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Bon à savoir
Lancement de la révision
du Plan Local d’Urbanisme de 2006
La révision du PLU a pour objectif de définir un projet d’aménagement communal pour les 10 à
15 ans à venir. Elle doit intégrer les
nouvelles lois de l’État (loi littoral,
loi ALUR…) et les règlements supra communaux : le SCOT (schéma de Cohérence Territoriale
de l’Ouest Cornouaille voté en
2017), le PLH (Programme Local
de l'Habitat) de la Communauté
de Communes du Haut Pays Bigouden de 2015, la trame verte
et bleue et l’Atlas de Biodiversité
Communal.
Elle sera coordonnée par un comité de pilotage et le bureau
d’étude Ouest Am, en concerta-

tion continue avec la population.
Elle se déroulera durant 24 mois.
La première phase réservée au
diagnostic de terrain débutera en
juin 2019 ; suivront quatre autres
phases de travail pour son élaboration. La dernière phase correspond à l’approbation par l’État
prévue en juillet 2021.
Ce temps sera accompagné de
réunions publiques aux différents
stades de la révision.
Durant cette période, un registre
d’observations sera ouvert à la
population en mairie ; celle-ci rendra compte de l’évolution du dossier sur son site internet.

Appel aux dons
Nature des travaux :
•
Restauration de la statuaire et
des retables dans un premier
temps.
• Si la campagne de mécénat populaire le permet, la couverture
de la chapelle sera également
restaurée.
La chapelle de Penhors possède en son sein des statues et
un retable dont la restauration
devient urgente. La commune
de Pouldreuzic a lancé une campagne de mécénat sous l’égide
de la Fondation du Patrimoine
pour financer une partie de cette
restauration afin de compléter la
subvention de la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles).

POUR VERSER UN DON :
Par internet :
www.fondation-patrimoine.
org/52675
Par courrier :
à partir du bulletin disponible en
mairie ou à la chapelle.
À savoir : un don de 100 e c’est 66 e
de réduction d’impôt pour un particulier.
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ÉDITO

Le mot du maire

M

esdames, Messieurs,

Ce bulletin municipal retraçant la vie locale en 2018
est pour nous l’occasion de faire part des réalisations et des
projets en cours.

La mairie, où l’agence postale est maintenant installée,
ainsi que la maison natale de Pierre Jakez Hélias ont été
réagencées.

La commune de Pouldreuzic est en pleine mutation et son
attractivité est évidente : croissance de population, nombre
de permis de construire en forte hausse (les premiers lots du
lotissement rue des Mésanges sont vendus), développement
commercial et artisanal conséquent, population scolaire en
progression.

Ces chantiers ont été en grande partie réalisés par les agents
municipaux qui ont à nouveau montré leur savoir-faire.

L’équipe municipale, au service de la commune depuis
maintenant cinq ans, s’attache au quotidien à mettre
en application les propositions qui avaient été énoncées
dès son élection. Nous continuerons de manière active et
volontariste à décliner notre projet et cela jusqu’à la fin
du mandat en mars 2020, car nous sommes déterminés,
enthousiastes et positifs. La mise en œuvre est passionnante,
excitante mais ne peut se faire qu’en équipe, où élus, agents
municipaux, acteurs économiques et associatifs et habitants,
tous ensemble, sont les acteurs du développement de notre
commune.
Parce qu’elles investissent et diversifient leurs activités,
les entreprises sont de véritables locomotives.
Tous les projets ont à la clef la création d’emplois et participent
au rayonnement de la commune.
La reprise et la création de commerces sont des marqueurs
positifs : la chocolaterie de Patrick Robinet qui projette
de s’étendre, l’installation prochaine d’un restaurant traiteur,
la savonnerie de Gaëlle Besse ouverte depuis fin 2018,
la reprise des établissements Peugeot et de l’hôtel restaurant
du Breiz Armor…
Conscients de la très grande importance de maintenir
une épicerie de proximité sur la commune et en prévision
de la fermeture de l’actuelle supérette, nous avons rencontré
depuis 2015 nombre d’enseignes qui ont, chacune, exprimé
leurs exigences de lieu et d’espace. En 2019, l’une d’elle a
proposé son projet qui nécessite l’acquisition d’une parcelle
communale en cœur de bourg; projet que nous soutenons
et qui a reçu un avis favorable de Monsieur l’Architecte des
Bâtiments de France.
L’équipe municipale, forte de ces résultats, poursuit
les investissements au service de la population.
L’ancienne école publique est devenue “L'Espace Simone
Veil”. Y cohabitent une salle de cérémonie, une salle à vocation
culturelle, un espace jeune, une salle multi-activités qui est
aussi proposée à la location pour des évènements privés.

Nous avons également accentué nos investissements
sur Penhors, pilier important pour l’économie touristique
locale. Le chemin côtier est à présent accessible à tous.
L’électrification du parking du port au Pôle Nautique qui fait
suite au remplacement des candélabres de la rue du Port
est en cours d’achèvement. La Webcam placée sur le pôle
nautique a dû être changée.
L’Office du tourisme du Haut Pays Bigouden, installé durant
l’été salle Pierre Jakez Hélias, a ouvert un second point d’accueil
en bord de mer. Pouldreuzic labellisée “pavillon bleu” depuis
quelques années, est aussi devenue “ville surf” en juin 2019.
Lancée en 2015, la revitalisation du bourg entre dans sa
phase opérationnelle. La commune a acheté une parcelle
derrière le garage Peugeot afin d’étoffer sa réserve foncière.
De plus, elle a confié aux Établissements publics fonciers de
Bretagne, le soin d’acquérir un ensemble immobilier au cœur
du bourg à un prix raisonnable. Sur cet espace de 3000 m²,
nous sommes déterminés à faire aboutir ce projet de
construction de commerces et de logements que nous pensons
essentiel pour le développement de la commune.
L’équipe municipale, fidèle à son engagement, réfléchit
à réinventer le centre bourg pour que son attractivité soit
maximale et s’adapte au nouveau mode de vie de ses habitants.
Cela se fera en mobilisant les partenaires privés et les acteurs
locaux. Pouldreuzic n’a que trop attendu.
La lecture de ce bulletin vous permettra de constater
que l’implication et le dynamisme de tous ne cessent de croître
quel que soit le domaine. Que chacun en soit chaleureusement
remercié.
Nous, élus, souhaitons que vos projets personnels,
professionnels aboutissent ; aussi nous nous engageons
au quotidien pour en être facilitateurs et proposer à tous des
conditions de vie de la meilleure qualité possible dans notre
commune pleine d’atouts où il fait bon vivre et qui ne demande
qu’à continuer à se développer.

Pour l’équipe municipale,
Philippe RONARC’H, Maire

3

Finances
Comptes administratifs 2018
FONCTIONNEMENT
Charges à caractère général
23,8 % 438 110 e
Charges de personnel
33,6 % 617 644 e
Atténuation de produit
0%
589 e
Autres charges de gestion courante 10,3 % 189 940 e
Charges financières
1,9 %
35 076 e
Charges exceptionnelles
0%
2e
Opération de transfert entre sections 30,3 % 558 056 e
DÉPENSES : 1 839 417 e

Atténuation de charges
0,3 %
5 779 e
Produit des services du domaine 9,5 %
195 978 e
Impôts et taxes
48,7 % 1 007 763 e
Dotations participations
15,7 %
325 958 e
Autres produits de gestion courante 1,6 %
32 810 e
Produits exceptionnels
24,3 %
502 108 e
RECETTES : 2 070 397 e

RÉSULTAT : 230 980 e

INVESTISSEMENT
Reprises sur apport, dotations,… 8,2 % 67 845 e
Emprunts et dettes
12,6 % 104 459 e
Immobilisations incorporelles
0,6 %
4 980 e
Subventions d’équipement versées 7,8 % 64 980 e
Immobilisations corporelles
21,4 % 177 657 e
Autres immobilisations financières 49,5 % 411 080 e
DÉPENSES : 831 001 e

Dotations, fonds divers et réserves 20,7 % 235 577 e
Excédent de fonctionnement
29,1 % 331 097 e
Subvention d’investissement
1 % 11 283 e
Autres immobilisations financières 0,1 %
600 e
Opérations d’ordre de transfert entre sections 49,1 % 558 056 e
RECETTES : 1 136 613 e

