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Chers administrés,

Au moment où vous recevez ce deuxième bulletin de notre mandature 
le printemps est arrivé.

Après tous ces mois où notre quotidien a été bouleversé avec toutes 
les contraintes dues à la pandémie, la vie normale reprend peu à peu et nous 
pousse à envisager l’avenir avec espérance et confiance.  Il nous revient, 
en tant qu’élus, d’accompagner et de poursuivre cette reprise dans tous les 
domaines (économiques, associatifs, culturels ou sportifs). Comme vous 
pouvez le constater en feuilletant ce nouveau bulletin, rubriques après 
rubriques, mois après mois, vos élus n’ont pas ménagé leurs efforts.

De nombreuses réalisations ont vu le jour en 2021 :

Aménagements routiers pour améliorer la sécurité des usagers (routes 
de Tréminou, Lesploveur, Beuzeg…), réhabilitation de canalisations 
(sortie du bourg vers La Torche, rue Pen Allée, route de Saint-Jean…), 
réfection de voiries (lotissement du Peuliou), travaux sur les bâtiments 
communaux (services techniques), réhabilitation exemplaire du calvaire 
de Lestiala menée en partenariat avec l’association War’Maez et la 
Fondation du Patrimoine, reconduction du label Villes et Villages fleuris 
(avec deux fleurs ) et probablement celui de ville de surf, mise en chantier 
de lotissements qui permettront d’accueillir de nouvelles familles et donc 
des enfants dans nos écoles.

Notre action a porté aussi sur les services à la population : 

Mise en place d’un mini-bus pour les personnes ne pouvant se déplacer 
pour se rendre aux marchés du secteur et création d’un logement d’urgence 
au bourg… avec pour objectif de favoriser le lien social et de le concrétiser 
comme ce fut le cas également lors du repas des aînés, proposé sous une 
autre formule, qui a été appréciée et sera renouvelée cette année.

Pour autant nous n’avons pas oublié nos écoles, notre jeunesse, nos 
associations, les acteurs de notre tissu économique en répondant aux 
demandes qui nous ont été formulées.

Désormais, nos regards sont tournés vers le futur afin de préparer 
un lendemain nouveau que nous avons déjà esquissé durant les mois écoulés, 
avec sérénité, au sein des commissions et avec l’aide d’un cabinet d’études. 
Grâce à une bonne gestion des deniers publics et aux efforts que la commune 
s’impose pour contenir ses propres dépenses de fonctionnement, 
nous sommes en capacité de réaliser des travaux d’investissement. 
Nous avons constitué des dossiers de demandes de subventions 
(construction d’un accueil de loisirs sans hébergement, mise aux normes 
du restaurant scolaire, création de pistes cyclables…) évitant ainsi de laisser 
aux générations futures le soin de les rembourser.

Chers administrés, vous pouvez compter sur mon énergie et sur celle 
d’une équipe d’élus très motivés et très actifs pour relever tous ces défis, 
pour rendre notre commune plus rayonnante, plus solidaire, 
plus respectueuse de l’environnement et toujours tournée vers l’avenir.

Dalc’homp mat atao ! A wir galon !

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

du Pays bigouden sud.
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FINANCES ARC’HANT AR GUMUNCOMMISSIONS KOMISIONOÙ

La section de fonctionnement
L’excédent de fonctionnement 2021 s’élève à 840 608 E

La section d’investissement
Elle présente un résultat positif de 589 819 E

DÉPENSES : 691 168 E RECETTES : 1 280 987 E 

Les comptes administratifs et de gestion de la commune de 2021 
seront présentés lors du prochain conseil municipal du 7 avril pour approbation.
En voici quelques chiffres relatifs pour les deux sections qui composent notre budget.

  La commune a financé ses investissements 
sur ses fonds propres.

  Le remboursement de la dette annuelle 
se chiffre à 89 947 €

  L’État a décidé une augmentation de 3,4 % 
des bases d’imposition des valeurs locatives.

  Compte-tenu des projets en cours et à venir, 
nous ferons probablement appel cette année 
à l’emprunt.

  Une légère augmentation du taux de taxe 
foncière n’est pas à exclure pour 2022 
lors du prochain budget primitif, celui-ci n’ayant 
pas évolué depuis 2011. En effet, La commune 
doit elle-même envisager un effort fiscal si elle 
ne veut pas voir une de ses dotations diminuer.

Quelques projets à financer :
  création de pistes cyclables
  rénovation du restaurant scolaire
  construction possible d’un ALSH 
(Accueil de loisirs sans hébergement).

 CHARGES DE PERSONNEL 51,43 %
 CHARGES DE FONCTIONNEMENT 40,28 %
 CHARGES FINANCIÈRES 1,82 %
 DIVERS 6,47 %

DÉPENSES 
2 258 377 E

 IMPÔTS LOCAUX  60,75 %
 PARTICIPATION DE L’ÉTAT 31,03 %
  PRODUITS DES SERVICES 
ET GESTION COURANTE 5,58 %
 PRODUITS FINANCIERS 0,86 %
 AUTRES  1,78 %

RECETTES 
3 098 985 E

Infos
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RÉTROSPECTIVE 2021
La commission travaux, placée sous la responsabilité 

de Jean-Yves Le Floc’h, maire-adjoint, assisté de 
Stéphane Daoulas, conseiller délégué, n’a pas ménagé 
ses efforts tout au long de l’année pour répondre aux 
attentes des habitants. Il est à noter que tous ces 
travaux ont été effectués dans les temps impartis, 
voire même en avance, grâce à un suivi constant et 
rigoureux des chantiers engagés par la commission 
dans de nombreux domaines et dans la plupart des 
quartiers de la commune.
Parmi ces chantiers menés à terme signalons :
  Réhabilitation des réseaux de la route de Penmarc’h, 
du giratoire du Guilvinec jusqu’au giratoire de La 
Torche avec pose de grès et reprise des branchements 
des eaux usées complétée par celle de l’eau potable.

  Ces mêmes travaux ont été effectués sur la route de 
Saint-Jean-Trolimon.

  Rue de Pen an Alez et rue du Stade : remplacement des 
canalisations d’eaux usées par du PVC polypropylène 
avec ensuite branchement et renforcement du réseau 
eau potable.

  Route de Pont-l’Abbé : chemisage du réseau et reprise 
des branchements et des regards.

  Lotissement du Peuliou : reprise en entier de tous 
les réseaux suivie de l’aménagement de la voirie 
avec finition par un tapis d’enrobé.

  Kerven : mise en place d’un réseau eau potable.
  Lotissement Park an Haleg : création d’une voirie 
avec pose de tous les réseaux pour accueillir 13 lots.

  Route de Lesploveur : création d’écluses pour limiter 
la vitesse des véhicules sur des portions de lignes 
droites.

  Route de Kervaen : remplacement de buses.
  Brioloc’h : remplacement de buses et aménagement 
de l’accès.

  Route de Prad Don : busage.
  Rue Diwar Dro avec prolongement rue Penn ar Roz : 
busage.

Éclairage Led :
  Rue Louis Méhu : en partie basse place de l’église 
et place des Anciens Combattants.

  Route de Pont-l’Abbé et chapelle de Beuzeg
  Ar Merdi, Kerlann Kergozh, Kerzidal : réhabilitation 
des réseaux souples.

Bâtiments : 
  Atelier municipal : pose d’une clôture avec portail 
et remplacement des portes entrée local sud.

  Aménagement d’une maison d’urgence 
place de la Mairie.

Acquisition : Achat d’un véhicule C3

TRAVAUX LABOURIOÙ

Commissions

1

3

1   Lancement des travaux du bas du bourg 
vers le giratoire de La Torche.

2  Création d’écluses sur la route de Lesploveur.

3  Le giratoire de Pendrev sera éclairé.

4  Travaux rue Pen an Alez.

5  Réception des travaux au Peuliou.

6  Travaux rue du restaurant scolaire municipal.

7   Aménagement de pistes cyclables entre le rond-point 
de la Torche et celui du bas du bourg.

8  Restaurant scolaire.

9  Pose d’une clôture à l’atelier municipal.

2



TRAVAUX LABOURIOÙ

Les projets pour 2022
 VOIRIE

•  Route	de	Penmarc’h :	aménagement	du	giratoire	du	bas 
du bourg vers celui de La Torche. 

•  Rue	Menez	Hañvod :	réhabilitation	des	réseaux	souples 
et de la voirie.

•  Rue Penn al Liorzhioù : réhabilitation des réseaux souples.
•  Rue Ar Groez Veur et An Aod Wenn : 

réhabilitation des réseaux souples.
•  Kervaen :	effacement	des	réseaux	souples	et 

renforcement du réseau par la pose d’un transformateur.
•  Pendrev :	éclairage	du	giratoire.
•  Lanjerigen :	réhabilitation	des	réseaux	souples.
•  Pistes	cyclables : 

- vers La Torche 
- à Pendrev :  prolongement de la piste cyclable 

vers Kervatehano.

  BÂTIMENTS
•  École :	réfection	de	la	toiture.
•  Restaurant	scolaire :		travaux	sur	les	huisseries	extérieures.
•  Aménagement d’un bâtiment pour l’Accueil de Loisirs 

Sans Hébergement (ALSH).
•  Travaux d’entretien courant sur les autres bâtiments 

municipaux.

  ÉCLAIRAGE PUBLIC
•  Sectorisation.

4 5

6

7

8

9

5
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URBANISME STUDI AR C’HÊRIOÙ

VIE ASSOCIATIVE BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOÙ

UN BÉNÉVOLAT 
EXEMPLAIRE

Une fois de plus la vie associative a été quelque 
peu perturbée en 2021 en raison de la pandémie. 
Si beaucoup d’associations ont pu reprendre 
leurs activités, par contre les fêtes et animations 
diverses  qui jalonnaient notamment l’été ont été 
pour la plupart annulées.
À cette occasion, précise Gaëlle Berrou, “la com-
mission Vie associative remercie les quatre 
présidents pour toutes les années de bénévolat 
qu’ils viennent de passer comme responsable de 
leur association avec talent, efficacité et avec pour 
souci constant de répondre aux attentes de toutes 
celles et tous ceux qui leur avaient confié cette 
mission”.

 Gaëlle Berrou, maire-adjointe 
avec Amandine Le Lay, 
chargée de l’urbanisme.

Commissions

Des chiffres que devraient amplifier les nouvelles 
constructions qui ont vu le jour depuis cette période 
qui prouvent que la commune connaît une bonne 
attractivité, bien relayée par la municipalité soucieuse 
d’offrir les infrastructures nécessaires (maison 
médicale, commerces, activités de loisirs) pour bien 
recevoir les nouveaux venus avec la création de 
nouveaux lotissements comme celui de Park an Haleg 
(à la sortie du bourg route de Saint-Jean-Trolimon).
Si en 2020 on note déjà 47 permis de construire, ce 
chiffre est passé à 61 en 2021.Il en est de même pour 
le nombre de déclarations préalables qui, en 2020, était 

de 80 et qui a désormais atteint 99, ainsi que le nombre 
de certificats d’urbanisme qui est passé de 130 à 203.
De tels chiffres montrent que Plomeur attire toujours 
de nouveaux habitants qui viennent y chercher 
la tranquillité, la présence de plages très proches 
et surtout le site mythique de la Torche reconnu 
mondialement pour ses compétitions et sa pratique 
des sports de glisse…
Enfin, dernier point : en 2021 le service de l’état civil 
a enregistré 26 naissances, 11 mariages, 17 PACS et 
44 décès.

UN SOUTIEN 
À L’ATTRACTIVITÉ 
DE LA COMMUNE
De 3797 habitants en 2013 la commune 
est passée à 3828 en 2019.

Il est rappelé que le Conseil Départemental a instauré 
une subvention annuelle directe (5€ par licencié) à chaque 
club sportif du département qui en fait la demande. 
Il s’agit d’une feuille recto/verso qu’on peut trouver sur le 
site du Conseil Départemental. Cette attribution, rentrée 
en vigueur depuis mars 2021, est rapide.

Les 4 présidents :

1   René Le Hénaff 
(Cyclo-club)

2   Jean-Claude Loussouarn  
Galoche club)

3   Philippe Guillerme 
(Gars de Plomeur)

1   Alain Riou 
(Plomeur tennis de table) 

1

3

2

4
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AFFAIRES SCOLAIRES DESKADUREZH

Restaurant scolaire : 2 services
Afin d’assurer un meilleur service aux enfants et 

améliorer les conditions de travail du personnel, 
la commission du restaurant scolaire a été réunie 
plusieurs fois au courant de l’année pour dresser un 
bilan sur les différents fonctionnements mis en place. 
Finalement il a été décidé de proposer deux services : 
l’un pour les maternelles de 11 h 45 à 12 h 45 et l’autre 
pour les classes primaires à partir de 12 h 15 ce qui 
leur permet d’avoir dix minutes de récréation avant 
de passer à table, de se “défouler” et de faire ensuite 
moins de bruit durant le repas. De plus, dès le repas 
achevé, ils peuvent bénéficier d’une petite récréation 
avant d’entrer en classe.

Personnel communal détaché aux écoles : un travail remarquable
Comme les équipes éducatives des deux établis-

sements scolaires, le personnel affecté aux écoles 
a fait sa rentrée en fin août où il a pris connaissance 
des plannings et des dispositions à prendre dans 
les écoles en fonction des services dont chacun est 
chargé (restauration, ménage, encadrement des élèves, 
garderie).

“Je tiens à saluer et à remercier l’ensemble du 
personnel pour le travail remarquable qu’il a effectué 
en s’adaptant constamment aux multiples consignes 
sanitaires” a souligné Gaëlle Berrou.  

 Le personnel affecté aux écoles lors de sa reprise fin août .

 La commission du restaurant scolaire a été réunie à plusieurs 
reprises durant l’année.
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Commissions

AFFAIRES SOCIALES AFERIOÙ SOSIAL

Placée sous la responsabilité de Martine Renier, adjointe au maire, la commission 
des affaires sociales a mené de multiples actions durant l’année écoulée. 

Celles-ci ont commencé par la distribution , en même 
temps que le bulletin municipal 2020, d’un question-
naire où les personnes qui le souhaitaient étaient 
invitées à faire part de leurs souhaits, “dans un souci 
de rompre l’isolement pour certains et de permettre 
à d’autres de s’évader”. Parmi les points abordés 
figuraient notamment l’autonomie et les services, la 
mise en place d’une mutuelle communale, la mobilité 
et les transports et un point sur la vie sociale. 

Par le biais du Centre communal d’action sociale, un 
service mini-bus a été créé pour les personnes qui 
souhaitent se rendre aux marchés du Pays bigouden 
avec pour objectifs de faciliter l’autonomie et de 
maintenir une vie sociale plus riche. Le coût de cette 
prestation est de 2 € (aller-retour) par personne ; la 
prise en charge se faisant au domicile.
Renseignements et inscription en mairie : 

  02 98 82 04 65.

Puis la commission a organisé une conférence de 
sensibilisation à la révision du Code de la route avec 
une proposition d’accompagnement personnalisé 
sur le terrain avec un moniteur d’auto-école et une 
ergothérapeute de la Fondation Ildys à l’origine du 
dispositif Vas-Y, soutenu par l’Agence Régionale de 
Santé ARS et le Conseil Départemental du Finistère. 
Cette opération a été suivie par une cinquantaine de 
personnes pour la conférence et par une quinzaine 
pour l’accompagnement personnalisé.

La commission des affaires sociales a également 
été partenaire de la commission des travaux pour la 
création d’un logement d’urgence pour les familles 
nécessiteuses. Ce logement est situé au centre-bourg, 
Place de la Mairie.

 Enfin avec le CCAS, les membres de la commission 
ont procédé à la préparation du repas des aînés qui 
a eu lieu courant octobre, participé à la collecte de la 
banque alimentaire qui a permis de récolter 1,7 tonne 
de denrées alimentaires. Elles seront redistribuées à 
53 personnes bénéficiaires dans la commune. Ils 
ont également distribué 23 colis de Noël pour les 
personnes de Plomeur séjournant dans les maisons de 
retraite de la région.

  La collecte alimentaire a permis d’obtenir 
1,7 tonne de denrées alimentaires.

  Une conférence 
de sensibilisation à la 
révision du Code de la 
route a été programmée.

  Présentation des questionnaires destinés à la population.

  Un logement 
d’urgences 
a été réalisé 
Place de la 
Mairie.

Pour 2022
 La commission envisage d’organiser 

un déplacement à Océanopolis à Brest (transport 
financé par le CCAS), une après-midi “rencontre” 
autour d’un café une fois par mois, de mettre en place 
une mutuelle communale et de poursuivre le service 
mini-bus pour se rendre aux marchés.
Incription en mairie.
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AFFAIRES SOCIALES AFERIOÙ SOSIAL

RETOUR EN IMAGES SUR LE REPAS DES AÎNÉS 
DISTRO DRE FOTOIOÙ WAR PRED AN DUD DEUET EN OAD

Soucieuse de maintenir le lien social tout en respectant 
les gestes barrières et les consignes sanitaires, la 
municipalité et le Centre communal d’action sociale 
ont profité d’un temps de répit du Covid pour organiser 
le dimanche 24 octobre, à midi, le repas des aînés 
offert aux personnes âgées de 70 ans et plus, inscrites 
sur les listes électorales de la commune.

Compte-tenu de ces modalités les agapes se sont 
déroulées, pour la première fois, à la salle multifonctions 
en faisant appel Aux Temps Gourmands, traiteur à 
Pont-l’Abbé. 

Lors de cette rencontre qu’animaient entre autre 
Christian Le Roy et sa chanteuse Malou, Martine Renier, 
nouvelle adjointe aux affaires sociales, s’est adressée 
aux 155 convives présents après avoir rappelé que 
63 colis avaient été préparés pour les personnes qui, 
retenues par la maladie, ne pouvaient être présentes.

