (comme dans Lanvenaël),
qui correspondent à des ermitages,
des lieux consacrés. Mais parfois, il
peut simplement indiquer une lande
qui en breton se dit aussi LANN.
Lanvenael : lann Gwennael
Lanvoran : lann Moran
Lanven : lann gwenn
(GWENN : blanc)
Langougou : lann Kogou
Langerigen : lann Serichin

Peu à peu la vie s’organise autour
de ces premiers lieux habités. Les
populations augmentent, et doivent
se protéger. Apparaissent ces LES,
(comme dans LEStiala), qui découle
du vieux breton LES/LIS qui veut
dire habitation enclose. Le terme
existe en gallois et en cornique avec
le sens de manoir, cour. L’époque
carolingienne, son organisation
centralisatrice et son église de plus
en plus présente, en feront des résidences seigneuriales, des cours de
justice.
Lezinadou / Lestriguiou
Lestreminou / Lesplomeur
Lestiala /Lezivi.
Mais dans certains cas, LES pourra signifier simplement la lisière,
comme dans LESkorz (en lisière de
la roselière).
Les invasions scandinaves vont
pendant un quart de siècle semer
le chaos et le désordre dans le pays
et lorsque le calme revient en 939,
une nouvelle ère s’ouvre pour la
population qui retrouve stabilité,
sécurité, et connaît un essor démographique qui va la pousser vers
des territoires vierges qu’elle va défricher, domestiquer et dénommer
jusque dans les moindres parcelles
(microtoponymie). Une multitude
de fermes, de hameaux vont sortir de terre. Des KER en veux-tu en
voilà ! Des KER à toutes les sauces !
Les TI (maison) apparaîtront bien
plus tard…

Et puis il y a les TRE (comme dans
TREminou), au sens premier de lieu
habité et cultivé qui plus tard prendra le sens de succursale de paroisse, trève.
Treminou / Tremilieg
Trevarz /Trévili.

Le KER peut être déterminé par :
•u
 n nom de personne :
Kerdano (Tano)
Kerzivi (Divi, Dewi)
Kergaourantin (Kaourantin)
Kerlaorañs (Laorañs)
Kervatheano (Matehano)

La grande paroisse
• PLO (plou, ploe, pleu) désigne la
cellule fondamentale de l’organisation du territoire qui remonte à l’installation des Bretons dans la péninsule armoricaine (communauté
religieuse, d’où la paroisse, ou communauté civile). Le mot provient du
latin plebs, peuple.
• MEUR : grand
Les noms de lieux nous apportent
une multitude d’enseignements sur
le passé d’un territoire, son organisation, sa géographie, et nous font
remonter parfois très loin dans les
profondeurs de l’histoire.

• un métier, une fonction :
Kerc’halvez (charron, charpentier)
Kerfloc’h (écuyer,page)
• une caractéristique géographique,
topographique :
Kergreiz (du centre)
Kerloc’h (l’étang)
Kerlann (la lande)
Kervaen (la pierre)
Kerrarun (la colline, le tertre)
• un monument,
un élément particulier du site :
Keriliz (l’église)
Kerveilh (le moulin)
Kermenhir (le menhir)
Kerfeunteun (la fontaine)
Kervered (le cimetière)
Les TI (la maison de...) :
Ti Lapin (du lapin)
Ti Leur (de l’aire, la cour)
Ti Louarn (du renard)
Ti Meilh (du moulin)
Ti Pin (du pin)
Ti Prad (du pré)
Ti Raden (de la fougère)
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Un peu d’orthographe

(Ofis ar Brezhoneg - Office de la langue Bretonne)
ann est un a nasalisé bref.