RÉSULTAT : 305 612 e
EXCÉDENT 2017 : 296 953 e
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 harges
C
à caractère général 2018
Détail analytique en euros
Achats de prestations de services
(sorties ALSH)
Eau et assainissement
Énergie - Électricité
Combustibles
Carburants
Alimentation
Produits d'entretien ménagers
Fournitures de petit équipement
Fournitures de voirie
Vêtements de travail
Fournitures administratives
Livres (bibliothèque)
Fournitures scolaires
Autres matières et fournitures
(y compris fleurs)
Locations mobilières
Entretien de terrains (ESAT et divers)
Entretien bâtiments
Entretien voiries, balayage des rues
Entretien du matériel roulant
Maintenance
Assurances multirisques
Études (ABC)
Autres frais divers,
analyses des eaux de baignade, cantine
Honoraires (avocat, géomètre...)
Fêtes et cérémonies et animations
Publications (bulletin municipal,
cartes de vœux, plaquettes)
Divers, manifestations culturelles
(feu d'artifice)
Divers (transport piscine, cinéma,
camps été ou autre)
Frais d'affranchissement
Frais de télécommunication
Concours divers, cotisations
Redevance pour autres prestations
de services (ordures ménagères)
Instruction dossiers urbanisme
Taxes foncières
Autres
TOTAL

6 213
4 647
44 769
24 204
4 937
56 912
7 560
4 887
3 130
1 700
1 811
2 511
7 885
26 394
20 231
10 446
56 038
24 496
5 891
25 310
18 704
11 568
2 478
8 108
6 444
9 977
4 400
3 362
2 849
9 664
5 031
1 129
8 745
2 375
3 307
438 110

Finances
Budget primitif 2019
FONCTIONNEMENT
Charges à caractère général
27,1 % 413 554 e
Charges de personnel
43,8 % 669 619 e
Atténuation de produit
0%
600 e
Dépenses imprévues
3,6 %
54 289 e
Autres charges de gestion courante 12,8 % 195 761 e
Charges financières
2,3 %
35 500 e
Charges exceptionnelles
0%
100 e
Opération de transfert entre sections 4,9 % 74 620 e
Virement en section investissement 5,5 % 84 224 e
DÉPENSES : 1 528 267 e

Subventions 2018
Aux associations
de la commune (en euros)
• Association Sportive
Notre-Dame de Penhors
• Club de l’amitié
• Courir à Pouldreuzic
• F.C. Bigouden
• Galoche Pouldreuzicoise
• Les Petits Bonheurs
• Pongistes Bigoudens
• Patrimoine de Pouldreuzic

Afin de permettre d'obtenir
un complément au titre du
programme leader (25 000 euros)

330
400
250
1 900
350
100
1 350

Produit de gestion courante
0%
328 e
Produit des services du domaine 10,8 %
164 822 e
Impôts et taxes
66,8 % 1 021 604 e
Dotations subventions
20,4 %
311 731 e
Autres produits de gestion courante 1,9 %
29 782 e
RECETTES : 1 528 267 e

RÉSULTAT : 0 e
6 400

• Association
des Assistantes Maternelles
200
• Société de Chasse
440
TOTAL : 11 720

 ux associations extérieures
A
à la commune (en euros)
• Amicale des Donneurs
de sang Pays bigouden
50
• Asso. sport adapté ESAT Plonéour 15
• Ass. Sport. du Collège de Plozévet 195
• Asso. Gym Plonéour
90
• Club Cycliste Bigouden
15
• Comité org. Mondial Pupilles
150
• Élevage et Passion
218
• IFAC Campus des métiers CCI Brest 30
• Les Nageurs Bigoudens
75
• Les Restaurants du Cœur Finistère 120
• Secours Catholique
120
• Secours Populaire Plonéour
120
• SNSM Baie d’Audierne
120
TOTAL : 1 318

INVESTISSEMENT
Dépenses imprévues
1,6 %
19 148 e
Emprunts et dettes
8,9 % 105 372 e
Immobilisations incorporelles
4,7 %
55 440 e
Subventions d’équipement versées 24 % 285 417 e
Immobilisations corporelles
34,9 % 415 296 e
Autres immobilisations financières 21,7 % 258 035 e
Immobilisations en cours
4,2 %
50 000 e
DÉPENSES : 1 188 708 e

Solde de la section investissement 50,7 % 602 565 e
Virement de la section fonctionnement 7,1 % 84 224 e
Produits de cession d’immobilisations 5,1 % 60 192 e
Emprunts et dettes assimilés
5,8 % 68 431 e
Opérations d’ordre de transfert entre sections 6,3 % 74 620 e
Dotations
4,3 % 50 930 e
Excédent de fonctionnement
19,4 % 230 980 e
Subvention d’investissement
1,4 % 16 766 e
RECETTES : 1 188 708 e

RÉSULTAT : 0 e
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Travaux 2018

1

1

Cantine scolaire

Mise en place d’un nouveau mobilier ergonomique pour
diminuer les charges quotidiennes et amélioration de
l’acoustique par la mise en place de dalles absorbantes au
plafond et de petites cloisons.

2

2

Stade

Remplacement de la main courante béton.

TRAVAUX ET INVESTISSEMENTS RÉALISÉS EN 2018 (en euros)
Solde de la construction du centre de secours SDIS....................................................................6 382
Extension de l’éclairage public à Moriou......................................................................................7 550
Éclairage du carrefour de Kervriec................................................................................................6 034
Effacement des réseaux rue de Plozévet (éclairage)..................................................................13 662
Effacement des réseaux rue de Plozévet (comm. électroniques)...............................................11 831
Achat logiciel “informatisation des cimetières”...........................................................................4 980
Achat de dalles moquettes pour la salle de sport......................................................................13 680
Travaux de marquage au sol route de la Mer et à l'école............................................................6 150
Changement de “la main courante” au stade............................................................................13 788
Installation de sanitaires au parking de la chapelle de Penhors...................................................5 736
Aménagement du sentier côtier côté Palud Gourinet..................................................................7 589
Travaux de réfection au parking, près du collège.......................................................................18 840
Raccordement de la mairie et de l’espace S. Veil à l’assainissement collectif ...........................13 482
Remplacement des tables, chaises, cloisonnettes au restaurant scolaire...................................32 541
Divers matériel informatique (vidéo-projecteurs, ordinateurs…).................................................7 090
Achat et pose de dalles au plafond du restaurant scolaire (insonorisation).................................6 778
Achat de meubles et de matériel scolaire....................................................................................2 697
Achat et pose d’une structure de jeux à l’école.........................................................................16 226
Travaux d’aménagement (sol, cloisons, plafond, électricité...) à l’espace S. Veil.......................22 740
TOTAL : 217 776
6

Travaux 2018

3
6
3

L’ancienne école

Conception d’une grande salle multifonctions (cérémonies, conseils municipaux, réunions).

4

Route de Plozévet

Changement des lampadaires et enfouissement du
réseau électrique.

5

À Palud Gourinet

Suite de la rénovation du chemin piéton.

6

Salle de sport

Achat de carreaux de moquette adaptés à la couverture
des 900 m2 de l’aire sportive, pour une conversion de
la salle de sport en salle multifonctions.

4

Prévisions 2019
5

Schéma directeur des eaux pluviales
Révision PLU
Extension du réseau assainissement
Rénovation de l’éclairage public à Penhors
(rue du Port)
Éclairage chemin côtier
(du Pôle nautique au port)
Pose de plots en bois (du Pôle nautique au port)
Constitution d’une réserve foncière au bourg
Travaux d’aménagement de la mairie
Travaux d’aménagement d’une agence postale
à la mairie
Ravalement et peinture de bâtiments publics
(mairie, espace Simone Veil, savonnerie)
Achat d'un camion benne pour les services
techniques
Rénovation de la maison Pierre Jakez Hélias
et de sa muséographie
7

Vie Locale
FÉVRIER

MARS

Nouveaux espaces
pour les associations

SAMEDI 3 MARS

Après la création du centre de secours et d’une école
neuve, une nouvelle offre de locaux s’est ouverte.
Les salles de l’ancienne école, après rénovation, accueillent :
- Un relais d’assistantes maternelles (RAM).
- Un espace jeunesse.
- Une école de peinture animée par les peintres de
“La Vache Bleue”.
- Une salle de musique pour les activités de “Dihun”.
- Une vaste salle pour des activités diverses ouverte
à différentes associations et aussi disponible sur
réservation en location pour les particuliers.
- Une salle de cérémonie ou de réunion.
Le Comité des fêtes se déplace dans l'ancien local du
Club de tennis de table dans le quartier de la gare.
Le Club de tennis de table obtient l'ancien local RAM
du gymnase.
La Société de chasse s'installe impasse de la Mairie dans
l'ancien local du Comité des fêtes.