“Ce jour, a-t-elle dit, est un jour dédié à l’amitié et à 
la solidarité. C’est toute la reconnaissance que nous 
vous portons et que nous voulons honorer en vous y 
invitant. Nous voulons partager avec vous ces instants 
de détente, nouer des liens, évoquer et tricoter les 
vieux souvenirs. Ce jour est aussi un moment privilégié 
pour créer des conditions d’un vivre ensemble, toutes 
générations confondues, auquel je crois et pour 
lequel le CCAS s’y applique. Je compte sur vous 
pour m’accompagner. Vous possédez l’expérience, la 
mémoire, l’Histoire et la sagesse”.

1   11 nouveaux septuagénaires sur les 
68 invités ont participé aux agapes.

2   7 personnes ayant eu 70 ans 
l’an dernier et n’ayant pu être mises 
à l’honneur étaient présentes cette 
année.

3   Les convives ont apprécié le repas 
qui leur a été offert par le CCAS.

4   Le service était assuré par 
Mme Rolland et ses employées 
des Temps gourmands de Pont-l’Abbé.

5   L’animation était assurée 
par Christian Le Roy accompagné 
par Malou, sa chanteuse.

1

2

4

3

5
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Commissions

JEUNESSE AR RE YAOUANK

L’ESPACE JEUNES : UN LIEU TRÈS OUVERT 
Placé sous la responsabilité de Gaëlle Berrou, 

maire-adjointe, et de Kevin Marle, directeur, l’Espace 
jeunes compte plus de 80 jeunes (de 11 à 17 ans) 
qui fréquentent la structure avec lors de chacune des 
rencontres qui ont lieu les mercredis et samedis de 
14 h à 18 h et les vendredis de 16 h à 18 h, une moyenne 
de 15 à 20 jeunes, dont la tranche d’âge la plus présente 
se situe entre 11 et 13 ans. 

Les rencontres se déclinent généralement pour les 
mercredis et samedis autour des jeux de société, la 
pratique du sport, des ateliers cuisine ou encore des 
sorties. Les séquences du vendredi consistent en un 
accueil libre permettant aux jeunes de décompresser 
après une semaine de cours et surtout faire ce qu’ils 
veulent en respectant le règlement.

4 Séjours… essentiellement en été
Durant les grandes vacances l’Espace jeunes 

a proposé huit semaines d’activités avec des 
nouveautés : football free style, stages de surf, 
secourisme en mer, sortie pêche à bord du Soizen…

 un mini-séjour filles à Bénodet (8 inscrites)
  un séjour à Telgruc pour les 11/12 ans 
avec pour thème “les activités nautiques” 
(kayak, char à voile) - 20 inscrits

  un séjour à La Trinité-sur-Mer pour les 13/14 ans 
avec pour thème “le sport-aventure” 
(quad, bouée tractée) - 15 inscrits

  un séjour à Biscarosse pour les 14 ans et plus 
avec pour thème “découverte de la région” 

De nouveaux séjours seront proposés pour l’été 
prochain. Ce sont les temps forts préférés des jeunes, 
indique Kevin Marle qui a été assisté par Alex Dupieux, 
Maxime L’Hénoret et Kloé Geffroy.

1  Séjour à la 
Trinité-sur-mer.

2  Tournoi de handball.

3  Initiation au quad 
et parc aventure.

4  Pêche en mer 
à bord du Soizen. 

5  Mur d’escalade.

Une Junior association
DYNAMISER LA COMMUNE
L’année 2021 a été marquée par la création d’une 
Junior association dont l’objectif est de mettre en place 
des actions d’auto-financement (vente de kouigns, 
tombola…). Cette association a permis l’ouverture 
d’un compte bancaire dont l’argent sert à acheter du 
matériel et à financer les séjours. En projet la Junior 
association mûrit l’organisation de fêtes auxquelles 
les familles pourront être conviées (Fête du jeu, 
Fête du sport, chasse à l’œuf, concours de dessins…) 
avec pour objectifs de dynamiser la commune.
D’ores et déjà cette association (qui possède un bureau 
actuellement présidé par Loan Bosser, assisté de Keven 
Le Corre, vice-président et Tilou Le Reun, trésorier) 
a permis de proposer des sorties cinéma, 
des déplacements à des matchs de basket, volley, 
foot à Quimper, Lorient et Brest.

1

2

3
4

5
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CONSEIL MUNICIPAL 
DES ENFANTS
Un nouveau conseil municipal 
des enfants a été élu au mois de juin 2021 
et installé en septembre.

En amont, Gaëlle Berrou, maire adjointe, et Kevin Marle, 
directeur de l’Espace jeunes, chargés de ce dossier ont 
rencontré les directrices, les enseignantes et les élèves 
des classes concernées (CE2-CM1) des deux écoles 
afin de leur présenter ce projet, avec à la clé :

  l’élection de 4 conseillers par établissement, 
élus pour deux ans.

  une réunion un mercredi par mois complétée par 
d’autres réunions pour ficeler les projets souhaités 
soumis, in fine, au conseil municipal des adultes 
pour validation.

Les enfants ont été invités ensuite à préparer cette 
élection avec notamment une campagne électorale 
dans chaque établissement où ceux qui le souhaitaient 
pouvaient se présenter après avoir élaboré et expliqué 
leur programme à leurs camarades, sous forme de 
dessins, de circulaires.
Au final chaque classe concernée a établi une liste de 
candidats. Puis les enfants se sont rendus en mairie 
pour voter comme les adultes, utilisant l’isoloir, la 
présentation de cartes électorales, l’émargement…
(exactement comme le font les adultes).

À l’issue des élections, après dépouillement, Gaëlle 
Berrou, présidente du bureau de vote a donné lecture 
des résultats.
Ont été élus pour l’école Notre-Dame de Tréminou :  
Simon Calvez, Sacha Marc, Egina Paul et Médina Paul 
et pour le groupe scolaire public Louis Courot : Romane 
Afanassieff, Soren Guichaoua, Mila Lucas et Véfa Piété. 
Dans la foulée, les nouveaux élus se sont retrouvés 
pour créer deux commissions : la commission Environ-
nement et cadre de vie et la commission Loisirs et 
culture  avant de se  présenter au conseil des adultes 
qui a validé leur élection.
Leur première action a été de participer au Téléthon 
en vendant des kouigns (qui leur a permis de récolter 
200 €) et en collectant des denrées pour la banque 
alimentaire. 
Par la suite, la commission Loisirs et culture a organisé 
durant les vacances de Noël un concours de dessins 
ouvert aux jeunes de la commune. Elle a désormais 
en projet de proposer une course à l’œuf en famille à 
Pâques, d’améliorer l’aire de jeux (réhabiliter l’ancienne 
structure), et de fabriquer des décorations pour Noël.
Quant à la commission Environnement et cadre de 
vie, elle souhaiterait créer un potager pédagogique 
et organiser une journée citoyenne sur le thème 
“Nettoyons notre commune”.
Durant leur mandat ces jeunes élus, outre les réunions 
et les comptes-rendus à faire dans leurs écoles 
respectives, participeront à des visites (mairie, ateliers 
municipaux, déchetterie, casernes de pompiers…)

 Les enfants du conseil municipal ont réalisé des boîtes 
pour accueillir les dessins de Noël.

JEUNESSE AR RE YAOUANK
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ENVIRONNEMENT AN ENDRO

Commissions

L’année 2021 a été marquée 
par plusieurs événements…

Le Calvaire de Lestiala
Le plus important a été une participation au suivi 

de la réhabilitation du calvaire de Lestiala mené en 
partenariat avec l’association War’Maez. Les efforts 
conjugués des deux parties prenantes de cette 
opération exemplaire ont ainsi permis d’éviter que ce 
monument ne s’écroule et de lui redonner une nouvelle 
jeunesse pour affronter les siècles à venir.

Label “Villes et villages fleuris”
Autre point fort : l’annonce que la commune conserve 

son label “Villes et villages fleuris” distingué par 
l’obtention de la deuxième fleur (en attendant peut-être 
la troisième) qui restera apposée sur les panneaux aux 
différentes entrées de la commune. Ce label, décerné 
par un jury d’experts, récompense l’engagement 
de la commune et de ses habitants en faveur de 
l’amélioration de la qualité de vie et la stratégie globale 
d’attractivité mise en place à travers le fleurissement, 
le paysage et le végétal. 

Jardins familiaux
La création de jardins familiaux dont l’étude a été 

menée, tout au long de l’année , aboutira en 2022 avec 
la mise à disposition des habitants de 25 parcelles de 
terrain, situées à proximité de la Maison pour tous.

Nouveaux vitraux 
À l’église paroissiale deux nouveaux vitraux ont été 

posés par Frédéric Robert, maître verrier, côté sacristie 
et côté local de la chaudière 

À Tréminou
Une allée a été aménagée pour faciliter l’accès à la 

chapelle pour les personnes à mobilité réduite. 

Concours des maisons 
et des jardins fleuris

 Comme les années précédentes, la municipalité a 
organisé un concours des maisons et des jardins fleuris. 
Sept particuliers, répartis au sein de quatre catégories, 
y ont participé. Le jury, présidé par Marcel Garrec, et 
composé de Jean-Yves Le Floc’h, Éric Durand, Bernard 
Le Breton, Philippe Le Brigand et Stéphane Daoulas a 
visité ces jardins.
Les résultats sont les suivants :
CATÉGORIE 1 :
 1er : André et Monique Daniel, Kervouyen Saoul 
 2ème : Claude Perrier, La Torche
CATÉGORIE 2 :
 1er : Cécile Marc, Méjou bras 
 2ème : Francine Bourdon, Trévarz 
 3ème : Marie-Thérèse Lucas, Trévarz
CATÉGORIE 3 :
 Hervé Jouet, rue Isidore Garo
CATÉGORIE 4 :
 Alain Fricaud, Penfrad.
Au général c’est le jardin de Cécile Marc qui obtient le 
premier prix.

  Rénovation du lavoir, impasse Ar Feunteun, 
longeant le circuit de randonnées (GR 34)
  Aménagement de la lagune, située route 
de Guilvinec, à la sortie du bourg : 
plantations, reprofilages des sentiers 
et rénovation de la passerelle.
  Réfection du mur nord-ouest de l’enclos 
de la chapelle de Beuzeg.

 La commission Jardins familiaux sur le terrain où seront 
créés ces jardins.

Projets pour 2022
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TOURISME COMMUNAUTAIRE TOURISTELEZH

RETOUR SUR LA 
SAISON ÉCOULÉE
La saison 2021 a été globalement 
satisfaisante mais encore un peu 
en dessous des bons chiffres de 
2019, excepté septembre qui a 
connu une embellie de 4 %…

  La clientèle française représente 90 % ; par contre  
la clientèle britannique est en chute en raison du 
contexte sanitaire.

  La fréquentation accueil hors les murs est en 
hausse de 40 %.

  Le top 3 des sites les plus fréquentés sont la pointe 
de La Torche, la terrasse de la criée au Guilvinec et 
le marché de Pont-l’Abbé.

  L’office du tourisme compte 39 relais d’information 
touristique. Sur notre commune, nous en avons 3 : 
le camping aire naturelle de Keraluic, le fournil de la 
Torche et le restaurant crêperie Le Rayon vert.

  Le site web est en nette progression. Le top 3 des 
pages les plus vues sont les locations saisonnières, 
la page webcam et l’agenda.
  L’Office de tourisme a reçu un nouveau prix. 
Après avoir gagné le prix de la meilleure brochure 
touristique au salon international de Rennes en 
2019, “Le Mag” remporte en 2021 le prix du meilleur 
magazine d’information réalisé par un organisme 
public aux trophées de la communication.
  En outre, l’Office de tourisme a officiellement obtenu 
la marque “Qualité Tourisme” avec les félicitations 
pour sa note supérieure à la moyenne nationale.

Le site de La Torche (dont l’entrée est balisée 
par un grand panneau) est le site le plus 

fréquenté en Pays bigouden.

OBJECTIFS 2022
  Poursuivre le travail avec les “bigouden spots” en lien 
avec l’Office de tourisme et le pôle communication 
de la Communauté de communes du Pays bigouden 
sud, (réf. bulletin 2021).

  Engager le travail sur le nautisme scolaire avec 
“Nautisme en Pays bigouden” en vue de la rentrée 2022 
(communication, rencontre avec les enseignants…).
  Renouveler l’opération des réglettes utiles pour la 
thématique “pêche à pied” pour respecter les normes 
réglementaires et proposer une page d’information 
sur le site de l’Office de tourisme (prévention de 
l’accidentologie, préservation de la ressource, les 
bons gestes…).

  Dans le cadre de la Destination Quimper Cornouaille, 
des échanges et des projets sont en cours.

  Des ateliers tourisme à vélo en Cornouaille ont été 
mis en place.
  L’élaboration du schéma d’aire de camping-cars est 
en bonne voie de finalisation.
  Concernant la réglementation de la baignade et des 
activités nautiques dans la bande des 300 mètres, 
des réunions ont été organisées avec à l’appui 
l’expertise des services de l’Etat. Il a été proposé 
de faire évoluer les arrêtés, la gestion des plages et 
d’améliorer la signalétique.
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ÉCOLES SKOLIOÙ
Groupe scolaire public Louis Courot

L’équipe pédagogique, placée sous la responsabilité de 
Véronique Le Floch, directrice, est composée de 
11 enseignants, de deux AESH et de quatre ATSEM. Elle 
comprend une section bilingue (4 classes) 
et une section monolingue (5 classes)

 Cette année encore, malgré la crise sanitaire, les 
élèves sont inscrits dans des projets riches et variés. 
Laïcité, solidarité et partage sont des valeurs auxquelles 
les élèves donnent du sens lors de journées ou 
d’opérations banalisées : le cross de la solidarité (en 
lien avec l’Usep), en décembre (à cette occasion, des 
boîtes cadeaux pour Noël ont été composées et offertes 
aux bénéficiaires du Secours Populaire) ; le repas “Bol 
de riz”, proposé par Afidesa.

 Dans le domaine sportif, les élèves de cycle 2 ont pu 
bénéficier d’un cycle de natation à la piscine Aquasud. 
Suivront, pour les cycles 2 et 3, une initiation au ping-
pong et un cycle balle au pied (en fin d’année).

 Dans le domaine artistique et culturel, sont offerts des 
spectacles (avec les Jeunesses Musicales de France 
ou Très Tôt Théâtre), des expositions (au château de 
Trévarez, au Musée des Beaux-Arts de Quimper).

Les élèves de CP-CE1-CE2 A mènent ainsi un projet 
associant histoire et musique avec l’intervention d’un 
dumiste.

 La littérature jeunesse est mise à l’honneur par 
l’inscription de classes au Prix des Incorruptibles ou 
sa version en langue bretonne pour les CM1-CM2 B, 
Priz ar vugale. Les classes élémentaires se rendent 
régulièrement à la bibliothèque municipale. Notons que 
les CE1-CE2 B ont participé et remporté un concours 
d’écriture en langue bretonne. Une projection de films 
en breton est aussi prévue en mars.

 Dans le cadre de l’éducation à l’environnement, des 
sorties nature sont proposées, animées par Steven 
Hélias. Les TPS-PS-MS A travaillent par exemple sur 
les animaux et leur milieu de vie. En novembre, ils ont 
découvert les environs de l’école (écoute d’oiseaux, 
recherche de feuilles d’arbres différents, observation 
d’un gland…). Les CE2-CM1-CM2 A constitueront cette 
année un herbier collectif.

 Les 4 classes bilingues, quant à elles, mènent un 
projet sur l’année en collaboration avec les Amis de la 
Maison de la Baie d’Audierne (sorties nature, baguage 
des oiseaux, participation à la création d’une exposition, 
contes).

 Un club scolaire de Scrabble vient d’être créé : trois 
classes (à partir du CE2) s’initieront à ce jeu chaque 
semaine.

Lors de son assemblée générale, 
un nouveau bureau a été formé :
> Présidente : Tiphène Ménélec
> Trésorières : Maëlle Bihan et Lucie Cossec
> Secrétaires : Céline Crespy et Jessica Vallois.
L’APE souhaite privilégier la place et le rôle des parents et 
des enfants au sein de ses activités. Parmi celles-ci figurent 
les ventes de pizzas en partenariat avec la pizzéria 
Da Gianni à Pont-l’Abbé, la participation au marché de Noël, 
le projet “soupe” dans les classes, le goûter de Noël 
offert à tous les élèves avec la participation de Ty Prod 
à Pont-l’Abbé, …
Le financement des projets de l’école a commencé avec une 
activité musique pour les classes monolingues de GS-CP 
et CE1-CE2 où Brice intervient pour l’apprentissage et 
l’histoire de la musique.
Des rendez-vous ouverts à tous sont programmés : 
café des enfants sous forme de soirées jeux, soirée fluo,… 
Dès que les conditions sanitaires le permettront, un atelier 
yoga sera organisé. Des ventes de kouigns et de pizzas et la 
fête de la musique sont aussi en préparation.
Malgré le contexte, l’APE souhaite accompagner 
financièrement l’enthousiasme de l’équipe enseignante 
dans la réalisation d’ateliers pédagogiques et ludiques.

  ape.louiscourot@gmail.com

Div Yezh : association des parents d’élèves 
de la filière bilingue

L’association rappelle que ses missions sont de 
promouvoir l’enseignement du breton au sein de l’école 
publique, de veiller à la continuité pédagogique en 
breton, de lever des fonds pour divers projets scolaires…
Si l’année passée, à cause du contexte sanitaire, peu 
d’actions n’ont pu être menées, les parents ont décidé : 
de participer à la Redadeg en mai 2022, d’organiser un 
troc et puces et/ou un fest deiz, d’acheter de nouveaux 
livres en breton pour la bibliothèque…
Par ailleurs un nouveau bureau a été élu :
> Présidente : Tiphaine Roussel
> Trésorière : Anne-Noëlle Guellec
> Adjointe : Morgan Touly
> Secrétaire David Salaün.
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Association 
des parents d’élèves

 Les 4 classes bilingues de la petite section aux élèves de CM2 
du groupe scolaire public se sont rendus à la station de baguage 
située sur la commune de Tréogat près de l’étang de Trunvel.
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Depuis l’assemblée générale, un nouveau bureau a été élu.
Il est composé de :
> Audrey Biger, présidente
> Katell Calvez, co-présidente
> Audrey Savina, secrétaire
> Alicia Le Corre, trésorière.
L’association (qui remercie toutes les personnes pour leur 
investissement et leur participation) a déjà mené différentes 
actions depuis la rentrée : vente de plats à emporter, 
de chocolats, de sapins de Noël. Elle a participé au marché 
de Noël.