Les lettres en breton se prononcent
comme en français à quelques
exceptions près que voici :
e se prononce toujours é et n’est
jamais muet (sinon on écrit eu).
g est toujours dur même devant e
ou i, ainsi “Ar Gerveur” se prononce
“Ar Guerveur”.
c’h représente un son qu’on ne
trouve pas en français et correspond au ch allemand, prononcé
comme un h très aspiré ou au j de
l’espagnol.
gw se prononce gü ou gou.
E
 xemple : “Kergwenn” se prononce
“Kergüenn” ou “Kergouènn”.
ilh se prononce comme ill dans le
français “baille”. Exemple : “Meilh”.
an est un a nasalisé long.
E
 xemple : “Langerigen”. On entend
le n quand on prononce le mot tout
en gardant le son an- comme dans
“mange”.
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E
 xemple : “Lann” dans “Kerlann”.
Même explication que ci-dessus.
z et zh dont l’étymologie diffèrent,
doivent être bien différenciés pour
permettre une bonne prononciation
des noms. Le zh est un signe bien
pratique qui permet à tous les
Bretons d’écrire de la même façon
même s’ils ont des prononciations
différentes. À Plomeur un zh sera
toujours lu z (alors qu’on lira h
dans le Morbihan). Exemple : le
mot “Breizh” (Bretagne), prononcé
“Breiz” sur la commune et “Breih”
dans le vannetais.
Pour sa part, le z seul est souvent
muet quand il n’est pas sous
l’accent tonique. Exemple : “Menez”
se prononce “Méné” sans z.
Le c seul et le q n’existent pas.
On écrit k tout simplement ou g en
fin de mot.

ñ marque la prononciation nasa-

lisée de certaines finales de mot.
Exemple : “izelañ”.
Entre deux voyelles s est toujours
dur, sinon on écrit z.
E
 xemple : “Plasenn” (Place).
Le breton n’utilise donc pas les
deux s.

En passant par Plomeur…
Les lieux-dits…
Un passé toujours présent
Malordi : La léproserie
Maner ar Gov, Maner Goff
Le Manoir au Forgeron
Meilh ar Palud
Le Moulin des Marais
Mejoù an Iliz
Le champ de l’église
Menez Hañvod
La colline de la résidence d’été
Pendrev ou Pendreff
Le bout du lieu habité et cultivé
Penfont : Le bout du pont
Penn al Liorzhoù
Le bout des Jardins (ou des courtils)
Penn an Hent : Le bout du Chemin
Penn ar Park : Le bout du Champ
Penn ar Roz : Le bout du Coteau
Prad ar C’hastel
La prairie du Château
Prad Don : Le pré Profond
Rozantremen
Le coteau du Passage
Sant Trevel : Saint-Tremeur

Par les chemins et les grèves
HENT signifie route, chemin
Hent ar Poull : le Chemin du Lavoir,
de la mare, du trou d’eau….
Hent ar Siprez : la Route des Cyprès
Hent Gwaremm Don :
le Chemin de la Garenne Profonde
Hent Mejoù d’al Lae :
le Chemin du champ d’en haut.
Le “mejoù” : grande parcelle ouverte
(openfield) se différencie du “park” qui
est un champ fermé.

Hent Treuz : le Chemin de Traverse
ISTREVED signifie ruelle
Istreved Wenn : la Ruelle Blanche
Istreved C’hlas : la Ruelle Verte
Istreved Zu : la Ruelle noire
Istreved Vihan : la Petite Ruelle
Istreved Vras : la Grande Ruelle
AR WENOJENN signifie le sentier
AN ALEZ signifie l’allée
Alez Kernuz : l’Allée de Kernuz
Alez Bremileg : l’Allée de Bremileg

AN AOD signifie la plage, la dune,
la grève
An Aod Vihan : la Petite Plage
An Aod Vras : la Grande Plage
An Aod Wenn : la Grève Blanche

Petit lexique
BEG : pointe, extrémité
BIHAN : petit
BRAS : grand
BOD : résidence ou buisson
DOUR : eau
DOUAR : terre
DU : noir
GWAREMM : garenne
GWENN : blanc
GLAZ : vert ou bleu
HENT : route, chemin
KASTEL : château
KOAT : bois
MANER : manoir
PARK : champ
PRAD : prairie, pré
RUZ : rouge