Numérotation
La dénomination des rues et la numérotation des
habitations se poursuivent pour les quartiers de
Pendreff, Mesmeur et Penhors (quartier de la chapelle
et de Gourinet).
La voie qui va de la statue de la vierge à Kerscao a été
nommée ‘’Route de la chapelle’’.
En 2019, le projet continuera dans les quartiers de
Croas vao, Keruguel, Crémen, Bel Air, Kervriec, Kernoël,
Logan et Lanvao.
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Désherbage solidaire
à la bibliothèque

Désherbage solidaire : l’AFIDESA (action finistérienne
pour le développement du Sanguié) œuvre dans le
Finistère pour sensibiliser et éduquer au développement
des Pays les Moins Avancés (PMA) : interventions
dans les écoles, correspondance scolaire entre les
établissements finistériens et burkinabés.
Au Burkina Faso, l’association agit en contribuant à un
enseignement de qualité dans la province du Sanguié
par une aide matérielle collective : complémentation
en matériel pédagogique (craies, etc.), construction
de bâtiments scolaires, fourniture en matériel sportif,
construction de latrines sèches.
L’AFIDESA soutient aussi un important groupement
féminin (Pionogné) par le micro-crédit et l’alphabétisation ainsi qu’une association locale qui accompagne
des enfants des rues.
L’essentiel du financement des actions au Burkina est
assuré par la vente des vieux papiers (vieux livres,
journaux, prospectus, magazines, catalogues, manuels
scolaires obsolètes, etc…) collectés et conditionnés à
longueur d’année à Plomeur avec l’aide bénévole d’une
équipe de l’ESAT du Pays Bigouden. L’association Capsolidarité est un important partenaire concernant les
vieux livres. En 2017, 138 tonnes de papier ont été
vendues. La bibliothèque de Pouldreuzic, à l’occasion du
désherbage de ses rayons, a réservé les livres déclassés
à l’association. Le samedi 3 mars 2018, les livres ont été
remis à Roger Bosser, représentant de l’AFIDESA.
https://afidesaweb.wordpress.com
Page facebook : Afidesa

… au fil de l’année
LUNDI 19 MARS

MERCREDI 28 MARS

Remise de médaille

Semaines de la petite enfance
Atelier “Bricolage en famille” dans le cadre des
“Semaines de la petite enfance”.

Louis Larnicol et Georges Tanguy ont été mis à
l’honneur, lors de la commémoration du cessez-le-feu
en Algérie.
Après les cérémonies à Pleyben, puis à Plovan, tous
les membres de la FNACA se sont retrouvés devant
le monument aux morts de Pouldreuzic. Après la
lecture des messages de la FNACA et de la ministre,
Dominique Le Lay, capitaine de frégate, a procédé à la
remise des médailles de reconnaissance de la Nation à
Louis Larnicol et à Georges Tanguy.
Louis Larnicol a débuté son service militaire au
41ème régiment d’infanterie en Ille-et-Vilaine. Le 8 janvier
1957, il traverse la Méditerranée direction l’Algérie,
il est affecté au 5ème groupe de chasseurs à pied basé à
Frenda aux portes du Sahara. Il y restera 24 mois en tant
que responsable des mortiers. Il reviendra à Pouldreuzic
le 12 avril 1959 après 28 mois sous les drapeaux.
Georges Tanguy, lui, est parti en Algérie le 28 juillet 1959
où il est affecté à la sécurité dans une base aérienne à
Alger. Il prendra ensuite en charge la gérance du foyer
du soldat. Il reviendra à Pouldreuzic le 31 juillet 1960
après 27 mois passés sous les drapeaux.

L’épopée des Discothèques
en projection
Salle comble pour la diffusion du film documentaire,
réalisé par Vincent Le Gall et Sébastien Kerdranvat,
retraçant la vie des discothèques du Pays Bigouden
durant les années 60 à 80.

AVRIL
Exposition
à la salle Pierre
Jakez Hélias
“1 mètre carré de monde
idéal” sur le thème
“Solidarité et Fraternité”
Initié par le collectif des amicales laïques du Pays Bigouden, l’exposition a présenté
les créations à base de collage et de peinture réalisées
par les écoliers allant de la maternelle au CM2.

26 AVRIL
CINÉ-DÉBAT

“Eco bourg en milieu rural”
Le “Printemps des Architectures et de l’habitat
durable” avait choisi la commune pour présenter et
débattre de leur expérience en matière d’aménagement
de l’urbanisme en centre bourg.

 ’équipe du film de Vincent Le Gall et Sébastien Kerdranvat
L
accueillie par l’équipe municipale et le comité des fêtes.
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Vie Locale
MAI
Exposition Photo

DIMANCHE 6 MAI

Vide grange

Le pôle nautique continue de servir de salle
d’exposition temporaire pour des artistes locaux. En mai
les prises de vue, collection ‘’Terre et mer’’ de Marianne
Trébern-Strullu, sont à l’honneur.

SAMEDI 5 MAI

La Redadeg

Le troc et puces, vide-granges et selleries, proposé ce
dimanche sur la friche du centre bourg par l’association
“Attelages et cavaliers entre terre et mer” (ACTM), a
été une réussite avec une vingtaine d’exposants. Près
de 400 visiteurs se sont succédés tout au long de la
journée. Les baptêmes de poney et de calèche ont été
très appréciés par les enfants.

8 MAI

Livret Citoyen
Il est presque 8h à Penhors lorsque la grande course de
relais à travers le Finistère, organisée pour la promotion
de la langue bretonne, passe en musique avec sa voiture
ouvreuse et son cortège de coureurs matinaux.

Le “Mini van d’Evan’’…
…est aussi de passage ce jour, à Penhors, pour
présenter les richesses culinaires et culturelles du Pays
Bigouden. Vidéo à retrouver sur le site internet Evan de
Bretagne – le youtubeur 100% PurBeurre.

Après la commémoration au monument aux morts du
8 mai 1945, le Maire Philippe Ronarc’h remet aux jeunes
de 18 ans présents, le “livret Citoyen”, petit récapitulatif
des droits et devoirs civiques du nouvel électeur.
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… au fil de l’année
JUIN
MARDI 22 MAI

Réunion publique : le PLU

Pavillon Bleu sur Penhors
Pour la 7ème fois, la commune obtient le label “pavillon
bleu” en répondant aux exigences environnementales
et aux critères d’ergonomie d’accès à la plage.

SAMEDI 2 JUIN

Audax

Salle Pierre Jakez Hélias, le maître de conférence
Loïc Prieur, a passé en revue les raisons qui obligent
les communes à réviser le Plan Local d'Urbanisme.
En vigueur depuis 2006 à Pouldreuzic, le futur plan
devra intégrer les nouvelles règles nationales en matière
d’environnement et d’urbanisme, le nouveau Schéma
de Cohérence Territoriale de l’Ouest Cornouaille
(SCOT) et la dernière jurisprudence de la loi Littoral.
L’élaboration de ce plan débutera en 2019.

SAMEDI 26 MAI

Organisation des brevets Audax de 25, 50, 75 et
100 km au départ de Pouldreuzic, par les marcheurs
de Cornouaille. Une centaine de marcheurs audacieux
termine dans les temps.

DIMANCHE 14 JUIN

Récits de combats navals
en baie d’Audierne

Rencontre avec René Le Corre

La bibliothèque organisait samedi matin une rencontre avec l’auteur René Le Corre, philosophe et poète
de Pouldreuzic. Accompagné ici de ses amis auteurs
René Péron et Pierre Tanguy (Voir page 34 ‘’Portraits
d’écrivain’’).

Salle Pierre Jakez Hélias comble, pour la conférence
et l’exposition concoctées par la commission culturelle
de l’association du patrimoine. Alain Le Berre co-auteur
de “La pointe de Cornouaille 1940-1944” a présenté
le contexte, le déroulement et les conséquences des
combats navals sur Penhors, Penlan et Gourinet.
L’ASEB (Activités Subaquatiques de Bretagne) a ensuite
projeté un film de ses plongées sur les parties encore
visibles des épaves. Pour terminer cette conférence, une
vidéo a présenté les souvenirs d'enfance de quelques
pouldreuzicois, témoins de ces évènements.
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Vie Locale
JUILLET
DIMANCHE 8 JUILLET

Penhors plage

Le n°40 de la revue Cap Caval
en avant-première

C’est parti pour deux mois de surveillance avec les
CRS et la SNSM.