D’autres actions seront menées : vente de kouigns, gâteaux 
et ou crêpes, opération tulipes, tombola, kermesse… 
Un carnaval, une chasse à l’œuf sont également prévus. 
Tous les bénéfices réalisés sont redistribués à l’école afin 
de financer les différents projets :  les séances de cinéma, 
les visites au musée des Beaux-Art de Quimper, l’intervention 
des “Vermeilles” pour la création d’un potager à l’école, 
les séances d’échecs (avec Max Notter) pour les classes 
de CE et CM… et les différents séjours et sorties programmés 
par l’équipe enseignante.

Association 
des parents d’élèves

École Notre-Dame de Tréminou
L’équipe pédagogique, placée sous la responsabilité 

de Geneviève Acquitter, directrice, est constituée 
de 9 enseignants dont un enseignant spécialisé 
(qui est sur plusieurs établissements et de 3 salariées 
(2 ASEM et une apprentie).
Une rentrée sereine à nouveau car nous maintenons 
nos effectifs autour de 150 élèves répartis en 6 classes.

 Cette année, le projet de l’école s’articule autour du 
thème “Diversités”. L’occasion pour tous les élèves d’être 
sensibilisé à la différence. Des projets solidaires seront 
menés avec l’Afidesa, avec l’UGSEL pour une école 
des Philippines, des projets autour de la biodiversité 

avec la réalisation d’un potager en permaculture (nous 
apprécions particulièrement le partenariat avec l’ESAT 
de Plonéour-Lanvern), des visites de jardins sont au 
programme : celui de Locmaria à Quimper pour les plus 
grands et le jardin de Cornouaille à Combrit pour les 
petits.

 À cela s’ajoutent des séjours : pour les CE2-CM1-CM2 
à Nantes en mai prochain et pour les GS-CP-CE1-CE2 à 
l’Atelier à Plogastel-Saint-Germain.

 Nous avons également un projet artistique avec une 
intervenante, Gwénaëlle Uguen, qui vise à mettre de la 
couleur dans notre école.

 Jeu organisé pour tous les élèves de l’école Notre-Dame 
de Tréminou autour des Anneaux Olympiques, 

jeu fédérateur qui a rassemblé toutes les classes.
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Au service de tous...

CENTRE DE SECOURS CAP-CAVAL

Bilan 2021
Placé sous la responsabilité du Capitaine Sylvain 

Blériot et de son adjoint le Lieutenant Christophe 
Gloaguen, le centre de secours, qui dispose de 10 
véhicules, ouvert depuis décembre 2018, compte 
à ce jour 60 soldats du feu (5 dossiers de filles sont 
actuellement à l’étude pour rentrer au sein de l’équipe). 
Malgré la pandémie, les pompiers ont suivi plus de 2 
500 heures de formation (dont celles des maintiens 
de compétence) et ont effectué sur la commune de 
Plomeur 165 interventions : 123 secours à personnes, 
13 accidents,15 incendies, 14 opérations diverses. 

Le Poste de secours de La Torche, ouvert en été, n’a 
pas eu à déplorer d’accidents graves. Les maîtres 
nageurs sauveteurs, qui ont reçu régulièrement la visite 
de Nelly Stéphan, adjointe au maire, sont intervenus 
pour des piqûres de vives et une quinzaine de fois pour 
des blessures occasionnées par des ailerons de surf. À 
noter cependant que cette saison a été marquée par la 
découverte, à dix jours d’intervalle, de deux obus d’une 
longueur de 30 centimètres, datant de la Seconde 
Guerre mondiale que le service de déminage de Brest 
a fait exploser.

Campagne de recrutement
Suite à des départs à la retraite, des cessations 

d’activités, des mutations professionnelles, les res-
ponsables ont décidé de lancer une campagne de 
recrutement pour faire face à la progression du 
nombre des interventions Cette campagne s’adresse 
essentiellement à des personnes âgées de 18 à 55 ans 
(hommes-femmes), disponibles en journée de 8 h à 
18 h, bénéficiant éventuellement d’horaires décalés 
et dont certaines peuvent obtenir des conventions de 
mises à disposition pour intervention ou formation 
signées par le SDIS et leurs employeurs. Les personnes 
intéressées peuvent s’adresser au Centre Cap Caval, 
rue de Ty Lapin à Plomeur ou se faire connaître par 
l’e-mail volontariat29@sdis29.fr. Après entretien elles 
pourront suivre une formation qui se déroulera sur trois 
ans avant d’intégrer définitivement le corps local

École des Jeunes 
sapeurs-pompiers

L’école de formation a repris en septembre avec les 
contraintes sanitaires. Dix jeunes sont actuellement 
en troisième année, encadrés par 8 sapeurs-pompiers 
des centres de Cap-Caval et d’Inizan (Loctudy). Ils se 
retrouvent une ou deux fois par mois. Auparavant le 
14 juillet les JSP qui étaient en quatrième année ont 
obtenu leur brevet, avec remise de galons, en présence 
des familles. Ce diplôme leur a permis de prétendre à 
intégrer un centre de secours.

 Les maîtres nageurs sauveteurs n’ont pas eu à déplorer 
de graves accidents durant l’été à La Torche.

 Les sapeurs pompiers participent régulèrement à  des 
entraînements de mise en situation

 Le capitaine 
Sylvain Blériot 
et son adjoint 
le lieutenant 
Christophe 
Gloaguen ont lancé 
une campagne de 
recrutement. 
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 La station SNSM de Penmarc’h 
est désormais présidée par Frédéric Mativat.

Pour cette station, où l’ambiance est excellente, 
qui intervient sur le site de La Torche, l’année 2021 
a été marquée par l’arrivée de Frédéric Mativat 
à la présidence de la SNSM (secondé par Loïg 
Le Guiader) où il succède à Jean-Marc Bren.
Canotier à bord du Prince d’Eckmülh depuis 
décembre 2020, Frédéric (qui demeure à Plomeur) 
est désormais responsable d’un équipage constitué 
de 50 bénévoles dont 35 embarqués avec une mixité 
constituée de gens de mer d’expérience (marin, 
mécanicien) et de terre avec entre autres des 
métiers tournés vers la santé (médecin, infirmier).
La station, notamment les pilotes des jet-ski “Petit 
Prince”, a assuré la sécurité en mer, en juin dernier, 
de la compétition Pro Junior surf à La Torche. Ils 
sont aussi intervenu une dizaine de fois pour porter 
secours à des nageurs ou surfeurs en difficulté.
Pour 2022 la station axera ses efforts sur la 
formation au secourisme et au secours en mer avec 
la formation de pilotes pour les jet-ski et d’équipiers 
pour le canot.
Pour financer son fonctionnement la station 
organisera une vente de calendriers (printemps), de 
chocolats (décembre), de parts de couscous (juin). 
Elle sera présente sur les marchés (Saint-Guénolé 
et Kérity) et organisera la traditionnelle fête d’été les 
13 et 14 août.
Enfin le président rappelle à toutes les personnes 
témoins d’un événement en mer qu’il faut prévenir 
les secours en composant le 196.

CONTACT : Frédéric Mativat, président
  06 62 31 32 21       fredericmativat@yahoo.fr. 
  44 rue Lucien Larnicol - 29760 Penmarc’h

Evit sikour an oll dud…
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Amicale des Sapeurs pompiers
L’amicale s’est retrouvée pour dresser le bilan 

des deux années écoulées. Si en 2020 il n’a pas été 
possible de distribuer des calendriers directement 
aux particuliers (si ce n’est que dans les boîtes 
à lettres) par contre, cette année les pompiers 
ont pu les remettre aux habitants, “une opération 
qui a permis de renouer le lien social”, comme l’a 
souligné l’adjudant-chef Hervé Vaillant, président, 
qui vient d’être reconduit dans ses fonctions avec : 
Karine Le Roux, adjointe ; David Jeffroy, trésorier ; 
Romain Le Pemp, adjoint ; Mickaël Gaonach, 
secrétaire ; Dylan Garrec, adjoint.

Le bureau a rappelé que les dons remis à cette 
occasion sont affectés aux œuvres sociales du 
corps local et à l’accueil, durant l’été, de deux 
familles de pupilles de sapeurs-pompiers.

 Les Jeunes sapeurs pompiers, en fin de cursus 
après 4 ans de formation, ont obtenu leur brevet. 

 L’adjudant-chef Hervé Vaillant a été reconduit dans ses 
fonctions de président de l’Amicale Cap Caval.

LA STATION SNSM 
DE PENMARC’H
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LE PERSONNEL COMMUNAL

Colette Lautrédou : 
directrice générale 
des services 
de la mairie 

Suite au départ à la retraite 
de Gilles Stéphan, c’est Colette 
Lautrédou qui a été nommée 

directrice générale des services depuis le 1er avril 2021. 
Avant d’intégrer les effectifs de la commune, elle a 
occupé pendant presque 20 ans un poste identique, à 
Plozévet, dans le Haut-Pays bigouden. De formation 
financière et juridique, elle est mariée et maman de 
trois enfants, tous bretonnants. Elle habite depuis plus 
de dix ans sur la commune dont elle  apprécie la qualité 
de vie. La Torche est aussi la terre natale d’une partie 
de sa famille.
Désormais elle accompagne les élus dans leurs 
domaines de compétence (supports techniques, 
conseils,…) et dirige les services municipaux, composés 
aujourd’hui d’une quarantaine d’agents.
Elle s’est donnée également pour mission de 
promouvoir la commune qui possède des atouts dans 
de nombreux domaines : littoral, commerces, tourisme, 
services, associations…
“J’exercerai mes fonctions de service public, dit-elle, 
pour cette commune où j’ai la chance de vivre, où je 
prends le temps d’apprécier les balades et le vélo mais 
aussi la cuisine et les voyages”.

Tiffanie Train : 
aide numérique

À l’initiative de la Commu-
nauté de communes du Pays 
bigouden sud une permanence 
gratuite à l’aide numérique a 
été mise en place à la mairie.
Celle-ci a lieu tous les jeudis 

après-midi de 14 h à 17 h. Elle est assurée par Tiffanie 
Train, conseillère numérique. 
Cette aide a pour objectifs d’accompagner les 
personnes éloignées du numérique, de les former et 
de les rendre autonomes dans leurs usages tout en 
sensibilisant aux opportunités et aux risques qu’ils 
comportent. 
Informations pratiques : 

  tiffanie.train@conseiller-numerique.fr 
  06 75 05 61 45

Projet de mutuelle 
communale

Comme dans de nombreuses communes, une partie 
des habitants ne peut, faute de moyens, adhérer à une 
mutuelle.
La municipalité et le CCAS souhaitent aider la population 
à se doter d’une couverture santé compatible avec les 
revenus de chacun. Une mutuelle communale s’adresse 
aux jeunes sans emploi, aux seniors, aux retraités, à 
certains salariés en CDD, multi-employeur ou à temps 
partiel, aux travailleurs non-salariés, aux artisans, 
commerçants, aux agriculteurs, plus généralement 
à toutes les personnes qui ne bénéficient pas d’une 
mutuelle entreprise de l’aide à la complémentaire santé 
ou qui souhaitent comparer leur contrat individuel.
En ce début d’année, nous allons contacter différentes 
mutuelles. Après examen de leurs propositions, nous 
vous inviterons à une réunion publique.
Un questionnaire “mutuelle communale” est joint à 
ce bulletin. Il nous permettra de faire une première 
synthèse de vos besoins.

Infos…
  LOGEMENTS DES SAISONNIERS 

Les professionnels ont d’importantes difficultés à 
recruter en raison du manque de logements pour les 
travailleurs saisonniers et ne peuvent “capter” les bonnes 
candidatures de saisonniers de la montagne.
Si vous disposez de chambres qui pourraient répondre 
à cette demande, et si cette sollicitation vous intéresse, 
n’hésitez pas à contacter le service économique de la 
Communauté de Communes.

  CONTRE LES CAMBRIOLAGES, 
AYEZ LES BONS RÉFLEXES

Vous vous absentez ?
Faîtes surveiller votre domicile par les services de 
police ou de gendarmerie pour bénéficier de l’opération 
“tranquillité vacances”.
Inscrivez-vous dans votre brigade de gendarmerie 
ou remplissez le formulaire sur www.interieur.gouv.fr

  ÉCONOMIE D’EAU
Notre Communauté de Communes incite à l’achat de 
récupérateur d’eau de pluie pour le jardinage depuis 
2012. Les usagers peuvent bénéficier, sous condition, 
d’un soutien maximum de 30€ pour l’achat d’un 
récupérateur.

À votre service...
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L’ADMR (Aide à Domi-
cile en Milieu Rural) Cap 
Caval est gérée par une 
équipe de bénévoles, 
qui ont avant tout, le rôle 
d’employeur. Elle inter- 
vient sur les communes 
de Plomeur, Saint-

Jean-Trolimon, Tréguennec et Plonéour-Lanvern.
En 2021, malgré la crise sanitaire, les salariés ont 
été omniprésents auprès des personnes aidées 
par l’association, 7/7 jours, pour faciliter les tâches 
quotidiennes, leur permettant de se préserver et de 
mieux vivre chez elles. “C’est pour moi, le signe de notre 
vitalité, de notre grande détermination à accompagner 
nos personnes aidées. Le maintien à domicile est une 
tâche beaucoup plus ardue qu’on ne l’imagine ! Surtout 
en ce contexte inédit. En effet, nous devons sans cesse 
nous adapter aux situations des personnes aidées, 
certaines souffrent de lourdes pathologies, se sentent 
isolées…”, a indiqué Florence Tanguy, la présidente. 
En 2021, l’ADMR Cap Caval est intervenue auprès 
de 172 personnes où elle a effectué 22 875 heures 
contre, en 2020, 18 721 heures d’intervention auprès 
de 171 personnes aidées. Cette nette progression 

d’intervention est liée au vieillissement, ce qui conduit 
inéluctablement  à une perte d’autonomie.

36 salariés ont ainsi travaillé au sein de l’Association 
dont 17 aides à domicile à contrat à durée indéterminée, 
deux secrétaires (Nathalie et Laurence) à contrat à durée 
indéterminée, 17 aides à contrat à durée déterminée. 
Cinq d’entre elles ont obtenu  un contrat à durée 
indéterminée. Ces nouvelles personnes recrutées au sein 
de l’association suivent une formation professionnelle, 
ce qui leur permet d’enrichir leurs connaissances.
Pour les personnes qui souhaitent découvrir le métier 
d’aide à domicile, les bénévoles seront toujours à leur 
écoute, pour anticiper des recrutements afin de pallier 
aux remplacements des congés annuels.
Le bureau est composé comme suit : 
• Présidente : Florence Tanguy
• Trésorier : Alain Le Pape
• Adjoint : Tudy Nédélec
• Secrétaire : Patrick Stéphan
• Référent Filien (Téléassistance) : Yvonne Rivière.

  1 rue Pen Allée
  Du lundi au vendredi : 8h30 - 12h  /  14h - 17h
  02 98 58 12 55 
  capcaval@admr29.bzh

L’ADMR CAP CAVAL
Forte progression des heures d’intervention

LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Grand choix d’ouvrages, de CD et de DVD 

Depuis sa création en 1991, 
dans un premier temps à la 
Maison Pour Tous et installée 
depuis plus de 25 ans dans 
la maison “Quenet” place 
de l’Église, la Bibliothèque, 
gérée par l’association “Lire 
à Plomeur”, n’a cessé de se 
développer : de plus en plus 
de lecteurs, de plus en plus 

d’ouvrages, de plus en plus de prêts.
Pour celles et ceux qui ne connaitraient pas encore 
ce lieu, voici ce qu’il vous propose : un grand choix de 
livres dont romans, albums, BD, documentaires pour la 
jeunesse ou les adultes, CD, DVD… Chacun y trouve son 
compte. Le catalogue de la bibliothèque de Plomeur 
est consultable par tous via le lien internet. Il n’est pas 
nécessaire d’être adhérent.
Partenaire privilégié, la Bibliothèque Départementale 
du Finistère complète le fonds documentaires de 800 
ouvrages et offre à tous les adhérents des ressources 
numériques gratuites sur son site. 

Votre inscription vous permettra d’emprunter jusqu’à 
5 documents en même temps et cela pour 3 semaines.

Afin de toucher toute la population, nous proposons 
aussi un service de portage à domicile pour les 
personnes ne pouvant se déplacer. Alors n’hésitez plus 
et venez nous rendre visite.
Vous serez accueilli(e) à la bibliothèque par Laurence, 
bibliothécaire, et une équipe de bénévoles 5 jours par 
semaine :   Mardi et vendredi : 16h-18h 

Mercredi et samedi : 10h - 12h / 16h - 18h 
Dimanche : 10h - 12h

Toute l’équipe sera heureuse de vous accueillir. 
  02 98 82 13 32
  labibliotheque.plomeur@orange.fr
 https://plomeur-pom.c3rb.org/

 Florence Tanguy, présidente 
de l’ADMR, entourée de Nathalie 
et de Laurence, secrétaires.

 Laurence Cosquer, 
responsable, a en charge la 
bibliothèque municipale.

 Tous les ans 
la Bibliothèque participe au 

mois du Film Documentaire. 
En 2021 elle avait 

accueilli le film “Le dernier 
des laitiers” en présence de 

son réalisateur Mathurin 
Peschet, Marie Cariou, 

présidente de Lire à Plomeur 
et Erwan Moalic, responsable 

de Daoulagad Breizh.

D’ho servich…
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Plomeur au fil des mois...