NOUVELLES LOCALES KELEIER MESK HA MESK
Personnel communal

War’Maez

Départ à la retraite et remise de médailles

Louis Daniel, président d’honneur,
félicité en breton

En décembre 2019 la municipalité a convié le
personnel communal à fêter le départ à la retraite
de Claudine Hélias, employée au restaurant scolaire
depuis 1984. Ronan Crédou, a salué “ses qualités
professionnelles, sa gentillesse, son sens du travail
bien accompli auprès des enfants” et rappelé qu’elle a
servi durant 35 ans le repas des aînés. Claudine a reçu
la médaille de la commune et la médaille d’honneur
communale (vermeil) décernée par le préfet. Lors de
cette cérémonie, des médailles de bronze (20 ans) ont
également été remises à Sylvia Kerhrom (comptabilité),
Karine Stéphan (Atsem), Murielle Prigent (employée
à l’école et à la cantine) et Marc L’Hénoret (services
techniques). Cette médaille, accompagnée d’un
diplôme, récompense l’ancienneté et l’engagement au
service de la collectivité.

Galoche Club
Jean-Claude Loussouarn
salué pour son travail à la présidence
Après avoir passé 11 ans à la présidence du Galoche
club (2009-2020) où ses qualités humaines et sportives
étaient appréciées de tous, Jean-Claude a décidé de
passer le flambeau. Ses années de présidence auront
été marquées par de nombreuses manifestations
et concours et surtout par le titre de champion de
galoche en D1, décroché à l’issue du championnat
de 2019. Désormais, c’est Hubert Plouhinec, entré au
club en 2010, qui prend les rênes et aura à cœur de
poursuivre sur cette lancée.

C’est en breton que Louis Daniel, président d’honneur
de War’Maez a été félicité, en présence notamment
d’Alain le Guen, responsable de la section Petit
patrimoine, à l’issue de la réhabilitation de la Croix de
la route de Kerbulic par Dominique Andro, nouveau
maire de Plovan (dont la famille est originaire de
Plomeur). “Te ‘zo ur sapré den, Louis. Yac’h bepred
gant kalz a startijenn evit ma vefe diwallet mat ar
glad, pinvidigezh ar barrez. Dalc’h pek atao ! (Tu es un
sacré Monsieur, Louis. Toujours en bonne santé avec
beaucoup d’énergie pour que le patrimoine, richesse de
la commune, soit bien préservé. Tiens bon toujours !)”,
tels sont les propos qui ont été prononcés à cette
occasion.

Four à pain de Beuzec Cap Caval
La belle réhabilitation de Joël Bargain
C’est un travail remarquable qu’a accompli Joël en
réhabilitant le four de son père, boulanger dans ce
quartier, célèbre pour sa chapelle et ses monuments
environnants. Ce four était à l’abandon depuis plus
de 40 ans. À l’heure de la retraite cet ancien marin,
également canotier (spécialisé à la manœuvre avant à
la SNSM de Saint-Guénolé), a souhaité renouer avec le
passé en récupérant ce four et l’aménager dans un penti
proche de son habitation. Une véritable merveille !…
qui marque aussi un retour au plaisir de déguster les
spécialités locales d’antan (riz, kig sal, pizzas, pain…)
qu’il cuit toutes les semaines et qui font les délices
des palais de ses amis.
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BRÈVES KELEIER
Travaux

de bricolage
ou de jardinage

Réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou
d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le
voisinage en raison de leur intensité sonore (tondeuses
à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses,
raboteuses ou scies mécaniques) ne peuvent être
effectués que les jours ouvrables de 8h30 à 19h30 ;
les samedis de 9h à 19h ; les dimanches et jours fériés
de 10h à 12h.
Bruits

émanant
de locaux d’habitations

Les habitants de locaux d’habitation ou de leurs
dépendances doivent prendre toutes précautions
pour que le voisinage ne soit pas troublé par les bruits
émanant de ces locaux tels que ceux provenant de
phonographes, magnétophones , appareils de télévision,
instruments de musique, appareils ménagers ainsi que
par ceux résultant du port de souliers à semelles dures
ou de la pratique d’activités ou de jeux non adaptés
à ces locaux. À noter que l’utilisation de pétards ou
autres pièces d’artifices est également interdite.