VENDREDI 13 JUILLET
Serge Duigou, Annick Le Douget et Mathieu Glaz.

Un drôle de nageur
fait escale à Penhors

Affluence pour cette présentation publique de la
dernière production de Startijen Ar Vro Vigouden.
Avec comme sujets, le cimetière des sables de SaintUrnel à Plomeur, l’odyssée du Captain John Ryan sous
l’occupation, l’association du patrimoine de Plovan.
Annick Le Douget, ancienne greffière au tribunal de
Quimper, a présenté son travail de recherche sur les
faits divers en Finistère : “Quand une bande de voleurs
désolait le Pays Bigouden (1831-1838)” relate la terreur
des habitants de Pouldreuzic, de Plovan et de Plozévet,
victimes de ces voleurs qui prenaient tout ce qu’ils
trouvaient : récoltes, vêtements, outils…

Office de Tourisme
Les activités de l’été reprennent, “stages crêpes” et
initiation à la danse bretonne seront au programme.

“L’eau est notre première ressource ; préservons-la !”
Aventurier, Rémi Camus réalise des exploits pour
sensibiliser à la préservation et à l’accès à l’eau,
“ressource universelle, essentielle et fragile”.
Ainsi, du 1er juin au 16 septembre 2018, il a relié
Dunkerque à Monaco, en nageant à un kilomètre des
côtes, en palme avec un simple flotteur.
Le 13 juillet vers 21h, Rémi Camus a posé le pied
sur la plage de Penhors après une nage de presque
12 kilomètres au départ de la Baie des Trépassés, dans
une eau à 20°, non sans avoir lutté contre les courants
et côtoyé d’énormes méduses. À terre, son équipe
technique l’a accompagné tout au long de son parcours.

SAMEDI 14 JUILLET

Fête nationale
Avec l’amicale des Sapeurs-Pompiers au port de
Penhors; au menu : rougail-saucisses et bal.
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… au fil de l’année
AOÛT
VENDREDI 3 AOÛT
Souper marin proposé par le comité des fêtes et feu
d’artifice offert par la mairie.

DIMANCHE 5 AOÛT

Fête de la Moisson à Pendreff

SAMEDI 12 AOÛT

Tournoi de galoche
Au stade municipal, proposé par le club local.
46 équipes en compétition. Deux fois plus que l’année
dernière à Lababan.

VENDREDI 24 AOÛT

Trois jours de fête
C’est parti pour les trois jours de fêtes communales,
concours de pétanque, concours de galoche…
et 25ème édition du Bœuf Grillé.

DIMANCHE 25 AOÛT
Seconde manifestation de la saison pour l’association
du Patrimoine avec une nouvelle édition de la moisson
à l’ancienne, sur les prairies de Pendreff.
Tout près, à l’arrière du musée Hénaff, l’association
œuvre depuis quelques mois à la construction de
son futur espace de stockage et d’exposition de ses
collections.

Lectures
“les pieds dans le sable”
Deuxième édition à Penhors avec Élisabeth Raphalen
la bibliothéquaire.

Retraite du père Jo Poulhazan

Après 48 années de prêtrise active le père Poulhazan
prend sa retraite.
Né en 1944 à Plogoff, Jo Poulhazan est ordonné prêtre
en 1970. Sa première paroisse est à Brest, puis au
Relecq-Kerhuon où il est chargé des jeunes marins.
En 1982, il est nommé aumônier national de la jeunesse
de la mer à Paris.
En 1985, Jo arrive à Treffiagat-Léchiagat.
En 1990, il retourne à Paris comme secrétaire national
de la mission du monde de la mer.
Saint-Guénolé-Penmarc’h l’accueille de 1993 à 2006.
En 2000, il est nommé curé doyen de Pont-l’Abbé.
Après une année d’études de théologie à Paris, en
2007, Jo Poulhazan est nommé à Trégunc toujours avec
la mission de la mer.
De 2010 à aujourd’hui, il est en Haute-Bigoudénie, puis
à la nouvelle paroisse de Saint-Tugdual.
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Vie Locale
SEPTEMBRE

Le comice

SAMEDI 1ER SEPTEMBRE

L’association Élevage et Passion (ex-Syndicat d’élevage du Pays bigouden), présidée par Jean-Michel
Burel depuis cette année, organise comices agricoles et
fermes ouvertes dans le Pays Bigouden.
En 2018, c’est la commune de Pouldreuzic qui a été
choisie pour accueillir le comice.
Cette manifestation crée en 1896, a pour objectif de
promouvoir l’activité agricole locale. Coordonnés par
Michelle Burel maire adjointe, les élus, le personnel
communal et les associations volontaires étaient à
pied d’œuvre dès le mois d’avril pour organiser cette
manifestation : restauration, bar, animations, matériel,
logistique,… Tandis que l’association Élevage et
Passion s’est chargée de mobiliser les acteurs du monde
agricole.
Le 1er septembre, dès 11h, le défilé de vieux tracteurs,
chevaux, poneys et voitures anciennes a parcouru les
rues du bourg pour rejoindre l’enceinte de la fête sur
l’ancienne friche en centre bourg. Sur le ring on a pu
assister aux différents concours : bovins, équins avec
des chevaux de trait bretons et camarguais. Un jury a
aussi départagé les concurrents aux concours de cidre,
de lambig et de produits locaux (légumes, fruits).
L’association du Patrimoine de Pouldreuzic a réalisé des
démonstrations de battage de blé à l’ancienne tandis
que l’ensilage de maïs se faisait avec des machines des
années 70. L’exposition de matériel ancien voisinait avec
les nouvelles acquisitions des entreprises de travaux
agricoles du secteur.
Le public, de toutes générations et de tous horizons, a
pu assister à la fabrication du beurre baratté à l’ancienne,
au tressage de cordes, découvrir une ruche, côtoyer
chèvres, veaux, vaches, taureaux, pigeons, poules,
moutons, chevaux et poneys, découvrir les machines
agricoles miniatures et la faune locale tout comme la
géobiologie.
Tout au long de la journée, les parties de tennis de table,
le manège pour enfants, le train cochon des jeunes
agriculteurs, les balades en calèche, les jeux bretons…,
ont d’autant plus enchanté le public que les animations,
tout comme l’entrée sur le site, étaient gratuites.
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Cet évènement a permis aux producteurs locaux de
faire connaître leurs réalisations et leur savoir-faire :
safran, Aloès Véra, bière, plantes carnivores, chocolats
et confiserie, savons, tapis horticole, glaces, restauration
de meubles, production de plants,…
Les bénévoles de l’association ELA (Association
européenne contre les leucodystrophies) ont pu
présenter leurs actions.
Le repas de midi, partagé par 600 convives, tout comme
les crêpes et galettes/saucisses, ont ravi les papilles.
La vitrine annuelle du monde agricole a rempli sa mission :
montrer un monde agricole dynamique, engagé. La très
bonne organisation a favorisé l'excellente ambiance qui a
régné tout au long de la journée.
Près de 4 000 personnes rassemblées durant cette
journée : un record pour un comice selon “Élevage et
passion” !

… au fil de l’année
SEPTEMBRE

NOVEMBRE

SAMEDI 1ER
ET DIMANCHE 2 SEPTEMBRE

VENDREDI 9 NOVEMBRE

Pardon de Penhors

Plantation
de l’arbre du centenaire

Sous le soleil, Yves Monot Évêque de Ouesso
(Cameroun) était invité pour célébrer le pardon.
Plantation d’un Pyrus calleryana ou poirier d’ornement rue de La Mer par les élèves de CM des écoles
de la commune, pour commémorer le centenaire de
l’armistice de la première guerre.

EXPOSITION

“Pouldreuzic
dans la première guerre mondiale”
Durant près d’une semaine est exposé le travail
remarquable de collecte et de recherche de la
commission culturelle de l’association du Patrimoine.
(Voir “Pouldreuzic dans la guerre 14-18”, page 32).