31 décembre - 1er janvier

6 janvier

JANVIER GENVER

11 janvier

9 janvier

31 DÉCEMBRE-1ER JANVIER : Le Bagad Cap Caval, invité par le 
galicien Carlos Nuñez ,a participé,en distanciel, au concert d’ouverture 
de l’année sainte à Saint-Jacques de Compostelle.
3 JANVIER : Reprise de l’entraînement aux Gars de Plomeur qui 
organisent une séance sortie à vélo.
6 JANVIER : L’école de Plomeur Tennis de Table reprend 
ses entraînements.
9 JANVIER : Les premières tulipes de serre offrent des couleurs 
à l’hiver. 
11 JANVIER : Ne pouvant organiser la cérémonie des vœux en raison 
du Covid 19, la municipalité adresse ses vœux à la population par la 
voie des médias.
14 JANVIER : Deux classes de l’école publique participent durant une 
semaine à  des actions fédératrices autour de la laïcité, en lien avec 
l’Union sportive de l’enseignement du premier degré. Celles-ci se sont 
achevées par un flashmob où les enfants ont chanté et bougé.

3 janvier

14 janvier
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Taol-lagad war... 2021
FÉVRIER C’HWEVRER11 février (1)

5 février

1ER FÉVRIER : Mobilisation des parents et enfants de l’école publique 
pour montrer leur mécontentement face au projet de fermeture d’une 
classe bilingue.
5 FÉVRIER : L’association des parents d’élèves de l’école Notre-Dame 
de Tréminou installe des bennes à journaux , côté garderie et cabinet 
médical, afin de collecter des journaux et des papiers qui, vendus pour 
être recyclés, permettront de financer des activités scolaires.
11 FÉVRIER (1) : Pour la première fois, depuis de nombreuses années, 
Plomeur se réveille sous la neige.
11 FÉVRIER (2) : La tradition du chotten et du bara dous ne se perd 
pas au Carrefour Market où Christèle et Stéphane Delahaye proposent 
ce mets très apprécié.
17 FÉVRIER : Des élèves de la section surf et de l’association 
sportive surf du lycée Laënnec accompagnés d’Emmanuelle Monfort, 
professeur d’EPS, participent à la 10ème édition du chantier nature 
à La Torche, animé par Grégory Thomas et Steven Hélias.
18 FÉVRIER : Deux classes de l’école publique écrivent aux résidents 
des EHPAD de Pont-l’Abbé et de Plomelin des messages empreints 
de réconfort.

1er février

11 février (2)

17 février

18 février
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Plomeur au fil des mois...

9 mars

27 mars

MARS MEURZH

29 mars (1)

31 mars

9 MARS : Les élèves de la classe de GS/CP de l’école Notre-Dame 
de Tréminou bénéficient d’une animation “Zéro Déchet”, encadrée par 
Claire, de l’association Côte Waste. Ils avaient tous apporté un vieux 
tee-shirt de la maison qu’ils ont transformé en sac.
13 MARS : Les établissements Kaandorp organisent, par petits 
groupes, la balade des Jacinthes suivie par 500 personnes.
19 MARS : La fin de la Guerre d’Algérie est commémorée en présence 
d’un petit comité. À cette occasion Jean L’Hénoret est décoré de la 
Croix du combattant par Jean Buannic.
27 MARS : Première séance du conseil municipal , réuni salle 
polyvalente pour Colette Lautrédou, nouvelle directrice des services 
en remplacement de Gilles Stéphan qui a fait valoir ses droits à la 
retraite.
29 MARS (1) : La commune et la Communauté de communes 
du Pays bigouden sud interviennent à La Torche pour sécuriser 
et nettoyer l’ancienne décharge.
29 MARS (2) : Présentation des Initiatives Océanes organisées 
par l’association Surfrider Foundation afin de ramasser les plastiques 
traînant sur la plage de La Torche.
31 MARS : Bali Breizh, émission en langue bretonne de FR 3, 
effectue un reportage sur le sport de galoche avec le galoche club.

13 mars

19 mars

29 mars (2)
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Taol-lagad war... 2021
AVRIL EBREL30 avril

3 AVRIL : La balade des tulipes, effectuée sur un circuit de 5 km, a été 
très bien suivie.
4 AVRIL :  100 kg de plastique sont ramassés à La Torche par 
40 personnes durant deux heures.
12 AVRIL : Présentation de Jérémy Le Corre, nouvel entraîneur des 
Gars de Plomeur, qui remplacera Nicolas Scuiller, lors de la prochaine 
saison.
14 AVRIL : Les membres de l’AFIDESA se sont relayés pour charger 
une quinzaine de tonnes de papier destiné au recyclage.
17 AVRIL : Afin d’assurer le bon fonctionnement de leur club de foot, 
les Gars de Plomeur organisent une vente de saucissons. 
700 pièces sont ainsi vendues en l’espace d’une soirée.
25 AVRIL : Lors de la cérémonie commémorative de la Déportation, 
la municipalité dépose une gerbe sur la tombe de Louis Méhu, 
ancien maire tué par les Allemands.
30 AVRIL : Dans le cadre de la 23ème édition du printemps des poètes, 
les élèves de CP-CE1-CE2 des classes bilingues de l’école publique 
ont distribué des  contraventions poétiques sur les pare-brises 
des automobilistes. Et que dire du plaisir qu’ils ont eu à coller ces 
contraventions dans les rues de Plomeur… même le facteur a eu droit 
à la sienne.

14 avril

25 avril

3 avril

12 avril

17 avril

4 avril
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Plomeur au fil des mois...

4 mai

9 mai

MAI MAE

22 mai

31 mai

8 mai (1)

15 mai

8 mai (2)

4 MAI : A l’initiative de l’association War’Maez, en partenariat 
avec la commune, le projet de réhabilitation du calvaire de Lestiala, 
l’un des plus remarquables de la région, commence.
8 MAI (1) : Commémoration de la Victoire au Monument aux Morts 
par la municipalité et les associations patriotiques dont la FNACA.
8 MAI (2) : Reprise des répétitions à Skol Ar Re Yaouank, 
l’école de musique, du bagad Cap Caval.
9 MAI : Le départ de la nouvelle course cycliste la Flèche bigoudène 
est donné sur le site de La Torche. Cette première édition est disputée 
par 150 cyclistes de 1ère, 2ème catégories sur un circuit de 142,5 km.
15 MAI : 18 jeunes sapeurs pompiers passent leur brevet national 
au centre de secours Cap Caval devant un jury de 14 examinateurs.
22 MAI : Reprise des entraînements au galoche club afin de préparer 
le mini-championnat.
31 MAI : Les élèves de CE2-CM1 de l’école Notre-Dame de Tréminou 
remportent le 1er prix du concours organisé par Ouest-France 
“On va en faire toute une histoire”.
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Taol-lagad war... 2021
JUIN EVEN3 juin

5 juin

4 juin

18 juin (1)

18 juin (2)

26 juin 27 juin

22 juin

3 JUIN : Dans le cadre du partenariat entre la Communauté 
de communes et le lycée horticole de Kerbernés, 50 collégiens 
interviennent à La Torche pour protéger la dune.
4 JUIN : La commune procède à la pose de films adhésifs 
antimicrobiens et anticoronavirus dans plusieurs bâtiments publics 
comme ici à la mairie avec la pose de 87 films.
5 JUIN : Une trentaine de filles participe à une matinée Portes 
ouvertes , détection, organisée par le Groupement de l’école de foot 
Cap Caval qui rassemble les écoles de foot des Gars de Plomeur 
et des Cormorans sportifs de Penmarc’h.
18 JUIN (1) : Commémoration de l’Appel du Général de Gaulle 
par une cérémonie au Monument aux Morts avec dépôt de gerbes.
18 JUIN (2) : Vérification des extincteurs incendie des particuliers, 
à l’initiative de Groupama.
22 JUIN : Rencontre des Amis de la chapelle de Tréminou 
pour préparer le pardon et le planning des permanences d’été.
26 JUIN : Opération désherbage à la Bibliothèque municipale. 
27 JUIN : 334 coureurs participent à la 17ème édition du Tro Bro Ploeur 
qui habituellement se déroule au mois de mars, reportée en raison 
des conditions sanitaires.
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Plomeur au fil des mois...

JUILLET GOUERE27 juillet

5 juillet

6 juillet

8 juillet

1ER JUILLET : Le groupe Kan Atao prépare activement ses concerts d’été.
3 JUILLET : Kévin Marle, directeur de l’Espace jeunes, présente son 
équipe d’encadrement et les activités qui seront proposées cet été.
5 JUILLET : La municipalité accueille les six nageurs sauveteurs et 
pompiers volontaires qui auront en charge la surveillance du site de 
La Torche en juillet et en août.
6 JUILLET : Franck Gloaguen, nouveau président des Gars de Plomeur, 
présente son bureau et les temps forts de la rentrée sportive. 
8 JUILLET : Jean-Pierre Goavec, délégué départemental 
de la Fondation du patrimoine, remet une subvention de 3600 € 
à la commune afin de participer au financement des travaux de 
réhabilitation du calvaire de Lestiala.
14 JUILLET : 10 soldats du feu , qui ont accédé au grade supérieur, 
sont félicités par les élus lors de la cérémonie organisée au centre de 
secours Cap Caval et présidée par le Capitaine Sylvain Blériot.
27 JUILLET : Découverte de nouveaux sports à l’Espace jeunes.

1er juillet

3 juillet

14 juillet



27

Taol-lagad war... 2021
AOÛT EOST31 août

8 août

27 août
15 août

3 août

20 août (1)

20 août (2) 3 AOÛT : Un groupe de séminaristes de Rennes visite les chapelles 
de la paroisse dans le cadre d’une semaine missionnaire 
en Pays bigouden où il assure une animation.
8 AOÛT : L’abbé Désiré Larnicol, l’enfant du pays, actuellement en 
résidence à Loctudy, préside le pardon de Beuzeg. La cérémonie 
débute par la bénédiction de la fontaine, nettoyée par Hervé Larnicol, 
responsable de la section Protection et mise en valeur de la chapelle 
de Beuzeg de l’association War’Maez.
15 AOÛT : C’est la reprise aux Gars de Plomeur.
20 AOÛT (1) : Plomeur tennis de table organise son tournoi d’été suivi 
par 32 joueurs.
20 AOÛT (2) : Les responsables de la section War’Maez rando 
présentent le calendrier de leurs sorties trimestrielles.
27 AOÛT : Après un été très chargé l’Espace jeunes ferme ses portes 
par une fête qui réunit les parents, les enfants et les animateurs.
31 AOÛT : Nommé curé de la Paroisse Saint Mathieu en Pays d’Iroise, 
l’abbé Stéphane Le Sonn, passionné de surf, fait ses adieux à la 
paroisse Notre-Dame de la Joie en Pays bigouden.
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Plomeur au fil des mois...

SEPTEMBRE GWENGOLO
3 septembre

4 septembre (2)

4 septembre (1)

12 septembre

23 septembre

19 septembre

3 SEPTEMBRE : Plomeur tennis de table est désormais labellisé 
par la Fédération Française de Tennis de Table.
4 SEPTEMBRE (1) : L’association Tipani Tahiti présente quelques 
danses polynésiennes lors du forum des associations.
4 SEPTEMBRE (2) : L’association Gym’form, animée par 
Yvonne Rivière, renseigne le public sur les séances assurées 
tout au long de l’année.
12 SEPTEMBRE : Natacha Le Floc’h, invitée par FR3 Bretagne, 
présente à Goulwena an Henaff, le site de la Torche dans le cadre 
de l’émission Bali Breizh.
19 SEPTEMBRE : Les jeunes du mouvement eucharistique proposent 
une vente de potirons, potimarrons et autres courges dont les 
bénéfices sont reversés à deux orphelinats camerounais tenus 
par des religieuses.
23 SEPTEMBRE : L’association Jeux de cartes de Plomeur présente 
ses activités : la pratique et la promotion des jeux de cartes en 
activité loisirs. Elle rappelle qu’elle est ouverte à toutes les personnes 
intéressées et passionnées par les jeux de cartes (06 41 12 39 34).
26 SEPTEMBRE (1) : Entouré du clergé de la Paroisse de Notre Dame 
de la Joie et de ses amis prêtres, originaires de Plomeur, l’Abbé 
Henri Bargain fête ses noces de platine (70 ans) sacerdotales.
26 SEPTEMBRE (2) : De nombreuses délégations, avec croix 
et bannières, venues en costume de leurs terroirs de Cornouaille, 
participent au grand pardon de Notre-Dame de Tréminou.

26 septembre (2)

26 septembre (1)
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Taol-lagad war... 2021
OCTOBRE HERE5 octobre

9 octobre

10 octobre

8 octobre

12 octobre (1)1er octobre

29 octobre

12 octobre (2)
1ER OCTOBRE  : Reprise des cours d’informatique organisés 
par le Comité d’animation de Plomeur assurés par Franck Canonne, 
nouveau professeur.
5 OCTOBRE : Les Amis de la chapelle de Saint Côme procèdent 
au nettoyage de la fontaine de Saint Côme en vue du pardon.
8 OCTOBRE : Le comité de jumelage Plomeur-Cospéda reprend ses 
activités : cours d’allemand, préparation du Marché de Noël.
9 OCTOBRE : 62 équipes participent au jubilé de galoche 
d’André Lambert et de Jean-Claude Stéphan qui est remporté 
par Renaud Bodéré et Michel le Loch (Penmarc’h)
10 OCTOBRE : L’abbé Armand Guézingar, nouveau prêtre 
administrateur de la paroisse, préside le pardon de Saint Côme, 
suivi par 250 fidèles.
12 OCTOBRE (1) : Cérémonie au Monument des Fusillés de La Torche 
organisée par les élèves du Lycée Laënnec de Pont-l’Abbé.  
À cette occasion, en présence des autorités et des délégations 
patriotiques, ils remettent à Anne Friant, membre de l’Association 
nationale des Anciens Combattants de la Résistance, un peu de 
sable (qui fut le linceul de ces Fusillés) afin de rappeler ce tragique 
événement qui s’est déroulé à La Torche. Ce sable a été ensuite  
déposé à Châteaubriant dans une alvéole qui lui a été dédiée, 
lors de la cérémonie du 80ème anniversaire de l’exécution des Fusillés 
de Châteaubriant.
12 OCTOBRE (2) : Cette cérémonie du Devoir de Mémoire 
s’est prolongée par une remise de médailles au cours de laquelle 
Ronan Crédou, maire, a rappelé aux personnalités et aux élèves 
les événements que la commune a connu durant la Seconde Guerre 
Mondiale.
29 OCTOBRE : L’Espace jeunes organise une vente de kouigns 
afin de financer les voyages et  les déplacements de la structure.
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NOVEMBRE DU
11 novembre

12 novembre

2 novembre

27 novembre

20 novembre (1)

20 novembre (2)

21 novembre

19 novembre

2 NOVEMBRE : Les Dañserien Ploveur ont repris leurs cours. 
Ils se retrouvent tous les mardis en soirée, salle de l’Espace jeunes.
11 NOVEMBRE : Cérémonie au Monument aux Morts présidée par 
Ronan Crédou et Jean Buannic.
12 NOVEMBRE : Le comité des fêtes de Pendrev, présidé par Aurélie 
Boënnec, se met en ordre de marche pour préparer l’année 2022.
19 NOVEMBRE : La municipalité offre le doudou Minig à 41 nouveaux-
nés de 2019 et de 2020.
20 NOVEMBRE (1) : Le Marché de Noël de Plomeur-Cospéda 
couronné de succès avec 1500 visiteurs, une vente de 550 parts 
de choucroute, n’oublie pas les enfants en leur proposant un atelier de 
maquillages.
20 NOVEMBRE (2) : Le stand Chez André, vin chaud et café, fait un 
tabac tous les ans lors du Marché de Noël de Plomeur-Cospéda.
21 NOVEMBRE : Invitée du comité d’animation de Plomeur, la Troupe 
de théâtre du Lac de Loctudy séduit le public ave sa comédie 
La Banque sotte.
27 NOVEMBRE : Hubert Plouhinec, président du Galoche club, honore 
ses trois prédécesseurs (Louis Toulemont, Stéphane Bruccoliéri et 
Jean-Claude Loussouarn) en leur remettant à chacun un trophée en 
présence de leurs épouses et de Ronan Crédou, maire.
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Taol-lagad war... 2021
DÉCEMBRE KERZU

7 décembre

1er décembre

4 décembre (1)

3 décembre

4 décembre (2)

8 décembre

13 décembre

17 décembre

1ER DÉCEMBRE : La municipalité réunit les associations pour élaborer 
le planning des animations des semaines et des mois à venir.
3 DÉCEMBRE : Dans le cadre du Téléthon, les services de secours 
(SMUR - Pompiers des centres de Pont-l’Abbé, Inizan, Cap-Caval 
et Plonéour - Gendarmes de Pont-l’Abbé et du Guilvinec) auxquels 
se sont joints des membres du Team Rider Tattoo de Plobannalec-
Lesconil et des filles des Cormorans sportifs de Penmarc’h, 
organisent un tournoi de football en salle qui permet de récolter 610 €. 
Cette somme a été remise à l’association Force T de Pont-l’Abbé.
4 DÉCEMBRE (1) : Les Amis de la chapelle de Tréminou dressent le 
bilan de la saison écoulée marquée par l’accueil de 3425 visiteurs 
contre 1446 en 2020
4 DÉCEMBRE (2) : La commune s’illumine pour les Fêtes de fin d’année.
7 DÉCEMBRE : Les adhérents de l’AFIDESA chargent 20 tonnes de 
journaux et de papiers. Les recettes de cette opération financeront la 
construction d’un bloc de dix latrines sèches dans deux écoles de la 
province du Sanguié (Burkinao Faso) et la création d’un forage dans 
une autre école. Cette action est soutenue par la Région Bretagne et la 
Communauté de communes du Pays bigouden sud.
8 DÉCEMBRE : Le comité local de la FNACA accueille la réunion du 
secteur 15 qui rassemble 13 sections locales de la FNACA du Pays 
bigouden (soit 617 adhérents) avec pour objectif de maintenir la 
camaraderie entre les membres et de pérenniser leurs droits.
13 DÉCEMBRE : Sébastien Riou participe au tournage de l’émission 
Un dîner presque parfait placé sous l’égide de la chaîne W9. Bien que 
la cuisine ne soit pas son fort il a tout de même accepté le défi, après 
un casting et un entretien avec une psychologue de cette chaîne. 
17 DÉCEMBRE : Courir à Plomeur, qui rassemble 60 adhérents, 
participera  aux prochaines courses pédestres prévues en 2022 et 
annonce qu’il organisera une nouvelle édition des Foulées de Plomeur 
le 24 avril 2022.
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES KUMUNIEZ KUMUNIOÙ

8 mois pour faire de mon jardin une ressource !
Piloté par la Communauté de communes du Pays 

bigouden sud (CCPBS) et le Symeed29, Syndicat 
mixte pour la gestion durable des déchets en Finistère, 
chaque habitant volontaire est accompagné pendant 
8 mois, de mars à octobre 2022.
L’objectif de ce défi est d’aller vers une logique circulaire 
au sein de votre jardin en utilisant les déchets verts 
comme des ressources naturelles. Le défi jardin zéro 
déchet vous permet d’apprendre différentes techniques 
de jardinage au naturel pour diminuer le temps passé à 
entretenir votre jardin et éviter les trajets en déchèterie. 