Propriétaires d’animaux
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Les propriétaires d’animaux, en particulier de chiens,
sont tenus de prendre toutes mesures propres à éviter
une gêne pour le voisinage, y compris par l’usage de
tout dispositif dissuadant les animaux de faire du bruit
de manière répétée et intempestive.
Les chiens doivent être tenus en laisse et leurs
déjections doivent être ramassées lors des promenades
sur les sentiers piétons et autres.

Processionnaires du pin
Les chenilles sont présentes plus particulièrement sur
la zone côtière. Les conséquences concernent d’abord
la santé publique : les poils urticants qu’elles libèrent
peuvent provoquer des allergies, des démangeaisons,
des œdèmes chez l’homme. Le risque d’urtication
est aussi important pour les animaux domestiques
(chiens et chats). Afin de répondre à une demande des
particuliers la FEFIDEC organise à partir de mi-octobre
une campagne de lutte collective via un traitement
biologique préventif. Inscription pour la campagne
2021 à partir de mai 2021.

Lutte contre les frelons asiatiques
Ne pas hésiter à mettre des pièges afin de capturer
les fondatrices. Elles ne pourront donc pas initier la
construction de nouveaux nids et, par conséquent,
la libération d’ouvrières et de nouvelles fondatrices à
l’automne. Il faut compter 3 € par piège et 26 € par litre
d’attractif (correspondant à 100 recharges).

Nettoyage des parcelles
Il convient de détruire les plantes invasives telles les
herbes de la pampa ou encore la berce du Caucase dont
la sève provoque des brûlures intenses et des cloques.

Élagage
Il est recommandé aux propriétaires de maintenir une
distance minimale de 3 m avec le réseau électrique.
Ainsi l’entretien sera facilité et pourra être réalisé en
toute sécurité.

Brûlage des déchets verts
Il peut être à l’origine de troubles de voisinage générés
par les odeurs et la fumée. Il nuit à l’environnement
et à la santé et peut être la cause de la propagation
d’incendie. Ce brûlage à l’air libre est interdit.
Les entreprises d’espaces verts et paysagistes sont
par ailleurs tenues d’éliminer leurs déchets verts par
des voies respectueuses de l’environnement et de la
réglementation ; par broyage sur place, par apport en
déchèterie ou par valorisation directe. Elles ne doivent
pas les brûler.

Plantations riveraines du domaine public
Il n’est permis d’avoir des arbres en bordure du
domaine public routier qu’à une distance de 2 m pour
les plantations qui dépassent 2 m de hauteur et à la
distance de 0,50 m pour les autres. Le riverain qui
désire planter à moins de 2 m de la limite du domaine
public est tenu de solliciter une autorisation que
l’administration est libre de lui accorder ou de lui
refuser.

A l’attention des administrés
La municipalité souhaite que chaque administré
nettoie le trottoir et les abords de sa propriété suite à la
suppression des produits phytos.

Marcel Garrec, adjoint à l’environnement :
“Inadmissibles et intolérables, de tels actes !”.