VENDREDI 14 SEPTEMBRE

Naturalisation
Madame Harivelo Plouzennec a acquis la nationalité
française le 14 septembre 2018 à la préfecture du
Finistère.
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Vie Locale
DIMANCHE 11 NOVEMBRE 2018

DIMANCHE 26 NOVEMBRE

Centenaire de l’Armistice de 1918

Mois du doc

11h11 : les cloches sonnent. Cérémonie spéciale cette
année au pied du monument aux morts pour la France.
Plusieurs générations rassemblées ce jour pour
se souvenir du terrible sacrifice. Élèves des écoles
et collégiens ont pris une part active à cette
commémoration, ajoutant une touche particulière, en
lisant des lettres de Poilus pouldreuzicois, en égrenant
le nom de chacun de ces jeunes hommes et en chantant.

Le film documentaire “Soldat de boue” de Hubert Budor,
sur la vie du peintre breton Mathurin Méheut dans la
grande guerre, a été diffusé à une belle assemblée.
Le 10 novembre il avait été projeté aux élèves de CM
des écoles et du collège, à la salle Pierre Jakez Hélias.

DÉCEMBRE
MERCREDI 12 DÉCEMBRE

Spectacle de fin d’année
À l'issue du spectacle de fin d’année offert par la mairie,
le Père Noël rend visite aux enfants.

SAMEDI 29 DÉCEMBRE

Cérémonie des Voeux 2019
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Action sociale
Temps jeux
27 janvier, pour sa 5ème édition, le rendez-vous annuel
intergénérationnel autour des jeux a une nouvelle fois
connu une belle affluence.

Nouveau médecin
Le docteur Fanny Rousseau a apposé sa plaque à la
maison médicale depuis septembre 2018, portant à
quatre le nombre de médecins installés sur la commune.

Activités d’information
et de prévention à l’intention
des personnes retraitées
En 2018, le CCAS de Pouldreuzic et le Centre local
d’information et d’orientation (CLIC) du Pays Bigouden
ont proposé deux ateliers :

Atelier de stimulation de la mémoire

JEUDI 28 JUIN

Conférence adolescence
Une conférence-débat intitulée “Comprendre les
comportements des adolescents aujourd’hui” a été
animée par un psychologue clinicien de l’association
Parentel. Co-organisée par les CCAS de Tréogat, Plovan,
Peumerit et Pouldreuzic, elle s’est tenue à Peumerit.

Semaine Bleue :
Conférence sur la transmission
du patrimoine
Pour la seconde année, le CCAS de Pouldreuzic s’est
engagé dans la semaine bleue, semaine nationale des
des retraités et des persones âgées. Le jeudi 4 octobre
2018, Maître Alain Mallégol, notaire, a animé une
conférence au sujet de la transmission du patrimoine.
Les nombreux échanges avec le public venu en grand
nombre ont montré le grand intérêt pour les questions
de communauté universelle, donation/partage, donation au dernier vivant, PACS, testament, assurance-vie,
habilitation familiale, mandat de protection future,
personne de confiance,…

L’atelier, animé par Aurore Debeuf de l’association
Brain Up, a regroupé une vingtaine de personnes pour
dix séances, de janvier à mars 2018. Devant le succès
de cette action, trois ateliers supplémentaires ont été
organisés sur les communes de Plovan, Landudec et
Plogastel.

Activités physiques adaptées (APA)
Le programme, adapté
aux personnes de 60 ans
et plus, a pour but de
lutter contre la sédentarité, d’améliorer la qualité de vie, les capacités
physiques, l’équilibre, le
sommeil, de diminuer les
facteurs de risque liés à
certaines pathologies et
de réduire le stress.
L’atelier, encadré par
Sébastien Gueton-Estrade,
animateur sportif diplômé, a débuté le 4 novembre pour 12 séances hebdomadaires (dernière séance le 26 mars 2019) associant
activités physiques et temps d’information et d’échanges
sur des sujets relatifs à la santé, à la sécurité.
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Action sociale
Repas des Aînés

Dimanche 23 septembre, c’était la 42ème édition du
traditionnel repas des Aînés. Il s’est tenu cette année
au restaurant le Breiz Armor pour une centaine de
convives accueillie par le nouveau chef, Jean-Michel
Fabre, et son équipe.

 es chanteurs :
L
Alain Peuziat,
Georges Tanguy
et Marie-Thérèse Tymen.

Colis de Noël
Traditionnellement distribués au chalet, place Corentin
Hénaff autour d’un vin chaud, les paquets garnis de
produits du terroir ont fait le bonheur des personnes âgées
d’au moins 80 ans dans l’année et n’ayant pu participer au
repas des aînés. Les personnes originaires de Pouldreuzic
hébergées en maison de retraite ont reçu la visite des
membres du CCAS pour la remise du colis.

L'équipe de bénévoles qui a
œuvré à la confection des colis.

18

Action sociale
Mois sans Tabac

 ’association “Courir à Pouldreuzic”
L
accompagnait le footing d’initiation
pour la journée sans tabac.

Pour la seconde année, l’association des professionnels
de santé soutenue par la Mairie et le CCAS de
Pouldreuzic, s’est mobilisée sur notre commune pour
l’opération “Moi(s) sans tabac”.
Des ateliers de sophrologie, de réflexologie, de reikiréflexologie, une marche, des initiations à l’entraînement
du footing : voilà quelques-unes des actions proposées
avec l’objectif de communiquer sur les alternatives et
dispositifs pouvant être mis en œuvre pour favoriser
l’arrêt du tabac.

Les professionnels de santé, partenaires.

infos

Octobre Rose
Le 20 octobre 2018 la ville de Pont-l'Abbé s’est parée de Rose
au théâtre de verdure du bois Saint-Laurent pour la journée
d’information et de sensibilisation au dépistage du cancer du sein.
L’association “Entraide Cancer en Finistère”, association d’aide
aux patients et à leurs familles, L’ADEC, association de dépistage du
cancer, le service radiologie de l’Hôtel Dieu de Pont-l'Abbé, le centre
hospitalier de Cornouaille, la Ligue contre le Cancer, le “Parcours
cancer” et les bénévoles du comité d’animation de Pont-l'Abbé se sont
mobilisés pour la réussite de cet après-midi festif : musique, danses,
maquillage bien-être et petite restauration dans une excellente
ambiance.
Chaque année dans toute la France le mois d’Octobre connait de
nombreuses manifestations pour ce cancer féminin et de nombreuses
femmes bénéficient de ce dépistage précoce pour une guérison totale.
L’Association Entraide Cancer en Finistère, constituée de bénévoles
concernés par la maladie ou un de leur proche propose désormais
une permanence à L’Hôtel-Dieu de Pont-l'Abbé le premier jeudi de
chaque mois.

Violences faites aux femmes
“Osez en parler !”
Le 3919 “Violences Femmes info”
est le numéro national de référence
d’écoute téléphonique et
d’orientation à destination des
femmes victimes de violences:
violences conjugales, violences
sexuelles, mariages forcés,
mutilations sexuelles féminines,
violences au travail.
Anonyme, accessible, gratuit,
ce numéro national garantit une
écoute, une information, et, en
fonction
des demandes, une orientation
adaptée vers les dispositifs locaux
d’accompagnement et de prise
en charge.

Contacts : 06 70 81 00 23 ou 06 82 23 14 84
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Revitalisation
du bourg
Zone concernée par projet de rénovation au cœur
du bourg.
Vue en 3D du projet de construction commerciale
et d'habitation.

L

a commune littorale de Pouldreuzic, au cœur de l’ouest Cornouaille,
située à mi-chemin entre Douarnenez, Pont-l’Abbé et Audierne, est en pleine mutation.
Son attractivité est marquée par la croissance importante de sa population
(2181 habitants), de nombreux permis de construire, un développement artisanal
et commercial conséquent et une population scolaire en hausse.
Cependant, au cours des dernières
décennies, le développement du bourg
se fait pricipalement en extension urbaine et notamment le long des deux
axes RD2 et RD40 qui se croisent au
cœur du bourg. Pour maîtriser ce
phénomène et renforcer son cœur de
bourg, la commune a engagé en 2015
une réflexion d’ensemble sur le devenir
de son centre-bourg et sa revitalisation.
Cela s’est traduit notamment par :
• la construction de l’école primaire intercommunale,
• La création d’une aire de jeu pour les
enfants sur l’espace Prigent,
• Le fleurissement et l’embellissement
par la création d’espaces paysagers,
•
L’effacement des réseaux route de
Plozévet,
• L’aménagement de l’ancienne friche
industrielle en un quartier de 30 logements,
• La restructuration de l’ancienne école
qui accueille dorénavant une salle
pour des cérémonies, réunions, et
divers locaux mis à la disposition des
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associations ; la salle multi-activités
est proposée à la location pour des
évènements privés,
• Le réagencement récent de la mairie
qui permet d’intégrer l’agence postale
communale et garantit la pérennité de
ce service à Pouldreuzic,
•
La maison natale de Pierre Jakez
Hélias, réaménagée, fait partie des
quatre musées de Pouldreuzic valorisés par le pass culturel “Pouldreuzic
enjoy”, mis en place en 2019 par l’office de tourisme.
Les locaux administratifs de la
CCHPB ont été agrandis ; la maison
de services au public s’est ouverte en
2018. La maison médicale privée, en
cours d’extension, a vu l’arrivée de
trois médecins depuis 2016 portant à
quatre le nombre de médecins libéraux
sur la commune.