Durant cette période, un état des lieux est dressé 
dans votre jardin afin de fixer les objectifs à atteindre 
pour améliorer vos pratiques. Vous bénéficiez d’as-
tuces et de conseils techniques dispensés par des 
professionnels pour approfondir vos connaissances, 
aller vers un jardinage raisonné et mettre en place 
les bonnes pratiques (technique du compostage, du 
broyage, du paillage, du mulching, etc.).
Communauté de communes du Pays bigouden sud : 

  02 98 87 80 58.

Osez rénover, investir, embellir votre logement 
 Vous êtes propriétaire d’un appartement ou d’une 

maison de plus de 15 ans, vous y habitez ou vous 
souhaitez le mettre en location à l’année. Mais ce 
logement est en mauvais état, difficile à chauffer ou 
mal adapté au handicap. Vous souhaitez également 
anticiper des travaux nécessaires pour vieillir 
confortablement chez vous. Vous pouvez bénéficier 
d’aides de l’État pour améliorer votre logement. 

 Vous souhaitez accéder pour la première fois à la 
propriété, dans un logement ancien de plus de 15 ans. 
Vous avez besoin d’accompagnement pour trouver des 
financements et planifier vos travaux d’amélioration 
énergétique. Vous pouvez bénéficier d’aides de la 
Communauté de communes du Pays bigouden sud 
pour financer votre acquisition et rénover votre future 
maison.

Bénéficiez d’un conseil ou d’un accompagnement 
neutre et gratuit auprès de : 
L’ADIL DU FINISTÈRE

  02 98 46 37 38    /    www.adil29.org 
   Sur rendez-vous :

 -  Pont-l’Abbé, 14 rue Charles le Bastard : 
le premier mercredi du mois

 - Mairie du Guilvinec : le troisième mercredi du mois

RÉSEAU TYNÉO
Pour planifier et financer vos travaux de rénovation énergétique : 

  02 98 90 10 93 de 13h30 à 17h30 
  contact@reseautyneo.fr 
   Sur rendez-vous :

 -  Pont-l’Abbé, 14 rue Charles Le Bastard : 
premier et troisième vendredi du mois.

 Vous souhaitez obtenir une aide financière pour le ravalement de vos façades ?
Vérifiez votre éligibilité et téléchargez directement le formulaire de demande de subvention 

sur le site internet de la Communauté de communes du Pays bigouden sud :
https://www.ccpbs.fr/rubrique-services/habitat/aide-au-ravalement-des-facades/
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  Bertrand Le Pape, 
responsable de l’Entreprise 
Le Pape, basée à Plomelin 
avec à ses côtés 
Éric et Maryline, qui ont 
en charge la gestion de cette 
déchèterie, placée sous la 
direction de Jérôme Cadic, 
directeur de Le Pape 
Environnement.

Une nouvelle déchèterie 
pour les professionnels

À la suite de la création, 
route de Plomeur à Pont-l’Abbé, 

d’une déchèterie professionnelle 
(ouverte depuis début mars) parfaitement adaptée aux 
besoins des entreprises en Pays bigouden, les déchets 
des professionnels ne sont plus acceptés dans les 
déchèteries des Communautés de communes du Haut 
Pays bigouden et du Pays bigouden sud. 
Ce service, non obligatoire, était rendu jusqu’à présent 
uniquement pour pallier l’absence d’un équipement 
destiné aux professionnels sur notre territoire afin de 
répondre à leurs besoins. 
Les entreprises disposent désormais  d’un équipement 
adapté à leurs souhaits. Il comprend, entre autres  des 
aires de dépôts au sol facilitant les manœuvres et 
le déchargement ; la réduction du temps d’attente ; 
des équipements plus importants et calibrés pour un 
usage professionnel ; un système de double pesée 
pour facturer au plus juste ; un tri des déchets et filières 
de recyclage plus étendues ; une vente de matériaux 
recyclés, etc…

Tous les professionnels, quel que soit leur statut, 
doivent obligatoirement se rendre dans cette déchèterie 
professionnelle pour faire traiter leurs déchets. L’accès 
en déchèterie communautaire ne leur sera plus 
autorisé.
En plus de cette nouvelle déchèterie professionnelle 
deux autres équipements complètent le maillage 
autour de notre territoire : à Pluguffan, ZA de Ti Lipig 
et à Plouhinec.
La cessation de l’accès aux professionnels a pour 
conséquence immédiate de réduire pour les particuliers 
l’affluence dans les déchèteries communautaires, 
de fluidifier les opérations de dépôt et de réduire leur 
temps d’attente. 
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Une ferme tropicale à Kériwa
Depuis le mois de janvier, la ferme de Keriwa, située 

à proximité de l’axe Plomeur - Pont-l’Abbé, spécialisée 
jusqu’à présent dans l’élevage laitier, a changé 
de propriétaire. Achetée par Yann Métayer cette 
exploitation de 14 hectares va connaître une nouvelle 
orientation. Après des études en analyses politiques 
et économiques, Yann a travaillé durant cinq ans en 
Amérique du sud puis pendant un an au Panier de la 
mer avant de décrocher un brevet professionnel de 
responsable d’exploitations agricoles. Son souhait 
était de retrouver l’horticulture et le maraîchage, 
passions de jeunesse acquises auprès de sa famille. 

Baptisée Ty Tropik, Keriwa va ainsi devenir une “ferme  
tropicale”. Comme le précise Yann, “nous cultivons en 
famille (Père et Fils), depuis 2019 sur une parcelle située 
dans le secteur, une gamme variée d’exotique 100 % bio 
et certifiée ! Et où nos valeurs familiales y découlent : 
le goût, l’authenticité, la passion, le manger sainement, 
le local, le circuit court, la saisonnalité, le voyage par 
les papilles, la préservation de l’environnement et des 
ressources naturelles, le ramassage manuel et la lutte 
biologique intégrée”. Toutes leurs productions sont 
faites sur la ferme où toutes les étapes sont garanties 
par leur savoir-faire depuis la graine jusqu’à votre 
assiette.
Les consommateurs pourront retrouver dès juillet 
2022 une large gamme de fruits exotiques (fruits de la 
passion, goyaves…), agrumes (yuzu, combava, citrons, 

clémentines, oranges…), légumes anciens et exotiques 
ainsi que des aromatiques / épices du monde. Il y aura 
des ventes en direct à la ferme en vrac ainsi que la 
commande de paniers de saison toutes les semaines.
Petit “plus” pour 2022 : le site e-commerce Ty Tropik 
permettra de commander des box mensuelles 
(d’octobre à janvier) à venir récupérer sur place ou 
à l’envoi sur toute la Bretagne. Ils mettront aussi à 
disposition des locaux pour assurer une vente régulière 
d’agrumes et de plants exotiques rustiques. 

Par ailleurs ils ont fait le choix d’étendre leurs 
partenariats commerciaux de manière proportionnelle 
à leurs volumes de production et de les limiter à long 
terme au Grand Ouest . Pourquoi ? Afin de rester 
cohérent avec leur idée de produire localement des 
cultures de fruits exotiques et d’agrumes bio et bretons 
venant normalement des quatre coins du monde et de 
minimiser l’empreinte carbone tout en favorisant leur 
essor économique.
D’ores et déjà ils travaillent avec de multiples entre-
prises de tout horizon : cantines scolaires, entreprises 
de transformation bio, restaurants gastronomiques 
et étoilés, magasins bio, magasins vrac, magasins 
de producteurs, épiceries fines, maîtres confituriers, 
mixologues, confiseurs.
À l’avenir ils souhaitent que “Plomeur, reconnue pour 
son surf, devienne la capitale des Fruits de la passion”. 
Et pourquoi pas !

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE EKONOMIEZH
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L’abbé 
Henri Bargain
70 ans de sacerdoce

C’est sous le regard de 
Notre-Dame de Tréminou 
que l’abbé Henri Bargain, 
originaire de Kerwrague, a 
fêté ses noces de platine 
sacerdotales en présidant le 

grand pardon annuel. Ordonné prêtre le 29 juin 1951 
par Mgr Fauvel, son parcours sacerdotal a commencé à 
la paroisse du Moulin Vert à Quimper. Suivront Saint-
Renan puis Concarneau. En 197O, le vicaire général 
l’invite à servir l’aumônerie de la Marine nationale. 
Pourquoi pas ? Et cap vers de nouveaux horizons : 
Toulon, Diego-Suarez, le porte-avions Foch, l’école de 
Santé Navale à Bordeaux, 2 années de Jeanne d’Arc, 
4 années d’aumônerie de Région à Brest et 6 années à 
l’École Navale et à la base Aéro du Poulmic. Puis c’est 
le retour au diocèse : Pouldreuzic, Lababan, Tréogat, 
avec la complicité de Notre-Dame de Penhors avant 
qu’il ne se retire à Bénodet où il continue d’apporter 
son aide à la célébration des cérémonies. “Eur vuhez 
kaer a zo bet graet din. Mil bennoz d’an Aotrou doue” 
a-t-il dit en célébrant la grand-messe du pardon.

Corentin Buannic
Fondateur de la section 
locale de la FNACA

Dans le cadre du Devoir de 
Mémoire, Corentin Buannic 
a été chaleureusement 
remercié lors de l’assemblée 
générale pour avoir créé, il y a 

50 ans, la section locale de la FNACA et dont il a rappelé 
l’historique. “Notre section, a-t-il dit, a été formée le 
16 avril 1971 en présence de Wladislas Marrech, notre 
président national de l’époque, venu dans la région, 
son épouse étant native de Landudec. À Loctudy, où 
il était de passage et voulant faire une sortie en mer 
à bord d’un chalutier, mais ne connaissant personne il 
s’est alors adressé à la criée à mon frère Pierre pour lui 
demander s’il n’avait pas souvenance d’un ancien de 
Plomeur qui aurait fait la campagne d’Afrique du Nord. 
Mon frère m’a aussitôt fait appel. Nous sommes sortis 
le 14 avril à 3 h du matin. Après cette sortie nous avons 
fixé une date et un lieu pour la réunion de formation : 
le 16 avril dans la salle du trieur à grains chez Louis 
Toulemont au bourg. Présent à cette réunion Wladislas 
Marrech nous a expliqué le fonctionnement du comité 
national. Après cette intervention l’élection du président 
devait se faire dans la foulée et c’est ainsi que je fus élu 
président”. 

Jean Buannic
Chevalier dans 
l’ordre de la Légion 
d’honneur

Président de la section 
locale de la FNACA depuis 
11 ans, Jean Buannic a 
été promu au grade de 

Chevalier dans l’ordre de la Légion d’Honneur par 
décret du Président de la République, sur proposition 
de Florence Parly, ministre des Armées. Une distinction 
qui témoigne de la reconnaissance de la Nation pour 
son engagement sans faille au service de la France 
notamment durant la Guerre d’Algérie où, en tant que 
commando Marine volontaire, breveté parachutiste, il 
a participé, au péril de sa vie, à de multiples actions 
de feu dans ce pays, qui lui ont valu la croix de la 
valeur militaire pour son courage et son sang froid 
remarquables. À son retour, sa carrière professionnelle 
(qui avait débuté dans l’agriculture) sera consacrée 
à la mer d’abord comme marin à la pêche côtière 
puis lieutenant et patron de pêche avant de devenir 
commandant de thoniers océaniques en Afrique et 
dans l’Océan Indien pour terminer comme convoyeur 
de navires aux Chantiers Piriou, à Concarneau.
Tout au long de cette belle carrière, au cours de laquelle 
il épouse Nicole (“qui, souligne-t-il, m’a toujours 
soutenu et encouragé dans mes projets malgré les 
difficultés d’être une épouse de marin et de tout gérer : 
la santé et l’éducation de nos deux enfants, les soucis 
de la vie, les travaux, l’ouragan de 1987)”, il s’est vu 
attribuer la médaille de Chevalier du Mérite Maritime 
puis celle de Chevalier de l’Ordre National du Mérite et 
enfin celle d’officier du Mérite Maritime.
Très imprégné par le Devoir de Mémoire il a accepté 
d’assumer la présidence de la section de la FNACA où il 
s’attache à assurer avec la municipalité et les Anciens 
combattants, la coordination et le bon déroulement de 
toutes les cérémonies patriotiques tout en développant  
la convivialité entre les adhérents, rendant visite aux 
malades, aux veuves… Cette nouvelle médaille est une 
belle reconnaissance pour toutes ces années passées 
au service des autres.

ILS ONT HONORÉ LA COMMUNE ENORET O-DEUS AR GOMUN
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Jean Kervision
Ancien directeur de l’école publique

Jean Kervision est né au Guilvinec le 
29 janvier 1928 dans une famille 
d’ouvriers.
Son père, militant communiste, devient 
en 1938 marin de commerce dans la 
compagnie France-Navigation
Jean fréquente l’école publique du 
Guilvinec. Très bon élève, il obtient son 
certificat d’études à 11 ans, premier du 
canton.
En octobre 1939, élève boursier, 
Jean entre en 6ème au lycée de la Tour 
d’Auvergne de Quimper qui se replie 
partiellement à Pont-l’Abbé.
De 1940 à 1945, les années d’occupation 
ont perturbé sa scolarité mais il obtient 
son brevet élémentaire en 1944. En juin 
de cette même année, a lieu la grande 
rafle de Guilvinec-Léchiagat. Jean 
échappe au STO.
En 1945, il est reçu au concours 
d’entrée à l’École Normale d’instituteurs 
d’Angers. À l’issue de sa formation, il 
enseigne au Cours Complémentaire de 
Segré. Il intègre le Finistère en 1950 et y 
retrouve Marianne Queffelec. Après leur 
mariage, ils sont nommés dans la petite 
école de Guiler-sur-Goyen.

En 1961, tous deux arrivent à l’école 
de garçons de Plomeur qui compte 
2 classes. Très rapidement, en accord 
avec l’Inspection Académique, Jean 
obtient la mixité scolaire et met en 
place, avec l’aide de Célestine Le Nours 
(à la fois cuisinière et aide maternelle), 
une cantine qui fonctionnera jusqu’à 
l’ouverture du restaurant scolaire 
municipal en 1980. Ces deux éléments, 
liés à l’expansion démographique de la 
commune, contribuent à la hausse des 
effectifs.
Une troisième classe est créée en 1972 
et à chaque rentrée suivante, l’école 
gagne une classe supplémentaire.
À leur départ en 1983, Jean et Marianne 
quittent un groupe scolaire de 8 classes 
accueillant 210 élèves. La retraite de 
Jean ne sera pas inactive... Adjoint 
au maire du Guilvinec, défenseur de 
l’école publique et de la laïcité, c’était 
un homme ouvert, chaleureux, attentif 
et respectueux des autres 

Angéline BOSSER, 
professeure à la retraite 

et ancienne maire adjointe.

Louis Andro
Ancien responsable des services techniques communaux

Né à Kerzidal en 1933, à la fin de sa 
scolarité Louis Andro (mieux connu 
sous le pseudonyme de Lili), a d’abord 
travaillé à la ferme.
À l’âge du service militaire il s’est 
engagé volontairement durant deux ans 
pour servir la France pendant la Guerre 
d’Algérie ce qui lui a valu plusieurs 
décorations.
À son retour au pays, il est embauché 
à la SECA, l’usine de traitement des 
algues à la Torche, puis, à l’issue de la 
fermeture de cette unité il intégre l’usine 
Furic et rentre ensuite à la commune en 
qualité d’employé communal où il finit 
sa carrière professionnelle au poste de 
responsable des travaux.

Mémoire vivante il a ainsi assisté et 
contribué à l’évolution de Plomeur 
avec un œil très attentif, vigilant à 
l’amélioration du cadre de vie, à l’état 
des routes, toujours disponible quel 
que soit le temps pour intervenir auprès 
des habitants. Son courage et son 
sens d’aider et d’être au service des 
autres l’ont conduit aussi à intégrer le 
corps local des sapeurs-pompiers où, 
durant  30 ans, il a œuvré au service 
de la population. Il laisse également 
le souvenir d’un sportif accompli, qui 
adorait pratiquer le vélo et la course à 
pied 

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

   Photo de Jean, 
prise par la famille lors son 
93ème anniversaire, 
quelques semaines avant son 
décès.
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Sœur Marie
ancienne directrice de l’école Notre-Dame de Tréminou

Sœur Marie d’Assise, née Marie-
Claudine Roudaut, originaire de Saint-
Meen, s’est orientée vers la vie religieuse 
et a fait profession de suivre le Christ, 
toute sa vie, le 20 avril 1949
Quant à sa vie professionnelle elle a 
été consacrée à l’enseignement et à 
la direction d’écoles primaires. “Marie 
aime les enfants. Elle sait comment 
leur parler, et être à l’écoute de leurs 
besoins. Sa gaieté naturelle, sa bien 
veillance, son dynamisme font d’elle 
une «maîtresse» très appréciée des 
jeunes mais aussi  des parents d’élèves, 
surtout ceux qui s’investissent dans 
l’école à l’OGEC (organisme de gestion) 
et à l’APEL (Association des parents 
d’élèves)” ont dit d’elle ses supérieures 
religieuses.