INFORMATIONS PRATIQUES TITOUROÙ DA C’HOUZOUD
MAIRIE
02 98 82 04 65
02 98 82 06 00
mairie.plomeur@wanadoo.fr
www.plomeur.com
h ttps://www.facebook.
com/pages/plomeur-latorche/1516334681920959
D
 u lundi au vendredi :
8h - 12h / 13h30 - 17h
Samedi : 10h - 12h

SERVICES TECHNIQUES
02 98 82 03 63
services.techniques@plomeur.com
Location matériel 02 98 82 09 88

PERMANENCES DU MAIRE
ET DES ADJOINTS
Ronan Crédou, maire / mercredi : 10h30 - 12h
Gaëlle Berrou, 1ère adjointe- Affaires scolaires et
périscolaires, Associations, Urbanisme / lundi : 10h - 12h
Jean-Yves Le Floc’h, 2ème adjoint - Travaux /
mardi : 10h - 12h
Nelly Stéphan, 3ème adjointe - Finances, Tourisme,
Développement économique, Communication /

mercredi : 10h - 12h
Marcel Garrec, 4ème adjoint - Environnement,
Patrimoine, Développement Durable / jeudi : 10h - 12h
Martine Renier, 5ème adjointe - Affaires sociales / sur
rendez-vous

MESSES À L’ÉGLISE
PAROISSIALE
Renseignements :
Presbytère de Pont-l’Abbé :
02 98 87 02 80

DÉCHETTERIES
INTERCOMMUNALES
Plomeur-Lezinadou 02 98 82 10 33
Combrit-Kerbénoën 02 98 51 31 42
Plobannalec-Quélarn 02 98 82 26 76
D
 u lundi au vendredi :
8h30 - 12h* / 14h - 18h*
Le samedi : 9h - 12h* / 14h - 18h*
* L’accès aux déchetteries n’est plus autorisé
dans les 10 minutes précédant la fermeture
et le gardien peut en refuser l’accès.

LA POSTE

PARAMÉDICAL

Place de la mairie : 02 98 82 01 63
M
 ardi : 9h30 - 12h
Du mercredi au samedi : 9h15 - 12h

MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES

MÉDECINS
Anne Atchadé
Marie Bensoussan
Bérengère Jarnoux
13, rue Pen Allée 02 22 12 99 47

INFIRMIERS
Cabinet infirmier Gentric-Gales
6 bis, rue Louis Méhu 02 98 82 01 87
Cabinet infirmier Pennarun
1, rue Louis Méhu 02 98 82 08 55
SSIAD
Service de Soins Infirmiers À Domicile
Le Guilvinec 02 98 82 23 30

DENTISTES
Thierry Garrec
Prataouar 02 98 82 04 92
Marlène Le Mat-Brelivet
13, rue Pen Allée 02 98 59 07 93

Marie Folgoas Gallais
12, hameau du Meineier 07 86 35 51 33
Stéphane Laurens
Lestrigiou 02 98 64 14 01
Laurine Vadon et Gwénaël Cherel
15 route de Pont-l’Abbé 02 98 11 41 27
SARL KINESPACE
Sophie Bobillier, Caroline Troccy,
Sébastien Brau et Agnès Bourgine
15, rue Pen Allée 02 29 40 61 70

OSTÉOPATHE

Séverine GAUVIN
21 rue Louis Méhu

06 72 05 69 40

CLINIQUE VÉTÉRINAIRE
“Pendrev”
Route de Penmarc’h

02 98 58 99 59

URGENCES

Pompiers
18
Hôtel-Dieu de Pont-l’Abbé
02 98 82 40 40

PHARMACIEN

Pharmacie Saux
12, route de Pont-l’Abbé

02 98 82 05 06

COLLECTE PAPIER AFIDESA
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Place de l’église 02 98 82 13 32
M
 ardi : 16h - 18h (sauf juillet août)
Mercredi et samedi :
10h - 12h / 16h - 18h
Vendredi : 16h - 18h
Dimanche : 10h / 12h

INFORMATIONS TOURISTIQUES
Office de tourisme communautaire :
www.destination-paysbigouden.com

L’AFIDESA collecte tout type de papier,
à l’exclusion pour le moment des vieux
livres, qui sont stockés et recyclés
séparément : journaux, papiers
d’imprimante et cahiers scolaires,
tout venant : revues, catalogues,
prospectus, etc. Ces papiers sont à
déposer dans l’abri situé dans la cour
de notre local attenant aux ateliers
techniques municipaux. Pour des
volumes importants, nous téléphoner :
02 98 82 07 16.
L es bénévoles tiennent une
permanence le mardi à 16 h et le
vendredi de 9 h à 11h.