L’environnement
Nous sommes fiers d’avoir initié un
atlas de la biodiversité communale, le
premier dans notre département. Plus
que jamais les enjeux environnementaux font partie des grands défis pour
les prochaines décennies.

Les associations
Le dynamisme des associations
nous encourage à les soutenir par des
subventions et la mise à disposition
de locaux communaux. Pour le comité
des fêtes, les pongistes et les chasseurs, l’attribution a été redéfinie en
2018 ; chacune en est très satisfaite.
De plus l’acquisition de tapis de sol
pour la salle de sport permet de renforcer son attractivité.

Vue 3D du projet de rénovation
au cœur de bourg,
rue de Quimper
et rue de Plozévet.

Les entreprises
Elles sont de véritables locomotives
pour la commune. Elles investissent et diversifient leurs activités. Tous leurs projets
ont à la clef des créations d’emplois et participent au rayonnement de la commune.
La reprise et la création de commerces
semblent depuis plusieurs mois florissantes. Prochainement Patrick Robinet
étendra sa chocolaterie ; un traiteur ouvrira ses portes ; le marché du samedi matin
remporte un beau succès.
L’équipe municipale forte de ses résultats
et de cette dynamique, souhaite poursuivre
le travail sur la densification, la redynamisation, la sécurisation et l’embellissement
en réfléchissant à un projet global sur le
cœur du bourg.
Notre objectif est de proposer en centre
bourg, près des principaux équipements
publics, un espace urbanisé de qualité doté
de commerces et de services, de renforcer l’habitat, d’améliorer la sécurité par la
création de cheminements doux entre les
différents pôles et une zone 30, de créer
des espaces de détente et de loisirs.

Étude Urbaine
du cœur de bourg
Le conseil municipal, en octobre 2018, a
validé l’acquisition par les établissements
publics fonciers de Bretagne (EPFB) de
deux ensembles immobiliers situés en plein
cœur du bourg. Cet espace de 3000 m2,
réaménagé, aura pour vocation d’accueillir
des commerces et des logements. Ce projet émane des propositions faites lors de
l’étude urbaine pour l’aménagement et la
revitalisation du centre bourg réalisée en
2016 par le groupement A3 paysage, ARTELIA et Eno architectes ; nous pouvons
rappeler la participation importante des
associations, de la population et des commerçants aux réunions ce qui a permis une
concertation fructueuse.
Notre projet a reçu l’aval de l’ensemble
des commerçants de Pouldreuzic qui
voient là une réelle opportunité pour développer la commune. La Communauté de
commune l’a validé tout comme le SIOCA,
monsieur l’Architecte conseil de la Direction Départementale des Territoires et de la
Mer (DDTM) et monsieur l’Architecte des
Bâtiments de France. Plusieurs investisseurs privés sont intéressés par ce projet ;
une enseigne commerciale de proximité
propose d’installer une supérette au bourg.

La Bibliothèque
Elle est aujourd’hui trop petite et ne correspond plus aux besoins des usagers. Les
élus, les professionnels, les bénévoles, les
usagers et le conseil départemental ont
mené une réflexion pour améliorer ce service, en complémentarité avec ce qui existe
sur le territoire.

Eaux usées
Afin de traiter au mieux l’ensemble des
eaux usées, la phase opérationnelle est
à l'étude, pour que l’ensemble des habitations du bourg (route de l’école des
Filles, quartier de Kervizigou, route de la
Mer jusque Ty-Bos et les impasses qui la
jouxtent) bénéficie d’un assainissement
collectif. Pour ce dossier, l’enquête publique est réalisée.
Par ailleurs la commune vient de se
lancer dans la révision de son PLU et le
schéma des eaux pluviales est en cours
d’écriture.
Pour ce vaste projet global, la mairie sollicitera les différents organismes susceptibles d’accorder des aides financières.
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Dossier ABC
Atlas de la Biodiversité Communale
A

la fin de l’année 2016,
la Mairie confiait à Bretagne
Vivante la tâche de réaliser
un Atlas de la Biodiversité
Communale. L’objectif était
double : inventorier la faune
et la flore de Pouldreuzic et
sensibiliser les habitants à la
biodiversité.

Résultats des inventaires
Une première étape a consisté à récupérer les informations disponibles
dans les bases de données de diverses
sources (Conservatoire Botanique de
Brest, Bretagne Vivante, Institut National du Patrimoine Naturel, Groupe
Mammalogique Breton, Groupe Régional d’Études sur les Invertébrés Armoricains).
Ensuite, pendant un an et demi, les
naturalistes de l’association ont sillonné la commune. Les prairies, les bois,
la dune, les étangs, les zones urbanisées,…; tout a été visité pour obtenir
une image la plus complète possible de
la faune et de la flore communales. Pour
cela, il a fallu utiliser des techniques
très variées : pièges photographiques
pour les mammifères nocturnes, enregistrement des ultrasons émis par les
chauves-souris, pose de plaques en
caoutchouc pour les reptiles, recherche
des pontes pour les grenouilles, écoute
des chants d’oiseaux, etc. Au total, ce
sont 828 espèces d’animaux et 507 espèces de plantes qui ont été répertoriées
et localisées, ce qui est un total très honorable pour une commune de la taille
de Pouldreuzic.
Chez les vertébrés, on compte sept
espèces d’amphibiens, six de reptiles,
28 de mammifères (dont onze chauvessouris), mais le groupe le plus important
est celui des oiseaux avec 216 espèces.
La diversité des insectes est considérable et leur identification souvent difficile ; pour l’ABC, seuls les papillons de jour
(40 espèces) et les libellules (26 espèces)
ont été systématiquement recherchés.
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Des espèces rares

Des espèces invasives

Cet inventaire a permis de découvrir
sur la commune quelques espèces assez rares. Pour les végétaux, on peut
signaler la petite centaurée, délicate
plante, minuscule, présente près du
sentier littoral ; la filipendule vulgaire,
trouvée à Kergreis et qui ne pousse que
sur une roche particulière ; la serpentinite, ainsi que l’ammi élevé, plante
associée aux cultures de céréales et qui
ressemble à la carotte sauvage. Cette
dernière espèce, trouvée à Laraon,
n’avait été revue qu’une fois dans le Finistère depuis 1900.
Du côté des animaux, quelques surprises également : l’escargot de Quimper, espèce protégée, est présent à
Lesvily, et une sangsue d’eau douce, la
glossiphonie, a été découverte dans un
ruisseau à Leurzon alors qu’elle n’était
connue dans aucun des trois départements de la pointe bretonne. Mais
l’espèce la plus rare est certainement le
grillon manchois, qui vit sous les galets
du littoral à Penhors et n’existe, au niveau mondial, que sur quelques plages
du Massif armoricain et du sud de l’Angleterre.

Si certaines espèces locales ont tendance à disparaître, ce n’est pas le cas
des invasives : arrivées d’ailleurs du fait
des activités humaines, elles ont tendance à proliférer et remplacer les espèces locales. On peut citer le ragondin,
le vison d’Europe, la tortue de Floride,
et pour les plantes, l’herbe de la pampa
ou le laurier-palme.
Si pour certaines espèces comme
l’ail triquètre ou le frelon asiatique, il
semble illusoire de pouvoir les éradiquer, pour d’autres, il est possible d’agir.
C’est le cas, par exemple, de plantes qui
sont pour l’instant cantonnées à des
secteurs très limités, comme la jussie
dans l’étang de Penhors ou du baccharis à Kervet.
Ammi élevé.