Ainsi durant sa carrière elle a occupé 
différents postes à Esquibien, Combrit, 
Plomeur, Treffiagat, avant de rejoindre 
Trégunc où elle a pris sa retraite de 
l’enseignement puis Riec-sur-Belon.
Elle continuera cependant sa mission 
auprès des jeunes en s’investissant 
dans différents mouvements : 
l’Action Catholique des enfants et le 
Mouvement Eucharistique des Jeunes.
Elle laisse le souvenir “d’une religieuse 
simple et paisible, dévouée et généreuse, 
pieuse, appréciée dans les différentes 
communautés dont elle a eu également 
la responsabilité” 

Robert Gouzien
Professeur, écrivain, cheville ouvrière 
du Salon bigouden du livre

Professeur émérite de breton, de 
français et d’histoire-géographie, 
licencié en Lettres modernes, en Breton 
et Celtique, Robert, ancien enseignant 
au lycée Saint-Gabriel de Pont-l’Abbé et 
au collège Saint-Joseph du Guilvinec, 
était un ardent défenseur de la langue 
bretonne.
Il avait rédigé un remarquable ouvrage 
sur l’origine des noms de rues “Le pays 
bigouden, un pays de cocagne ?” et 
avait effectué des traductions en breton 
de livres d’enfants.
Cheville ouvrière du Salon bigouden 
du livre dont il était membre du conseil 
d’administration, Robert avait pris en 
charge la correction des textes du 
concours de nouvelles et de poésies en 
breton.

Jusqu’au bout il a distillé sa gentillesse 
et son humour sur les pages des 
réseaux sociaux.
“Efficace et discret, son départ laissera 
un vide dans notre organisation. Je suis 
certain qu’il repose en paix”, a indiqué 
Alex Nicol, président du salon bigouden 
du livre.
À noter que sa passion pour la langue, 
il la partageait également au sein 
du groupe Pregomp brezhoneg à 
Penmarc’h, dont il était l’un des 
animateurs hors pair, assidu et très 
estimé de tous 



Comme l’an dernier nous donnons la parole 
dans les pages Histoire et Langue bretonne à 

deux éminents spécialistes 
Alain Le Guen-Dutemple, président de 

la section War’Maez Petit patrimoine pour 
la page consacrée à l’histoire locale et à 

Bernard Le Breton, conseiller municipal, 
pour celle consacrée à la langue bretonne.

GUY RIOU, rédacteur en chef de Keleier Ploeur.

LA RESTAURATION 
DU CALVAIRE 
DE LESTIALA

  À droite, le calvaire avant 
sa restauration, et à gauche en 

pleine page une photo d’octobre 
2021, une fois les travaux 
de restauration achevés.
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Quatre acteurs essentiels ont 
œuvré à cette restauration. La 
commune de Plomeur tout d’abord, 
qui dès le départ a soutenu le 
projet et budgété les dépenses 
nécessaires à sa réalisation, la 
Fondation du Patrimoine ensuite, 
dont l’appel aux dons a permis de 
récolter la quasi totalité des frais 
engagés, l’entreprise de Dominique 
Péron de Plomeur qui a réalisé 
les travaux, et enfin l’Association 
War’Maez, initiatrice du projet, qui a 
suivi de près les diverses étapes du 
chantier.

En septembre 2020, malgré des 
conditions particulières dues à la 
situation sanitaire, une visite guidée 
et commentée du site avait attiré de 
nombreuses personnes et lancé la 
campagne d’appel aux dons. C’est 
ici l’occasion de remercier vivement  
l’ensemble des donateurs et de leur 
faire un compte rendu des travaux.

Le calvaire a été démonté pierre par 
pierre, chaque moellon numéroté, 
brossé et lavé des mousses qui le 
recouvraient.

On s’attendait à dégager une stèle 
gauloise dont la partie supérieure, 
visible, supportait le fût de la croix. 
Ce fut une petite déception de 
constater que, de la stèle d’origine 
qui devait être imposante, il ne restait 
que quatre-vingt centimètres.

Les bâtisseurs du calvaire, très 
pragmatiques, n’ont pas eu comme 
but affiché de christianiser un 
monument païen mais ont utilisé 
cette lourde pierre pour caler le fut 
de la croix. L’intérieur du monument 
était constitué de gravats et de 
terre, mais ce sont des moellons 
soigneusement travaillés qui cons-
tituaient le parement, bien qu’il soit 
impossible d’affirmer qu’ils aient 
été taillés spécifiquement pour le 
calvaire.
Le Christ en croix a été nettoyé des 
lichens qui le recouvraient et, malgré 
l’érosion du granit, il n’en reste pas 
moins une œuvre émouvante datée 
du XIIIème siècle.

Le calvaire a été remonté à 
l’identique avec un jointoiement 
réalisé à base de kaolin naturel 
provenant de la commune. Seule la 
partie supérieure de la stèle a été 
légèrement rehaussée, afin de la 
rendre plus visible et mieux intégrée 
au monument 

Alain Le Guen-Dutemple
Président de la section Petit patrimoine de War’Mez 

 Septembre 2020 : 
début de campagne pour les dons.

 6 septembre 2021 : 
démontage du calvaire avec 
numérotage des pierres.

 Découverte de la stèle.

L 
a restauration du calvaire de Lestiala, 
au nord-est de la commune de Plomeur, 

aura été enthousiasmante parce qu’elle a souligné 
l’intérêt suscité par la conservation du patrimoine, 
mais aussi pleine de surprises car les travaux de 
restauration ont révélé que le monument n’était 
pas tout à fait celui que l’on pensait…

 Début du remontage du calvaire 
et dernier coup de truelle 

donné par Thomas.



LA LANGUE 
BRETONNE
AR BREZHONEG

À  la fin des années 70, l’auteur de l’article, 
 Bernard Le Breton, collecta nombre d’airs 

et chansons auprès des derniers porteurs de mémoire.

Sa grand-tante Madame Mathilde Burel, de Plomeur, 
lui en chanta plusieurs, qu’elle avait soigneusement 
consignés dans un cahier d’écolier. Appris parfois 
à l’usine, ou, pour les plus anciens, auprès des 
générations précédentes, ces récits racontent très 
souvent des histoires d’amours malheureuses, 
des drames ou des mythes anciens, comme cette version 
de “Ar sorsezrez”, qui n’est autre que la vie fantasmée 
de “Héloïse et Abélard”, et qui fut écrite vers le milieu 
du quatorzième siècle.
Il nous propose ici un souvenir en breton, et en 
chanson, d’un de ces après-midi de collectage… “Tant Matild”

 Bernez Le Breton, lauréat à maintes reprises de la plume de paon 
(la plus haute distinction décernée aux meilleurs sonneurs) 
et son compère Jean-Pierre Hélias.
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 “ O Metig ma c’harantez, rozenn gaer Breizh-Izel 
War ho mignon Gwenole, taolit bremañ ur sell. 
Ur sell digant ho lagad a ray va eürusted 
Keit a ma lezo Doue ac’hanon war ar bed...

Ar vouezh ‘zo gwan met sklaer ha flour. Abaoe ugent 
munud dija a gan ar vigoudenn, he c’hoef renket brav 
ganti war he fenn. C’hwezh kafe ‘zo ‘ba’ ‘n ti. Diouzh ar 
mintin beteg an noz, amañ ‘vez atav kafe war an tan... 
“Ken kaz a teufe un’ bennak !“ a la’r he.

– “Oh ! Pe brav eo ar ganaouenn-mañ !“ a lavaran. “Ha 
pegen hir eo ! Muioc’h ‘vit hanter kant koublad zo d’eus 
outi ! Met petra  ‘ gont ? Gwall drist eo, hervez ‘m’eus 
komprenet“.

– “Hounnez ‘zo istor ur plac’hig koant ; koant ‘vel 
un aelig Doue ; hag n’ doa n’em lezket da vervel gant 
ranngalon pa n’oa klevet ‘oa maro he vignon, Gwenole, 
ur c’hloareg yaouank... Gwechall me ‘ouie hounnez dre 
eñvor, met bremañ on ‘blijet kaout va c’haier ganin ! 
Ar memor, siwazh, a gomañs faziañ din!“

War an daol, dirazi, emañ digor ar c’haier skol, 
melenet gant an amzer, ennañ meur a ganaouenn. 
Re’ galleg, re’ brezhoneg... Skrivet brav, gant ar bluenn 
“Sergent Major“.

– “Met! Pelec’h, moereb, o p’eus desket tout ar re se ?
– “Ben ! Lod ‘m’eus bet desket ‘bar’ fritur. D’ar mare-

se, tout ar merc’hed a gane ‘n ur labourat, ‘vit kaout 
kouraj. Ha setu, giz-se, ni a zeske kalz a chañsoñioù... 

Lod all, ‘m’oa klevet ti Kontine Ar Boser. Gou’out a 
rez ‘pelec’h ‘mañ he zi, a’e, war an hent koz!“ Fererez 
koefoù oa, ha keit ma oa he o feriñ, ni rae pikot, ha tout 
‘sambles, ni ‘gane. Ur verc’h ‘n’oa, chom ‘ba’ Pariz, ha 
‘n’oa kaset de’i ur “phono“ gant pladennoù. Ha ‘giz-se, 
ni a gleve toñioù mod-nevez. Met diganti, ‘m’oa desket 
unan skrijus, diwar benn ur sorserez yaouank.

–“Oh! Moereb, kan ‘ne’i din, mar plij... Me garfe klevout 
‘ne’i!“

–“Iche ma Doue! Hounnez ‘zo re spontus! M’eus ket 
c’hoant kanañ ‘ne’i mui!“

– “Oh ! Yao ! Mar plij !“
– “Bon ! Met ‘rabat dit lak’ ar mikinik (ar magneto) da 

droiñ neu’e!“
– “Nann, nann, res ket bil ! Ne rin ket !“

Ha setu, he, o komañs kanañ ‘ne’i !

  Lavar din-me ‘ta plac’hig, ‘n oad da driwec’h bloaz 
C’hwi an’vez ul louzouenn, a laz an eost bep bloaz. 
Ya siwazh da ma c’halon, an’vez’ a ran ane’i 
Dre lagad kleiz ar malvrañ, dre galon an touseg...

Met dindan an daol, ‘oa ar mikinik o troiñ... Ha kerkent 
oa enrollet kan ar sorserez... Setu, gwell’ a rez penaos, 
hep soñj, ‘vez treuzkaset an istorioù koz giz houmañ, 
skrivet e kreiz ar pevarzekvet kantved, hag a gont istor 
Heloïse hag Abailard.

– “Mersi bras Tant’ Matild ! Benn ar wech all, c’hwi 
gano din c’hoazh reoù all ?“

Ur penn-devez 
ti Tant’ Matild

Gant Bernez Le Breton

Pour obtenir la traduction du texte en français, 
écrire à l’adresse mail : bernezlebreton29@gmail.com
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Un groupe actif dans le contexte pandémique
Les deux années passées ont vu, du fait du contexte 
pandémique lié à la Covid, un championnat bouleversé 
(pas de concours des bagadoù en 2020-2021). Le 
groupe n’est cependant pas resté inactif et a souhaité 
continuer de composer comme il le fait chaque année au 
printemps et à l’été. Il a proposé de nouvelles créations, 
dont “Truñvel”, nom du très bel étang situé entre les 
communes de Tréguennec et de Tréogat. L’an passé 
l’ensemble avait écrit un autre morceau intitulé “Kan an 
Erer”, qui a fait l’objet d’une captation promotionnelle à 
la Torche et qui a rencontré un énorme succès sur les 
réseaux sociaux à travers le monde entier. 
Enfin, toujours dans la volonté de transmettre et de 
former, Cap Caval a saisi l’opportunité de cette période 
sans concours pour intégrer des jeunes musiciens sur 
les différentes scènes où il a pu se produire.
Par ailleurs l’ensemble s’est engagé à soutenir la 
démarche “Octobre rose” en proposant un concert 
au pied du phare d’Eckmühl, en octobre dernier, 
en compagnie du cercle Ar Vro Vigoudenn et des 
danseuses de Tipani Tahiti… L’occasion de beaux 
moments de partage et de solidarité !
Il a été présent également au Festival Presqu’Ile Breizh 
dans le pays de Quiberon. Un événement auquel 
participaient les sonneurs bigoudens sous le soleil 
automnal morbihannais. Concert et parade ponctuaient 
ce week-end devant un public venu en nombre.
Enfin en novembre dernier Cap Caval était l’invité 
de Carlos Núñez, célèbre musicien galicien pour un 
“Voyage Celte” aux côtés de l’Orchestre National 
de Bretagne. Le plein d’émotion et une expérience 
extraordinaire lors de ce concert magique au Liberté 
à Rennes ! Plus de 3000 spectateurs dans le cadre du 
Festival Yaouank…

Il faut saluer aussi les performances de Tangi Le 
Boucher, qui a remporté le Championnat des batteurs 
solistes 2021 à Pontivy en novembre dernier, de 
l’ensemble DASH (Daniel Moign, Alexis Meunier, Sylvain 
Hamon et Hervé Le Floc’h) vainqueur du trophée 
Quatuor Cornemuses en décembre dernier à Quimper, 
d’Hervé Le Floc’h qui gagne les sélections à la finale 
du concours MacCrimmon qui se déroulera en août 
prochain dans le cadre du FIL de Lorient… et à toutes 
les bombardes, batteries et cornemuses, musiciens 
“en herbe” ou confirmés qui ont remporté des prix lors 
des concours organisés à travers toute la Bretagne en 
cette année 2021.

Un programme à réinventer 
pour 2022
Le programme du printemps 2022 est, lui aussi, 
perturbé : pas de première manche pour le championnat 
de première catégorie… Ce n’est que partie remise et 
le groupe ne se laisse pas abattre : il réfléchit d’ores 
et déjà à de nouvelles surprises pour maintenir une 
activité et une visibilité médiatique en préparant de 
bons moments de musique tout en faisant vivre cette 
culture qui nous est chère !

LE BAGAD 
CAP-CAVAL

BAGAD KAP KAVAL

Le Bagad Cap Caval 
lors de sa prestation au Festival 
des Brodeuses en juillet dernier.

Les responsables du bagad Cap Caval, entourés de 
quelques élus représentant les collectivités 

qui soutiennent le groupe Champion de Bretagne, 
dont le Conseil Départemental 

et la commune de Plomeur.
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SOLIDARITÉ KENGRED

JUMELAGE DIMEZI AR C’HÊRIOÙ 

AFIDESA
Une activité très soutenue

Malgré le contexte sanitaire, l’activité de l’association 
s’est poursuivie en 2021.Dans le cadre du programme 
eau-assainissement, un forage a été créé et une pompe 
a été installée à l’école de Tyalgo A qui ne disposait 
auparavant que d’un puits de jardin. Par ailleurs 
12 pompes de 12 autres forages ont été réparées. 
Un ensemble de 10 latrines sèches a été construit à 
l’école de Bonyolo B et 7 latrines sèches ont été ajoutées 
au bloc de trois à celle de Koukouldi A.
Ce programme a été soutenu par la CCPBS, la CCHPB, le 
Département du Finistère et la Région Bretagne.
Avec l’appui de CDC-développement solidaire, PASI, 
le Département et l’association Terre d’Espoir, les deux 
bâtiments de l’école A de Goundi ont été rénovés. 
Les 520 élèves de cette école disposent maintenant de 
7 classes neuves.
Le programme des sautoirs est terminé avec la 
construction de ceux des écoles de Bélianvalsé, Séboun 
et Tiébo. Ce programme avait été initié en 2012 avec le 
CAB.
162 tables-bancs ont également été réparées. Un com-
plément de fournitures scolaires a été fourni aux 21 
écoles primaires du réseau où les trousses de premiers 
soins ont été réapprovisionnées.
Dix femmes supplémentaires du groupement Pyo-
nonyé ont reçu le micro-crédit. Ce sont maintenant 
70 femmes qui pourront faire fructifier la somme reçue 

dans des activités d’élevage, de maraîchage, etc.
Lors de leur assemblée générale les membres de 
l’Afidesa ont décidé de créer de nouveaux forages 
(comme par exemple à l’école de Poun A), de rénover 
d’autres bâtiments d’école et de construire des latrines 
dans leur secteur d’intervention
Pour le traitement et le stockage des vieux papiers, 
l’association dispose maintenant d’un local dédié dans 
l’enceinte des Ateliers Techniques. Les responsables 
remercient vivement la municipalité de son appui 
et les employés des services techniques pour leur 
disponibilité, et pour leur patience... La collecte a 
repris au rythme d’avant la crise de la pâte à papier. 
Elle concerne les journaux, les magazines, prospectus, 
catalogues, les vieux livres, le papier d’imprimante. 
Merci à tous les collecteurs. Un auvent situé à la porte 
du local permet le dépôt de ces papiers, qui constitue 
une action triplement précieuse : solidarité, recyclage, 
économie pour la collectivité.
Permanences : mardi à 16 h et  vendredi de 9 h à 11h. 
Pour des volumes importants, téléphoner au  02 98 82 07 16.

Plomeur Cospeda
Dans l’attente de se rendre 
en Allemagne

Le voyage prévu à Cospeda en 2020 chez les amis 
allemands avait été reporté en juin 2021. Le voilà remis. 
Malgré ces contre-temps dictés par la crise sanitaire  
internationale les liens restent très forts entre les 
deux associations à travers les traditionnels courriers 
et appels téléphoniques ou encore réseaux sociaux. 
Un repas à emporter (couscous et dessert) avait été 
proposé au mois de juin avec un certain succès. Cette 
action avait permis aux adhérents de se rencontrer à la 
plus grande satisfaction de tous.
La vente de choucroute et le marché de Noël de novembre 
(avec quarante artisans d’art) à la salle multifonction 
ont été aussi couronnés de succès.