CORRESPONDANTS PRESSE
Ouest-France - Guy RIOU
02 98 56 41 59 - 06 64 33 17 44
guy.riou0027@orange.fr
Le Télégramme - Daniel BUDINOT
02 98 82 10 51
daniel-budinot@wanadoo.fr

DÉFIBRILLATEURS
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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ÉTAT CIVIL MARILH AR BOBLAÑS

2019

Naissances Ganedigezhioù
8 janvier
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Mariages Dimezioù

Nils JUSSEAUME

10 janvier

Tyfenn COÏC

17 janvier

Jules SALLENDRE

17 janvier

Théa LIZARD

28 février

Azilys LE CORRE

11 avril

Jenny OUDRY

12 avril

Thiago LE GOFF

23 avril

Raphaël GUEVEL

22 mai

Rafaël COÏC SAAM

28 juin

Läyla LE RHUN

2 juillet

Joseph PONZA

18 juillet

Giulia BOUGUYON LE MOAL

24 juillet

Charlotte CHAFFRON

29 août

Léa ROSPARS

23 septembre

Théo CIPOLLA

2 octobre

Peyo MAUDET LE COSSEC

8 octobre

Nell DARTOIS

26 octobre

Sacha LAFOND

23 décembre

Kendall LE LAY

27 avril Vivien SUPERNANT
et Charlotte TROUILLET
29 mai Bernard LE DENIC
et Monique GAUDRIN
8 juin Jordan POTIER
et Soizic KEROULLAS
8 juin Georges THOMAS
et Claudine LE CORRE
6 juillet Jérémy BARBE
et Morgane AUTRET
27 juillet Christian DIQUÉLOU
et Danielle DESRIVOT
3 août José MOLINARI
et Catherine BRIEC
17 août Stevann LE PETILLON
et Marine GOURLAOUEN
31 août Laëtitia COSSEC
et Francis CORLER

Décès Tremenvanoù
2 janvier

Corentine DIASCORN, veuve ANDRO

1er juin

Eugène LE COSSEC

12 janvier

Julien LUCAS

25 juin

Christian BLONDELLE

14 janvier

Catherine LE PAPE, veuve DANIEL

29 juin

Yves LOUÉDEC

31 janvier

Célestine L’HÉNORET, veuve KERCHROM

14 juillet

Raymond LE PAGE

1 février

Augustine STRUILLOU, veuve QUÉNET

11 septembre

Yvonne CLOAREC, épouse FOLGOAS

2 février

Yvette LE PEMP, épouse ANDRO

13 septembre

Marie MORVAN, veuve LE LETTY

Alexia GLOAGUEN, veuve STÉPHAN

30 septembre

Marie LE COZ, veuve LE PAGE

3 mars
18 mars

Pierre GARREC

18 octobre

Jacqueline GAUTHIER, veuve LEFRESNE

28 mars

Marie-Hélène LE PENVEN, veuve SALLIET

18 octobre

Marie POCHIC, veuve GUELLEC

29 avril

Louis CHEVER

13 novembre

Dominique GUILMIN

1er mai

Nathalie BENOIT, épouse PÉRON

17 novembre

Yolande LE BEC, épouse LETTY

6 mai

Alain DUPIRE

16 novembre

Jean LE FRIEC

8 mai

Louise QUÉRÉ, épouse COSSEC

23 novembre

Aliette LE MEUR, épouse GOASCOZ

6 mai

Gilles BALANNEC

12 décembre

Denis DOUGUET

15 mai

Daniel LEMONNIER

26 décembre

Marie LE FLOC’H, veuve STRUILLOU

19 mai

Jean CHEVALIER

2020
Naissances Ganedigezhioù
25 février
9 mars
29 avril
8 mai
20 mai
31 mai
15 juin
15 juin
21 juin
2 juillet
8 septembre
22 octobre
26 octobre
13 novembre
16 novembre
30 novembre