Gourinet et son étang, Méot-Kergreis, vallée de la Virgule
Morvé, Kérintec et Kervriec
Petites surfaces (station d'épuration…)

Rouge-gorge.

Agrion de Mercure.

Biodiversité
et milieux de vie
Une analyse plus poussée a été faite pour
les oiseaux, notamment ceux qui se reproduisent à Pouldreuzic. Elle montre que les
oiseaux les plus communs sont ceux qui,
comme le merle ou le pinson, s’adaptent
à tous les milieux : jardins, zones boisées,
fourrés, etc. Inversement, les espèces les
moins fréquentes sont liées à des milieux
bien particuliers comme les roselières ou
les vallées humides. Il est donc important
de préserver ces zones.
L’étude montre également que les milieux littoraux et les zones humides sont
les endroits les plus riches en biodiversité, suivis des zones boisées et du bocage.
Inversement, les plateaux cultivés et les
zones urbaines présentent une diversité
d’espèces bien moindre.
Une cartographie des divers habitats de
la commune a été établie : cordon de galets, prairies humides, marais ou cultures
céréalières ont été décrits avec les espèces animales et végétales les plus représentatives.

Zones à enjeux et corridors
Pour essayer de limiter la diminution de
la biodiversité, il est donc nécessaire de
préserver les milieux qui gardent encore
un caractère “naturel” et qui abritent les
espèces les plus rares et les plus vulnérables. À partir des inventaires, a été établie une carte des zones à enjeux, classées
en fonction de leur intérêt pour la faune et
la flore.
On distingue ainsi trois secteurs d’importance majeure sur la commune :
• le secteur de Gourinet, avec le cordon de
galets, la dune, l’étang et la roselière en
amont.
• la vallée boisée de la Virgule, entre Meilh
Brenizennec et Créménec
• l’ensemble Kergreis-Laraon-Méot, composé de bocage et de prairies pâturées,
plus ou moins humides.
Trois autres zones de bois et prairies humides, de moindre superficie, sont également très intéressantes ; elles sont situées
à Kerintec, à Morvé et entre Lababan et
Kervriec.
Enfin, quelques parcelles, plus petites
et isolées, constituent aussi des milieux
originaux favorables à la biodiversité,
comme par exemple la station d’épuration
de Penhors.

En plus de ces zones à enjeux, des “corridors écologiques” sont nécessaires au
maintien de la faune et de la flore. Ces
corridors servent également de milieu de
vie mais surtout, ils permettent le déplacement des espèces d’une zone à l’autre. Par
exemple, les salamandres qui ont l’habitude de pondre dans une mare disparaîtront
si la mare est comblée, à moins de trouver
une autre mare assez proche. Et elles ont
besoin, pour se déplacer, de prairies humides et de haies. À l’échelle de la commune, ces couloirs de déplacement ont un
intérêt limité pour les oiseaux et les grands
mammifères ; elles sont par contre indispensables pour les espèces plus petites,
amphibiens, reptiles et tous les insectes.
La commune est traversée par plusieurs
vallées orientées est-ouest qui constituent déjà des corridors naturels. Entre
ces vallées, les plateaux sont occupés par
des cultures de céréales qui forment pour
beaucoup d’espèces un espace infranchissable. Les couloirs à aménager, pour rétablir une continuité biologique, sont donc
essentiellement orientés nord-sud.
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Hier et
aujourd'hui :
vues aériennes
“modifications des
paysages”.
Orthophotographie
comparative de
Lesvily, 1950 et
2013 (Source IGN).

Et maintenant ?
Une fois ce diagnostic établi, il est
proposé des actions en faveur de la
biodiversité : plantations de haies, entretien des bordures d’étang, fauche
raisonnée des bords de chemins, classement de talus et de haies dans les
documents d’urbanisme, en évitant le
plus possible l’utilisation de pesticides
de synthèse, etc… Ces mesures sont
maintenant assez bien connues mais
leur mise en place sera l’affaire de tous.

L’effondrement des colonies d’abeilles
domestiques en 2018 nous montre qu’il
est urgent d’agir, que ce soit dans son
jardin, sur son exploitation agricole ou
sur les terrains communaux. Chacun
peut, à son niveau, participer au maintien de la nature à Pouldreuzic.
Texte et images : Bretagne Vivante.
Rapport public consultable sur :
www.pouldreuzic.bzh

Bouvreuil-pivoine.
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Écoles

Collège
Notre-Dame de Penhors
Après-midi de courses

Octobre : Comme chaque année les élèves de CM et du
collège se sont mesurés sur un circuit de cross-country tracé
sur les terrains du stade municipal.
Cette année les élèves ont couru pour soutenir l’association
“Oligocyte, vaincre les tumeurs cérébrales”.

École publique
Pierre Jakez Hélias

La classe découverte en route pour l’Ile-Tudy.
Répétition de chant pour le spectacle à l’Avel Dro.

Réunion trimestrielle pour le Conseil des élèves.
Du CP au CM2, deux élèves sont élus par les enfants pour siéger
au conseil, afin de travailler sur l’amélioration du climat scolaire.
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Enfance et jeunesse

Sortie à Douarnenez.

Sortie vélo à Penhors.

Nouvelles de l’ALSH
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Accueil de Loisirs Sans Hébergement

Accueil Périscolaire matin et soir

L’ALSH accueille les enfants de 3 à 12 ans de 7h30
à 18h30 le mercredi, durant les petites et grandes
vacances scolaires.
Au programme, activités manuelles, découverte de
l’environnement proche et sorties pédagogiques.
L’équipe d’animation s’attache à proposer un rythme et
des activités en adéquation avec l’âge de l’enfant. Ainsi,
un club 9-12 ans, intégré dans l’ALSH, a vu le jour aux
vacances d’automne.

Avant et après l’école, les enfants sont accueillis le
matin de 7h à 8h30 et l’après-midi de 16h45 à 19h.
Le matin, les enfants peuvent profiter des espaces jeux
de société, jeux de construction et lecture. Une collation
est offerte aux “lève-tôt”.
L’après-midi, après le goûter, les animateurs proposent
de petits ateliers bricolage aux volontaires. La salle de
sport peut aussi être utilisée.
Enfin, un accompagnement aux devoirs est prévu
le lundi, le mardi et le jeudi pour les familles qui le
souhaitent.

Enfance et jeunesse

Espace jeux de société.

Espace jeux de construction.

Atelier cuisine.

Ateliers du Midi
Depuis le 6 novembre, l’équipe d’animation propose
un temps d’ateliers pendant la pause méridienne :
Le mardi pour les CM1-CM2 de l’école Pierre Jakez
Hélias et le jeudi pour les CM1-CM2 de l’école NotreDame de Lorette. Pendant 45 minutes, un atelier
théâtre d’improvisation est proposé à un groupe
d’acteurs en herbe. Les autres élèves, peuvent
naviguer entre le coin lecture, l’espace jeux de société,
la table de ping-pong et l’atelier créatif.

Balade à Lababan.
Accompagnement aux devoirs.

Jeux en plein air.
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Vie associative

L’Association des Assistantes
Maternelles Agréées
de Pouldreuzic (3AMP)
L’association propose à ses adhérentes une séance
d’éveil par semaine afin d’échanger sur leurs pratiques
et de permettre aux enfants qu’elles ont en garde de
se socialiser au contact d’une dizaine d’autres enfants.

Le Club de l’amitié se balade

Dihun

Frédéric Morvan lors d’un
“stage découverte clavier” avec ses jeunes élèves.

Nouvel espace
Dorénavant l'association Dihun accueille ses élèves
dans la nouvelle salle culturelle de l’ancienne école pour
ses activités musicales.

Bowling à Quimper, pique-nique à Mahalon et repas
de Noël ont fait partie des activités du club cette année.

Les Petits Bonheurs

Kermesse annuelle dans les jardins de la résidence Parc An Id.

Cette fête rassemble chaque année les résidents, leur
famille, leurs amis et le personnel de l'établissement.
Le bénéfice de cette action permet de financer des
activités diverses et variées durant l'année auprès des
personnes âgées (sorties, spectacles, animations…).
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Vie associative
Courir à Pouldreuzic

Galoche

Trophée de champion

Forte d’une trentaine d’adhérents, l’association des
coureurs de Pouldreuzic a organisé fin septembre
la deuxième édition de la “Marche gourmande” et
rassemblé près de 200 personnes à son repas du soir.