Le projet de séjour en Thuringe reste d’actualité. 
Le comité de jumelage cultive l’attente de la concré-
tisation de ce voyage en prenant soin de lui. Faites de 
même !

“Bleibt gesund und bis bald”
Prenez soin de vous et à bientôt. 

 Les enfants scolarisés à Goundi 
bénéficient maintenant de classes neuves.

 Les membres de Plomeur-Cospéda espèrent 
pouvoir se rendre cette année en Allemagne.
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CONSEIL 
EN IMMOBILIER

Ludivine 
Jusseaume

Après avoir exercé 
durant de nombreuses 
années en restauration, 
Ludivine Jusseaume, 
originaire de Penmarc’h, 
vient de s’installer à 
son compte comme 
conseillère en immobilier 
au sein du réseau iad 

depuis le début de l’année. Installée au Froud à 
Plomeur, elle rayonne sur l’ensemble du Pays 
bigouden, à la recherche de biens à mettre à la vente 
(corps de ferme, penty, contemporaine…). 
À noter aussi qu’elle rémunère les apporteurs 
d’affaires.

  06 80 24 76 80      ludivine.jusseaume@iadfrance.fr

BOULANGERIE PÂTISSERIE

Le Fournil Breton
Au Fournil Breton, anciennement la boulangerie 

de La Torche, Sandrine et Thierry et toute son 
équipe vous reçoivent tous les jours de 7h à 19h30.
Vous retrouverez toutes les spécialités bretonnes, 
les pains, pâtisseries et viennoiseries qui ont fait la 
renommée de la boulangerie. Vous découvrirez aussi 
des nouveautés mises en place en boulangerie telles 
que la baguette celtique, la baguette sarmentine, 
le pain au maïs…En viennoiseries, des beignets, 
donuts, muffins, Pepito…En pâtisserie de nouveaux 
gâteaux tel que le brésilien, le Guérande, la mousse 
poire caramel…En snacking, plus de choix, comme 
par exemple le hot dog, pizza… Nous espérons 
développer davantage avec qualité.

NATACHA LE FLOC’H

Nat B.Good
Natacha, lauréate en 2020 du prix Communication 

de la marque territoriale Tout Commence en Finistère 
est connue sur les réseaux sociaux en tant que 
Nat PennArBed.
Forte de son expérience en communication digitale, 
elle aide au niveau local, artisans, TPE, PME, 
collectivités et associations à communiquer sur 
les réseaux sociaux pour booster leur visibilité 
sur le net. Community management, coaching, 
publicités payantes, campagnes influenceurs sont les 
principales prestations proposées par Nat B.Good, 
qui peut même rédiger vos publications en breton. 
Les besoins en site internet et référencement peuvent 
aussi être gérés grâce à son partenaire dédié, 
l’Agence Roquette Web.

  06 32 14 24 54     www.natbgood.bzh
  contact@natbgood.bzh

NOUVEAUX PROPRIÉTAIRES

Pizzéria L’Oliviera
La Pizzeria L’Oliviera, installée 6, route de Pont-

l’Abbé, est désormais tenue par Christian Boënnec qui, 
avec sa fille Tiphaine, a repris cette activité. Il propose, 
comme son prédécesseur,  les mêmes recettes de 
pâtes, les bases (tomates, blanches, Aurore : mélanges 
tomates et blanches) et l’apport de légumes frais. 
Le tout est complété par de nouvelles pizzas 
(La Guilviniste et la Roma). L’Oliviera est ouverte tous 
les jours du mercredi au dimanche de 17 h à 21 h.
Contacts et commandes :   02 98 82 02 98

ILS SE SONT INSTALLÉS DIGORET O-DEUS UR STAL
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FRANCK LE GALL

F.L.G THERMIE
Après l’obtention d’un BTS “Fluides, énergies, 

environnement”, puis avoir travaillé dans le domaine 
du froid et de la climatisation et à la suite d’un 
passage dans le secteur du chauffage et de la 
plomberie, Franck Le Gall a décidé de créer 
F.L.G Thermie, spécialisée dans les pompes à chaleur, 
la climatisation, la réfrigération, les chauffe-eau 
thermodynamiques et électriques.
Possédant la qualification “manipulation des fluides” 
il peut intervenir sur les différents fluides frigorigènes 
contenus dans ces installations.
Basée dans la commune, F.L.G. Thermie intervient 
chez les particuliers et professionnels pour 
l’installation, le dépannage et l’entretien de ces 
équipements sur un rayon de 30 km.
L’entreprise est agréée RGE Qualipac.

  06 50 72 83 63      flgthermie@gmail.com

ÉLECTRICITÉ

Jonathan Pochat
Après avoir travaillé en entreprise pendant une 

quinzaine d’années en électricité marine et bâtiment 
Jonathan Pochat s’est mis à son compte comme 
électricien pour maisons et bateaux de pêche.
Il propose ses services pour tous travaux électriques 
chez les particuliers et les professionnels. Il effectue 
des installations neuves, des mises aux normes, 
des rénovations d’installations existantes et tous 
dépannages sur les antennes télévision, ballons d’eau 
chaude et portail électrique.

  06 66 25 74 48      jonathan.pochat@gmail.com
  1, hameau de Kervatheano

UNE NOUVELLE CRÊPERIE

¡ Oh pourquoi pas !
¡ Oh pourquoi pas ! s’est installée au 

14, rue Louis-Méhu, devant l’église paroissiale 
et à proximité du Carrefour Market.
D’une capacité de 32 couverts en salle et de 
24 en terrasse, cette nouvelle unité commerciale est 
dirigée par Gaël Baron qui, après une formation au 
Greta, a exercé durant plus de quinze ans dans la 
région avant de s’installer à son compte.
Chef crêpier, il sera assisté par Élodie Mercier, 
également serveuse de formation.
Outre les crêpes, ¡ Oh pourquoi pas ! propose aussi 
des galettes, différentes salades et glaces avec 
également une suggestion de menus à base de 
crêpes pour le midi.
La crêperie, qui dispose de parkings à proximité, 
est ouverte tous les jours de 12 h à 14 h 
et de 19 h à 21 h, sauf le mardi et le mercredi midi.

  02 98 60 67 84      ohpourquoipas@hotmail.com

   ¡ Oh pourquoi pas !

CÉDRIC RANNOU

Drico Peinture
Originaire des Côtes-d’Armor et ayant des attaches 

dans la commune, Cédric Rannou vient de s’installer 
comme micro-entrepreneur en créant Drico Peinture. 
Après avoir travaillé durant de nombreuses années 
dans la fabrication du double vitrage et disposant 
d’un CAP de peintre il a souhaité revenir à ses 
origines. Pour cela il a créé sa micro entreprise 
et propose ses services de peinture en intérieur 
dans tous les styles de maison (neuves mais aussi 
anciennes) sur un secteur couvrant l’ensemble du 
Pays bigouden.

  07 83 47 12 49      drico.peinture@gmail.com
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LA PAROLE À… AR GOMZ DA…

Liste Plomeur, éco-solidaires «M 
algré la pandémie actuelle la vie municipale 

continue. Ce qui est primordial pour la vie démocratique. 
Nous regrettons juste que les gestes barrières minimums 
aient été pris en compte tardivement par la majorité des 
élus. Cet épisode regrettable nous a démontré une chose : 
l’équipe dirigeante supporte difficilement la critique.
Les projets de la majorité reprennent certaines de nos 
propositions (jardins partagés, accueil de loisir….). 
Nous ne pouvons que nous en réjouir. Nous soutenons 
bien entendu ces projets tout en déplorant un manque de 
concertation avec les Plomeurois.
Une véritable politique du logement pour nos jeunes 
(location, construction) devrait urgemment être mise en 
place. La flambée du prix de l’immobilier et les nouvelles lois 
d’urbanisme doivent être réellement prises en compte.
La mobilité (pistes cyclables, covoiturage, transports en 
commun…) est un vaste chantier.

 
L’ennui de nos jeunes n’est pas une fatalité et peut être 
atténué par des projets les responsabilisant. Quid du grand 
âge et de sa prise en charge ?
Tous ces défis à relever seront-ils pris en considération et 
traités par nos élus et la Communauté de communes ?
Une forte opposition est primordiale pour porter la 
contradiction à cette majorité qui œuvre dans la commune 
depuis bientôt trente ans. Nous mettrons toute notre énergie 
pour servir l’intérêt de notre commune. Mais d’ores et déjà, 
nous pensons à l’avenir et faisons appel aux Plomeurois 
qui partagent nos idées novatrices. Dès que possible, nous 
irons à votre rencontre pour recueillir vos souhaits et vous 
convaincre que vous aussi vous pouvez vous engager pour 
l’avenir de votre commune.

Que l’année 2022 vous apporte joie et bonheur !
Le groupe “Plomeur éco-solidaires”

Raoul Gloaguen, Valérie Le Bellec, Mélina Kerninon
collectif.plomeur@gmail.com

Liste républicaine pour les intérêts communaux«E 
n mars 2021, nous vous disions “tous ensemble, 

individuellement et collectivement, nous sortirons de cette 
crise, gardons confiance.” La crise sanitaire est toujours 
là. Malgré les contraintes, notre groupe s’efforce d’aller de 
l’avant et nos projets pour notre commune sont conséquents.
Pour répondre aux attentes des familles, nous travaillons 
sur une faisabilité de construction d’un ALSH (accueil de 
loisir sans hébergement) ainsi qu’une aire de jeux adaptée 
aux plus petits, ceci viendrait compléter l’offre actuelle de 
loisir pour tous nos enfants. À cet effet, un questionnaire a 
permis aux familles des enfants fréquentant nos deux écoles 
d’exprimer leurs attentes.
Un futur aménagement de la lagune est envisagé à court 
terme afin d’y trouver un endroit agréable pour se poser.
Notre CCAS est très actif car sollicité de manière régulière. 
Nous nous employons à répondre, dans la mesure de nos 
possibilités, aux demandes de plus en plus pressantes. 
Nous nous préparons, dès que la situation sanitaire le 
permettra, à ce que les activités intergénérationnelles, 
qui sont facteurs importants de cohésion sociale, puissent 
répondre à vos sollicitations.
La création d’une maison d’urgence, de jardins familiaux, 
la rénovation de notre restaurant scolaire, le démarrage de 
travaux de liaisons douces seront des atouts pour notre 
commune.

 
Nous sommes très attachés à la préservation de notre 
patrimoine. L’embellir, le sauvegarder et l’enrichir est l’affaire 
de tous, politiques, artistes, artisans et particuliers. 
Nous nous y appliquons avec détermination.
La couverture de notre territoire par le très haut-débit, 
vital pour nos acteurs économiques, ne verra pas le jour sans 
doute avant 3 voire 4 ans en raison de retard de l’opérateur…
Nous le regrettons vivement.
Nous restons vigilants quant à la pérennisation de nos 
associations mises à mal en raison de la pandémie qui 
perdure malgré les efforts du gouvernement.
Nous espérons pouvoir accueillir cette année les nouveaux 
résidents installés sur Plomeur depuis 2019. Ces moments 
de rencontre sont pertinents et enrichissants pour nous tous.
Notre objectif est l’intérêt général. Nous serons donc actifs 
au sein de la Communauté de communes et nous veillerons 
à participer régulièrement aux instances du territoire pour 
défendre vos intérêts dans un souci d’équité. 
La municipalité demeurera attentive aux difficultés des uns 
et des autres. Sachez que nous poursuivrons avec énergie 
l’ensemble des dossiers de notre mandat. Le développement 
de Plomeur ne se fait pas en un jour, mais il devra rester à 
hauteur de nos possibilités financières. Notre dévouement 
est intact.»
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NOUVELLES LOCALES KELEIER MESK HA MESK
L’abbé Armand Guézingar
Nouvel administrateur de la paroisse Notre-Dame de la Joie 
en Pays Bigouden

Suite à la nomination de 
l’abbé Stéphane Le Sonn 
comme curé responsable de 
la Paroisse Saint-Mathieu 
en Pays d’Iroise, c’est l’abbé 

Armand Guézingar qui s’est vu confier, pour un an, la 
Paroisse Notre-Dame de la Joie en Pays Bigouden en 
tant que prêtre administrateur de cet ensemble auquel 
est rattachée la paroisse de Plomeur.
Originaire de Plogoff, où il est né en 1958, Armand 
Guézingar a rejoint Brest, où il a suivi une formation en 
sciences économiques. Devenu enseignant au lycée 
de la Croix-Rouge à Brest, il y est resté trois ans, avant 
de rejoindre le séminaire de Vannes, puis Rome pour 
compléter ses études universitaires. Il est ordonné 
prêtre en juin 1989.

Après avoir été nommé en 1990 à Quimper comme 
vicaire à la paroisse cathédrale, il devient l’aumônier des 
étudiants au lycée de Cornouaille. Il reprend des études 
de sciences et d’économie à Paris jusqu’au doctorat. 
À son retour sur le terrain, il est nommé d’abord à 
l’ensemble paroissial de Concarneau, puis, en 2008, à 
l’ensemble paroissial Odet rive gauche. En 2017, il se voit 
confier une mission comme responsable des formations 
en théologie et en éthique pour les laïcs et les prêtres 
dans le diocèse et à l’Université catholique d’Angers. 
Armand Guézingar est également très attaché à l’Asie 
et, tout particulièrement, aux Philippines. Il est à l’origine 
de la création de l’association Pakigangay qui mène des 
actions de solidarité pour soutenir le développement 
éducatif, social, culturel et économique des habitants 
dans la région de Maasin.

Justine Bargain
présidente de l’ONG Aida œuvre pour la Côte d’Ivoire

Originaire de Côte d’Ivoire, 
installée en France depuis 18 ans 
(qu’elle connaît depuis 24 
ans pour y être venue en 
vacances), travaillant dans 
les Établissements Chance-

relle à Douarnenez où elle a le soutien sans faille de 
ses collègues et de nombreux ami.e.s (qu’elle remercie 
beaucoup), Justine Bargain s’est donnée pour missions 
de venir en aide aux plus démunis de son pays d’origine. 
“C’est une cause pour laquelle, en tant que fille 
d’agriculteur et avant d’arriver en France, j’ai toujours 
été sensibilisée”, dit-elle. Afin de monter son projet elle 
a créé l’ONG Aide internationale aux démunis africains 
(Aida). Cette organisation s’est donnée pour objectifs 
d’œuvrer pour le département de Tiassalé (situé au nord 
d’Abidjan) et de ses villages environnants, notamment 
Konankro, en menant des actions pour améliorer la 

scolarisation des enfants, le soutien à l’agriculture 
locale, l’insertion professionnelle en France des migrants 
africains et les consultations médicales. Afin de récolter 
de l’argent, Justine a lancé des opérations vide grenier 
qui lui ont déjà permis de collecter de multiples objets 
qu’à son tour elle a mis en vente à son domicile au 
37, rue de Trémilieg. L’argent obtenu lui a servi pour 
acheter des kits agricoles (pulvérisateurs, machettes, 
gants…) qui contribueront à l’amélioration de la produc-
tivité agricole de 140 femmes et pour acheter aussi des 
kits scolaires (sacs, livres, cahiers, crayons, gourdes…) 
pour les enfants, qui permettront ainsi une meilleure prise 
en charge éducative de 150 élèves. Elle lance également 
un appel à des partenaires industriels, entreprises, 
artisans, particuliers, collectivités qui souhaiteraient 
faire des dons ou participer aux différentes actions que 
mènera Aida dans les mois à venir.

  06 68 80 22 20      ong.aida.fr@gmail.com

Maëlle Lecoeur
Sélectionnée pour les championnats du monde de nage avec palmes

Maëlle, étudiante en troi-
sième année de masso-kiné- 
sithérapie, pratique la nage 
avec palmes depuis 10 ans 
et fait partie de l’Équipe de 
France depuis 8 ans (avec 11 sé- 

lections). En Juillet 2021, elle a décroché les 8èmes places 
mondiales sur 50 m apnée et 50 m surface, à Tomsk 
en Sibérie. “Après tant d’années de travail, de persé-
vérance et de détermination et avec les performances 
que j’ai réalisées cet été… tout cela, dit-elle, m’a permis 

d’atteindre une qualification aux Jeux Mondiaux (World 
Games) à Birmingham aux États-Unis, en juillet 2022. 
Depuis que j’ai commencé à nager, c’était mon but de 
pouvoir me qualifier au sommet des compétitions de ma 
discipline. Et maintenant je vise bien plus…”.
Ses prochaines échéances importantes seront les 
Championnats de France Élite au mois de mai 2022, 
les Jeux Mondiaux (aux USA) et les Championnats du 
Monde (à Cali en Colombie) en Juillet 2022. Avant ces 
dates, quelques meetings nationaux et coupe du monde 
lui permettront de se préparer à la confrontation.
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BRÈVES KELEIER
  Modification des horaires 
de l’éclairage public

La commune s’engage dans la maîtrise de la consom-
mation d’énergie dans un souci d’économie et de pro-
tection de la biodiversité. Aussi, l’extinction nocturne 
de l’éclairage public sera appliquée ainsi qu’il suit :
L’éclairage public sera interrompu de 23 h à 6 h, sur la 
majorité des rues éclairées de la commune. Un report 
d’extinction sera mis en place pour la période estivale 
à 1 h du matin dans les rues principales.

  Recensement des propriétaires 
des équidés et des caprins sur la commune

Afin d’agir plus rapidement en cas de divagation 
d’équidés et de caprins (chevaux, poneys, ânes, chèvres, 
brebis), la commune procède à leur recensement. Les 
propriétaires d’équidés et des caprins sont invités à se 
faire connaître à la mairie.

 Propriétaires d’animaux
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 cette campagne 
à partir de mai 2022.