Mariages Dimezioù

Inès DEPOORTER
Chelsea GOURRET
Léon COSQUERIC LOISEAU
Apolline SUIRE
Noah MARZIN
Maël THIERRY
Hanaë LE GARS
Elio VOLANT
Lucien BOULANGER
Solenn MORTIER
Ova TATARUCH
Alicia LOUSSOUARN
Aziliz JAOUEN
Camille PORTAL OLLIVIER
Darren BODÉRÉ
Casey MESMEUR

20 juin Pierre PETEL
et Carine CORNIL
26 juin Christophe LE RHUN
et Marine SALAUN
27 juin Yann DAGORN
et Marine SOLMIAC
1 juillet David CARRU
et Emilie TEERLIJNCK
11 juillet Romain NERZIC
et Maud GOULETQUER
11 juillet Bruno TANNEAU
et Nathalie JAOUEN
25 juillet Volker HÄNEL
et Lucille MICHELET
3 octobre Gwendal COLLIN
et Dorothée LÉOST

Décès Tremenvanoù
2 janvier
18 janvier
28 janvier
8 février
5 mars
17 mars
15 mars
28 mars
30 mars
7 avril
13 avril
3 mai
8 mai
11 mai
2 mai
2 mai
7 mai
24 mai
25 mai
30 mai

Marie JAOUEN, veuve RIOU
Yvette HERVÉ, veuve DANIEL
René BUHANNIC
Gérard DERREY
Raymond CARN
Yves COPIAS
Claude FAILLER
Georges ABIVEN
Jérôme LAMY
Jean Claude POULELAOUEN
Claude CORRE
Sybille CHELET
Georges MARECHAL
Thérèse DILOSQUER, veuve QUENET
Célestine FAILLER, veuve PÉRON
Marie LE BLÉIS
Mathilde RIOU veuve SOURON
José POCHAT
Michel LE BLEIS
Grégory RAPHALEN
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15 juin
24 juin
30 juin
2 juillet
10 juillet
12 juillet
14 juillet
16 juillet
27 août
20 septembre
2 octobre
5 octobre
7 octobre
12 octobre
20 octobre
27 octobre
30 octobre
14 novembre
22 novembre
27 décembre

Marie LE ROUX, veuve JOLIVET
Marie BIGER, veuve AUTRET
Marie JÉGOU, veuve LE BRETON
Jean ANDRO
Antoinette LE GOFF
Annie EYQUARD, épouse CANÉVET
Alain MARECHAL
Micheline COSQUER, veuve LE GALL
Louis MAVIC
Gishlaine LE FLOCH, épouse LE NOURS
Yvette COURSON, veuve MULLER
Jeanne JAOUEN, veuve DANIEL
Désirée VIGOUROUX, veuve BARGAIN
Marie GUÉGUEN, veuve COZIC
Joséphine LE REUN, veuve LE CLÉAC’H
Franck CARIOU
René GAICHE
Yohann LE DRÉAU
Roger LE BLÉIS
Joël SÉNÉCHAL

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

ASSOCIATIONS KEVREDIGEZHIOÙ
ASSOCIATION ADMR CAP CAVAL

BOXES 29

JEUX DE CARTES SUR TABLE

AFIDESA

CENTRE D’ÉDUCATION CANIN

KAN ATAO

ALCOOL ASSISTANCE

COMITÉ D’ANIMATION DE PLOMEUR

Présidente : Florence TANGUY
1, rue Pen Allée
02 98 58 12 55
Présidente : Angéline BOSSER
20, Mejoù an Iliz
02 98 82 07 16
Responsable : André TANNEAU
02 98 82 07 32

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS

Président : Hervé VAILLANT
95, chemin de Kerobin
29760 Penmarc’h
02 98 58 71 53

Président : Maxime LE BELLEC
Kersoc’h
02 98 82 10 12
Président : Patrice LANZERE
06 67 96 76 70

COMITÉ D’ANIMATION DE PENDREFF

Présidente : Aurélie BOENNEC
333 rue Laez ar Ster, 29760 Penmarc’h
06 61 14 49 27

AMICALE LAÏQUE

COURIR À PLOMEUR

AN EMGAV / La rencontre

CYCLO CLUB DE PLOMEUR

Président : Raoul GLOAGUEN
16, route de Saint-Jean 06 87 22 20 45
Présidente : Eved LE DORÉ

ASSOCIATION DES PARENTS
D’ÉLÈVES DES ÉCOLES PUBLIQUES

Groupe scolaire Louis Courot
Présidente : Tiphène MENELEC
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Présidente : Émilie VIGOUROUX
06 67 10 82 35

ASSOCIATION DES PARENTS
D’ÉLÈVES DE L’ÉCOLE PRIVÉE

Président : David BOULET
06 70 63 86 86
Président : René LE HÉNAFF
2, hameau de Pendrev
02 98 58 30 11

DAÑSERIEN PLOVEUR

Président : Robert STRULLU
Tremilieg
02 98 82 07 00

DIV YEZH AR VRO VIGOUDENN

Présidente : Maud DECAMPS

École Notre-Dame de Tréminou
Co-Présidents :
Gaëtan AUTRET
Audrey BIGER
06 52 02 34 44

DU FIL À LA BRODERIE

ASSOCIATION DES AMIS
DE LA CHAPELLE N-D DE TRÉMINOU

FNACA

Vice-Président : Ronan POCHIC
02 98 82 05 32 - 02 98 82 07 22

ASSOCIATION DU QUARTIER
SAINT-CÔME

Président : Xavier LE COSSEC
Langougou
02 98 82 11 51

ASSOCIATION DE JUMELAGE
PLOMEUR-COSPEDA

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

BAGAD CAP CAVAL

Président : Kenan SICARD
MPT Plomeur - 5B Allée de Brémillec
06 07 32 93 88

BE GOOD YOGA ET BIEN-ÊTRE

Responsable : Jessica LE DRESSEUR
La Métairie
06 95 13 27 82

Présidente : Laurence CAPLIER
6, rue de Croas Caer
29720 Plonéour-Lanvern
02 98 66 61 76
Président : Jean BUANNIC
2, Tremilieg
02 98 82 01 67

GALOCHE CLUB DE PLOMEUR

Président : Hubert PLOUHINEC
22, chemin Kerargont, 29120 Pont-l’Abbé
06 64 00 95 75

GARS DE PLOMEUR

Co-Présidents :
Philippe GUILLERME
02 98 66 04 37
Franck GLOAGUEN
École de Football : Bruno LE FLOC’H

GYM FORM

Présidente : Yvonne RIVIÈRE
3, lot. de Kerven Vihan 02 98 82 02 28

GYM PLOMEUR

Présidente : Évelyne JOUANNE
6, allée du Dr Royer
29720 Plonéour Lanvern
06 24 35 44 66

Président : Claude GARNIER
1, rue Mejoù an Iliz
06 48 60 24 11
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

LA TORCHE NATURE ENVIRONNEMENT

Président : Daniel LE BOULICAUT

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 06 66 07 78 48
Jean-Jo SEVIGNON 02 98 56 37 52
Éliane TIRILLY

WAR’MAEZ - COMITE DE SAUVEGARDE
DE LA CHAPELLE DE BEUZEC
Responsable : Hervé LARNICOL
Kerc’homm 02 98 82 03 08

YOGA IYENGAR

Charlotte LE CHEVALLIER
06 62 27 33 32