 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.
Pour plus de renseignements appeler le 02 98 95 97 16.

 Nettoyage des parcelles
Il est rappelé aux propriétaires que les terrains 

qui présentent des risques de nuisances ou de 
dangers en raison de leur état d’abandon doivent être 
débroussaillés, nettoyés et entretenus. La destruction 
des chardons devra être opérée durant le printemps et 
l’été et être terminée au plus tard avant la floraison.
Il convient également de détruire les plantes invasives 

telles que les herbes de la pampa ou encore la berce du 
Caucase dont la sève provoque des brûlures intenses 
et des cloques.
Renseignements auprès de la CCPBS 
Steven HELIAS : 02 98 87 17 81

 Brûlage des déchets verts
Ce brûlage à l’air libre est interdit. 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.
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 privée à partir de mars 2022 ou par 
valorisation directe. Elles ne doivent pas les brûler. 

 Bruits dans les propriétés privées
Les activités domestiques de bricolage ou de jardinage 

réalisées à l’aide d’outils ou appareils bruyants tels que 
tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuse, 
bétonnières, perceuses… sont autorisées aux horaires 
suivants :
 • Les jours ouvrables de 8h30 à 19h30 
 • Les samedis : de 9h à 19h 
 • Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h00

  Bruits de chantier
Les travaux bruyants sont interdits tous les jours 

ouvrables de 20h à 7h ainsi que les dimanches et 
jours fériés, excepté les interventions d’utilité publique 
d’urgence.

 Dernière minute !

Le Groupement Cap Caval (qui rassemble 
les écoles de foot des Gars de Plomeur et des 
Cormorans de Penmarc’h) s’est vu remettre deux 
Labels par la Fédération Française de Football :  
le Label Élite pour les équipes masculines et le 
Label Argent pour les équipes féminines. Franck 
Gloaguen représentait le club et Nelly Stéphan 
la municipalité.
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MAIRIE
  02 98 82 04 65 
  02 98 82 06 00 
  mairie.plomeur@wanadoo.fr 
 www.plomeur.com 
   https://www.facebook.(plomeur-la-torche)
  Ville de Plomeur
   Du lundi au vendredi : 
8h30 - 12h  /  13h30 - 17h 
Samedi : 10h - 12h

SERVICES TECHNIQUES
  02 98 82 03 63 
  services.techniques@plomeur.com

Location matériel (répondeur) 
 02 98 82 09 88

PERMANENCES DU MAIRE 
ET DES ADJOINTS (SUR RENDEZ-VOUS)
Ronan Crédou, maire / mercredi : 10h30 - 12h
Gaëlle Berrou, 1ère adjointe- Affaires scolaires et péris-
colaires, Associations, Urbanisme / lundi : 10h30 - 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

LA POSTE
Place de la mairie : 02 98 82 01 63

   Mardi : 9h30 - 12h 
Du mercredi au samedi : 9h15 - 12h

MÉDECINS
Anne Atchadé 
Marie Bensoussan 
Bérengère Jarnoux 
13, rue Penn an Alez   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 Penn an Alez   02 98 59 07 93

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

PARAMÉDICAL
MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES
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 Penn an Alez   02 29 40 61 70

OSTÉOPATHE
Séverine GAUVIN 
21 rue Louis Méhu   06 72 05 69 40

URGENCES
Pompiers   18
Hôtel-Dieu de Pont-l’Abbé 

 02 98 82 40 40

CLINIQUE VÉTÉRINAIRE
“Pendrev” 
Route de Penmarc’h   02 98 58 99 59

MESSES À L’ÉGLISE 
PAROISSIALE
Renseignements : 
Presbytère de Pont-l’Abbé : 

  02 98 87 02 80

DÉCHÈTERIES 
INTERCOMMUNALES
Plomeur-Lezinadou   02 98 82 10 33 
Combrit-Kerbénoën   02 98 51 31 42 
Plobannalec-Quélarn   02 98 82 26 76

  •  Du lundi au samedi (sauf juillet-août) : 
8h30 - 12h*  /  13h30 - 17h30*

 •  Juillet-août : 
8h30 - 12h*  /  13h30 - 18h*

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

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Place de l’église   02 98 82 13 32

  • Mardi : 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 
  02 98 82 37 99

CORRESPONDANTS PRESSE
Ouest-France - Guy Riou 

  02 98 56 41 59 - 06 64 33 17 44 
  guy.riou0027@orange.fr

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

INFORMATIONS PRATIQUES TITOUROÙ DA C’HOUZOUD

DÉFIBRILLATEURS
Trois défibrillateurs sont 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 2021

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

 Naissances Ganedigezhioù

23 janvier Swan LE GUYON
12 février Ezra BONNIN DESPLACES
26 février Gwenaëlle MUHR

10 mars Amaury LE BRUN
25 mars Mathilde CASTEL
28 mars Sacha DAGORN SOLMIAC
29 avril Swan TANNIOU
22 mai Milo LE GARREC
25 mai Talia LE BORGNE
10 juin Capucine LE PETILLON
11 juin Sacha GAUDIN

17 juin Léa LE GOFF
5 juillet Djawad BACAR-HALIDI

16 juillet Eliott LEROY
26 juillet Axelle GALLAIS
27 juillet Théa CRÉDOU

6 août Jayson ANDRO CARVAL
21 août Gwendal LORAND BOËNNEC

3 septembre Ninho PALIN
6 septembre Corentin POUZERATE

6 octobre Coline COTILLARD-LEFEUVRE
7 octobre Marlonn AUTRET

20 octobre Chloé BOUDIER
9 décembre Alba GOURRET

18 décembre Noa LE GALL

 Décès Tremenvanoù 
3 janvier Jean GUÉGUEN 21 juillet Henri LE DRÉAU
6 janvier Patrick LE FLOC’H 6 août Désirée BARGAIN, veuve DURAND

11 janvier Madeleine ALEXANDRE, veuve JEANNIN 9 août Emilien OLLIVIER
13 janvier Pierre GOASCOZ 22 août Jean LAFOND
30 janvier Marcel SIGNOR 11 septembre Anne LE BORGNE
1er février Nathalie CHARLOT 12 septembre René LAGADIC

7 février Agnièce CARIOU, veuve LE ROUX 16 septembre Marie MARIEL, veuve BILIEN
16 février Marie LE FLOCH épouse STÉPHAN 16 septembre Joëlle BOURDET épouse PUCHAULT
21 février Louis RIOU 21 septembre Michel LE QUILLIEC

5 mars Olivier QUINIOU 27 septembre Serge NÉDÉLEC
30 mars Patrick GARREC 22 octobre Philippe POMIER
15 avril Eugène BOËNNEC 2 novembre Marie TANDÉ, veuve LESPAGNOL
18 avril Guy BOËNNEC 7 novembre Robert GOUZIEN

8 mai Robert DURAND 7 novembre Louis ANDRO
9 mai Jean BIGER 10 novembre Madeleine AUGER, veuve PLANçONNEAU
9 mai Alain BIGER 21 novembre Michel PERROT

11 mai Laurent LE BEC 23 novembre Jean JEGOU
13 mai Marie COSSEC, veuve LE DONGE 1er décembre André HOUPERT
29 mai Jean MARÉCHAL 10 décembre André YOUF

7 juin Vincent MORIZUR 11 décembre Sylvie LE COSSEC, épouse PODEUR
19 juin Pascal GOSSELIN 15 décembre Constance RECH

19 juillet Michelle BORVO, épouse KERGOAT

          Mariages Dimezioù

5 juin Vincent FLOCH 
et Nadège LE GUEN

12 juin Anthony COÏC 
et Morgane PERSON

3 juillet Dominique PALUD 
et Anne-Marie ROUFFET

10 juillet Caroline DENIS 
et Frédéric LAFERRIÈRE

28 août Nathalie OBOLENSKY 
et Bernard LE BRETON

28 décembre Lucien POULAILLON 
et Virginie BOUVARD
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ASSOCIATION ADMR CAP CAVAL
Présidente : Florence TANGUY

 02 98 58 12 55

AFIDESA
Présidente : Angéline BOSSER

 02 98 82 07 16

À LA RENVERSE
Responsable : Eved LE DORÉ

 06 16 46 19 74

ALCOOL ASSISTANCE
Responsable : André TANNEAU

 02 98 82 07 32

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
Président : Hervé VAILLANT

 02 98 58 71 53

AMICALE LAÏQUE
Président : Raoul GLOAGUEN

 06 87 22 20 45

ASSOCIATION DES PARENTS
D’ÉLÈVES DES ÉCOLES PUBLIQUES
Groupe scolaire Louis Courot
Présidente : Tiphène MENELEC

 ape.louiscourot@gmail.com

ASSOCIATION DES PARENTS
D’ÉLÈVES DE L’ÉCOLE PRIVÉE
École Notre-Dame de Tréminou
Co-Présidents : 
Gaëtan AUTRET
Audrey BIGER

 06 52 02 34 44

ASSOCIATION DES AMIS
DE LA CHAPELLE N-D DE TRÉMINOU
Vice-Président : Ronan POCHIC

 02 98 82 05 32 - 02 98 82 07 22

ASSOCIATION DU QUARTIER
SAINT-CÔME
Président : Xavier LE COSSEC

 02 98 82 11 51

ASSOCIATION DE JUMELAGE
PLOMEUR-COSPEDA
Président : Gilles PELLETIER

 06 69 37 58 08

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

 06 95 13 27 82

BOXES 29
Présidente : Émilie VIGOUROUX

 06 67 10 82 35

CENTRE D’ÉDUCATION CANIN
Président : Maxime LE BELLEC
Kersoc’h   02 98 82 10 12

COMITÉ D’ANIMATION DE PLOMEUR
Président : Patrice LANZERE

 06 67 96 76 70

COMITÉ D’ANIMATION DE PENDREFF
Présidente : Aurélie BOENNEC

 06 61 14 49 27

CONTRE VENTS ET MARÉES
 07 57 18 87 05
 hello@contre-vents-et-marees.bzh

COURIR À PLOMEUR
Président : David BOULET

 06 70 63 86 86

CYCLO CLUB DE PLOMEUR
Président : Frédéric Durand

 06 72 98 00 20

DAÑSERIEN PLOVEUR
Président : Robert STRULLU

 06 69 74 72 75

DIV YEZH AR VRO VIGOUDENN
Présidente : Tiphaine ROUSSEL

DU FIL À LA BRODERIE
Présidente : Laurence CAPLIER

 02 98 66 61 76

FNACA
Président : Jean BUANNIC

 02 98 82 01 67

GALOCHE CLUB DE PLOMEUR
Président : Hubert PLOUHINEC 

 06 64 00 95 75

GARS DE PLOMEUR
Président : Franck GLOAGUEN

 06 37 70 24 11
École de Football : Bruno LE FLOC’H

GYM FORM
Présidente : Yvonne RIVIÈRE

 02 98 82 02 28

GYM PLOMEUR
Président : 
Pascal PERROCHEAU-ARNAUD

 06 64 69 75 48

JEUX DE CARTES SUR TABLE
Président : Éric PREGNON

 06 41 12 39 34

KAN ATAO
Président : Armand LE COZ

 06 42 49 58 33 - 02 98 58 08 70

KANGOUROU SURF CLUB
Président : Frédéric LE COZ

 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 

 02 98 82 13 59

LIRE À PLOMEUR
Présidente : Marie CARIOU
Place de l’Église   02 98 82 13 32

PLOMEUR - TENNIS DE TABLE
Président : Cédric Le HÉNAFF

 07 68 07 15 32

SOCIÉTÉ DE CHASSE “LA BÉCASSE”
Président : Gaël CARIOU

 02 98 82 15 50

WAR’MAEZ
Contact : A-M BONIZEC

 02 98 87 06 08

WAR’MAEZ - PATRIMOINE
Responsable : 
Alain LE GUEN-DUTEMPLE

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
  02 98 82 03 08

YOGA IYENGAR
Charlotte LE CHEVALLIER

 06 62 27 33 32

ASSOCIATIONS KEVREDIGEZHIOÙ



AVRIL
Samedi 2
TOURNOI DE TAROT
Maison Pour Tous à partir de 10h

Org. Jeux de cartes de Plomeur

Dimanche 3
MARCHE AUDAX 50 KM
Départ salle polyvalente

Org.  War’Maez
RANDONNÉE DES TULIPES

Org. Comité d’Animation

Vendredi 8
CHASSE A L’ŒUF
École N-D de Tréminou

Org. APEL
VENTE DE CHOCOLATS 
DE PÂQUES
École Louis Courot

Org. Amicale Laïque

Samedi 16
RANDO BRETAGNE
Départ et arrivée à La Torche

Org. War’Maez

Dimanche 24
CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE 
Hommage aux victimes 
de la déportation

FOULÉES DE PLOMEUR
Hall espace-jeunesse-loisirs

Org. Courir à Plomeur

du samedi 30 avril
au mardi 3 mai 
SURF - OPEN DE FRANCE 
La Torche

Org. ESB

MAI
Dimanche 1er

RANDONNÉE 
AUTOUR DE PLOMEUR

Org. War’Maez

Dimanche 8
CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE 
Armistice de la Seconde guerre 
mondiale
Samedi 14
TOURNOI DE BELOTE
Salle polyvalente à partir de 10 h

Org. Jeux de cartes de Plomeur

Jeudi 19
CONCOURS DE GALOCHE 
du Pardon de Plomeur

Org. Galoche Club de Plomeur

Vendredi 27, samedi 28
et dimanche 29
SALON DU MODÉLISME
Salle multifonctions

Org. Comité d’Animation

JUIN
Samedi 4 et Dimanche 5
AUDAX 100 KM
Départ espace-jeunesse-loisirs

Org. War’Maez
EXPOSITION 
BRODERIE SUR FILET
Salle polyvalente

Org. Amicale Laïque

Lundi 6
PARDON DE SAINT HERBOT 
Patron des agriculteurs 
MESSE À 18 H 
Chapelle N-D de Tréminou

Org. Les amis de la Chapelle 
Notre-Dame de Tréminou

Samedi 11
FÊTE DE L’ÉTÉ
Terrain de Ti-Lapin

Org. Comité d’Animation de Pendreff 

Samedi 18
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE 
Appel du 18 juin 1940 
à la Résistance
Samedi 25
VENTE DE LIVRES
Place de l’Église de 9h à 13h

Org. Lire à Plomeur
KERMESSE 
À L’ÉCOLE N-D DE TRÉMINOU 

Org. APEL
FÊTE DE LA MUSIQUE 

Org. APE

Samedi 25 et dimanche 26
EXPOSITION SCRAPBOOKING
Maison Pour Tous

JUILLET
Samedi 2
COUSCOUS À EMPORTER 
Restaurant scolaire

Org. FNACA

Jeudi 14
CONCOURS DE GALOCHE

Org. Club de galoche de Plomeur

Samedi 16
VENTE DE LIVRES
Place de l’Église de 9h à 13h

Org. Lire à Plomeur

Dimanche 17
TROC ET PUCES
Espace Jeunesse Loisirs 
et galochodrome

Org. Comité d’Animation

Mercredi 20
FÊTE DE LA CRÊPE
Place de La Mairie

Org. Tennis de Table,  École N-D 
de Tréminou, École de football

Dimanche 24
RANDONNÉE CYCLOTOURISME
Départ espace-jeunesse-loisirs

Org. Cyclo Club de Plomeur

AOÛT
Dimanche 7
TROC ET PUCES
Salle multifonctions 

Org. Tennis de Table
MESSE BRETONNE
Chapelle N-D de Tréminou

Org. Les amis de la Chapelle 
Notre-Dame de Tréminou

Mercredi 10
FÊTE DE L’ÉTÉ
Place de La Mairie

Org. Gars de Plomeur

Samedi 13
VENTE DE LIVRES
Place de l’Église de 9h à 13h

Org. Lire à Plomeur

Dimanche 14
PARDON DE SAINT BUDOC
Chapelle de Beuzeg

SEPTEMBRE
du mercredi 7
au dimanche 11
SURF - JUNIOR PRO
La Torche

Org. ESB

Samedi 17 et dimanche 18
JOURNÉES DU PATRIMOINE
Chapelle N-D Tréminou 
& chapelle de Beuzeg 
de 14h à 18h

Org. Les amis de la Chapelle Notre-
Dame de Tréminou & Le Comité de 

sauvegarde de la Chapelle de Beuzeg

Dimanche 25 
PARDON DE N-D DE TRÉMINOU 
Grand-messe à 10 h30 
et Grande procession 
de bannières
Chapelle N-D de Tréminou

OCTOBRE
Samedi 8
COUSCOUS À EMPORTER
Maison Pour Tous

Org. AFIDESA
CONCOURS DE GALOCHE 
et jubilés du Pardon 
de Saint-Côme

Org. Galoche Club de Plomeur

Dimanche 9
PARDON DE SAINTS 
CÔME ET DAMIEN
Chapelle de Langougou

NOVEMBRE 
Dimanche 6 ou 13
FILM DOCUMENTAIRE
Salle polyvalente

Org. Lire à Plomeur 

Vendredi 11
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE 
Armistice de la 
Première guerre mondiale
TROC JOUETS
Salle multifonctions 

Org. Comité d’animation

Samedi 19 et dimanche 20
MARCHÉ DE NOËL
Salle multifonctions 

Org. Asso. Jumelage 
Plomeur-Cospeda

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2022

OUVERTURES 
DES CHAPELLES
Permanences été

JUILLET-AOÛT
NOTRE-DAME DE TRÉMINOU

tous les jours de 14h30 à 18h
CHAPELLE DE BEUZEG

14h30 à 18h

SEPTEMBRE
NOTRE-DAME DE TRÉMINOU

du 1er au 18 
tous les jours de 14h30 à 18h

CHAPELLE DE BEUZEG
du 1er au 11 

14h30 à 18h
Organisateurs : 

Les amis de la Chapelle 
Notre Dame de Tréminou.
Le Comité de sauvegarde 
de la Chapelle de Beuzeg.