Pongistes Bigoudens

Trophée du Championnat 2018 de galoche.

Dimanche 28 octobre au Triskell à Pont-l’Abbé lors
du congrès départemental de la Galoche Bigoudène, le
jeune club pouldreuzicois a reçu le trophée de champion
de la saison.
L’équipe de D1 avec Marion Le Corre, Victor Disez,
Laetitia le Corre et Michel Trouvé, réalise une belle
saison 2018.

Pouldreuzic Loisirs
Nouvelle association

Depuis le mois de septembre 2018 , Pouldreuzic
Loisirs propose activités de scrabble, un atelier couture,
atelier carterie, cours de salsa, atelier d’art floral et arts
créatifs. De nombreux projets sont à l’étude pour la
saison prochaine.
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Vie associative
Les voix de la mer

Sur le Tour de France à Gouezec le 11 juillet

APE

École Pierre Jakez Hélias

Pour ses 10 ans, en 2018 le groupe a réalisé près de
17 prestations dans le pays Bigouden et un peu plus
loin.

Samedi 29 juin, “Cochon grillé” traditionnel par
l’association des parents d’élèves de l’école publique
inter-communale.

La Vache Bleue
Depuis septembre 2018, l’ancienne école accueille
une école de peinture. Initiée par les artistes peintres
Michel Corbel et Patrick Guivarc’h, elle est ouverte aux
enfants à partir de 10 ans et gratuite.

APEL

École Notre Dame de Lorette

Nouvelle structure de jeux pour les Maternelles

Collège Notre-Dame de Penhors
Samedi 19 janvier, le loto organisé par l’association
des parents d’élèves du collège Notre-Dame de
Penhors a remporté son succès habituel. Cette
manifestation, en complément du repas à emporter, du
café-gâteaux du Pardon de Penhors et d’autres activités
complémentaires, permet de financer les voyages des
5ème et des 3ème, ainsi que l’activité “théâtre” et cette
année, l’achat de mobilier pour la cour du collège.

Fin avril, durant trois jours, une petite équipe de
parents d’élèves : Marc, Luc, David, Yannick, Anne, Marie,
Fabrice et Marie-Françoise ont réalisé le remplacement
des anciens jeux de la cour des Maternelles.
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Entreprises et commerces

La Savonnerie de Gaëlle Besse
Une savonnerie près de la mairie

Gaëlle Besse, artisan savonnière de Plogastel, a
démarré son activité à la fin de l’année 2018. Ex-directrice d’une grande enseigne de parfumerie, elle a utilisé
son expérience pour concevoir des savons répondant
au mieux aux attentes de ses clients. Elle a créé des
savons à base d’ingrédients et d’additifs naturels et
biologiques, comme l’avoine du moulin de Trémillec
ou le cacao du chocolatier Patrick Robinet. Gaëlle vous
propose une gamme de 13 savons et vous orientera et
conseillera avec pertinence dans vos choix.
Ouverte tous les samedis de 10h15 à 12h30
et du mercredi au samedi de 9h30 à 12h
pendant les vacances scolaires.
Impasse de la Mairie, Pouldreuzic - 06 42 55 60 25
savonnerie@gaellebesse.fr
https://gaellebesse.fr/

Le garage Peugeot change de main
29 mars 2018 : le garage Peugeot, véritable institution
pouldreuzicoise tenue par la famille Strullu, de père en
fils, depuis plus de 50 ans, change de mains. Jacques
Strullu et son épouse Dominique passent le relais à la
société Garage de la Baie de Douarnenez, gérée par
Frédéric Bourbonneux. L'équipe est composée de
Laurent Van Luyten, chef d’atelier, de Michèle Ehrhardt,
secrétaire ainsi que de quatre techniciens mécaniciens
(compétents en diagnostic électronique) et d'un peintre
carrossier.
L’établissement offre tous les services de mécanique, de
tôlerie, de prêt de véhicule ou de raccompagnement.
Des conseillers de vente de voitures neuves et
d’occasions sont disponibles du lundi au vendredi sur
rendez-vous.
 uvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h.
O
Une permanence administrative est assurée le samedi matin.
 0 rue de Plozévet, Pouldreuzic - 02 98 54 40 21
1
peugeot-pouldreuzic@orange.fr

Mickaël Le Guilly

Entreprise Plouzennec

Mickaël Le Guilly, peintre décorateur installé depuis
plus de deux ans à Pouldreuzic, intervient pour tous vos
travaux de peintures intérieures et extérieures en neuf ou
en rénovation. Fort de son expérience professionnelle
d’une vingtaine d’années dans le secteur de la peinture
et de la décoration, il vous conseille sur vos projets de
travaux. Spécialisé dans la décoration murale, il réalise
des enduits décoratifs et peintures à effets et assure
aussi la pose de papier peint, de revêtements muraux
et de revêtements de sols.

Depuis le 1er mars 2015 Louis Plouzennec a cédé son
entreprise à Franck Mercier qui est devenu le nouveau
directeur de cette entreprise spécialisée en plomberie,
électricité, électroménager, entretien de chaudière et
installation neuve de chaudières gaz, fioul ou pompe à
chaleur.
Installée à Bel-Air, l’entreprise est engagée dans une
démarche qualité et est labellisée RGE, QualiPAC,
Qualibat, Professionnel du gaz. Elle intervient dans un
rayon de 30 kilomètres autour de Pouldreuzic.

Peintre décorateur

15, Méot - Pouldreuzic - 06 02 06 10 46

Électricien - Chauffagiste

Bel-Air, Pouldreuzic - 02 98 54 44 11
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Culture
Pouldreuzic dans la
Première Guerre Mondiale

J ean Queffelec.
Né le 24 septembre 1876
à Tréguennec, domicilié à
Lanvao en 1914 et décédé
le 18 avril 1915 à Hans
(Marne).

P

lus de cent ans se sont écoulés depuis le début de
cette tragédie qui s’est terminée quatre ans plus tard par
la signature de l’Armistice dont la France a commémoré
le centenaire le 11 novembre dernier.
Dans toutes les communes de France, au cours de
ces quatre années, de nombreuses et émouvantes
cérémonies organisées sur les champs de bataille
et lieux de mémoire, nous ont rappelé les épisodes
tragiques de cette guerre qui a fait des millions de
morts, de disparus, de blessés, de mutilés, de veuves
et d’orphelins.
La commission culturelle de l’Association du Patrimoine de Pouldreuzic a voulu participer à cette commémoration nationale en organisant une exposition :
“Pouldreuzic dans la Première Guerre mondiale” à la salle
polyvalente, du 11 au 21 novembre 2018. L’inauguration
a eu lieu le 11 novembre après la cérémonie officielle au
monument aux morts commémorant le centenaire de
l’Armistice.

 ierre-Marie Coroller.
P
Né le 29 mars 1895
à Saoudua et décédé le
10 octobre 1915 à
Vitry-Le-François
(Marne).
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Les membres de l’Association du patrimoine ont
pensé que 100 ans après la fin de la première guerre
mondiale, il était important de rappeler le sacrifice de
ces jeunes hommes de notre commune : ceux qui sont
morts pour la France, mais aussi le sacrifice de ceux qui
sont revenus dans leurs foyers à tout jamais marqués
dans leur chair et dans leur esprit. Cette exposition avait
aussi pour but de transmettre aux jeunes générations
cette page d’Histoire de notre pays qui s’inscrit dans
l’Histoire de notre commune et ainsi participer au devoir
de mémoire.
Dans notre démarche, nous avons évoqué les grands
évènements qui ont marqué cette guerre, mais nous
avons surtout voulu parler des hommes : ceux qui ont
laissé leur vie sur les champs de bataille mais aussi tous
ceux qui y ont participé, qui ont été prisonniers, blessés,
ceux qui ont échappé aux affres des combats. Ils
méritent tous notre admiration et notre reconnaissance.
En visitant cette exposition, comment ne pas se rappeler
des terribles batailles et de quelques évènements
importants ?
• 1914 : Maissin en Belgique et Ovillers-la- Boisselle
et le sacrifice des régiments de Bretons
• 1915 : les batailles inutiles et sanglantes
• 1916 : Verdun et la sanglante bataille de la Somme
• 1917 : le terrible Chemin de Dames et l’arrivée des
Américains
• 1918 : la victoire chèrement acquise et la fin de cette
guerre devenue guerre mondiale
Cette exposition permettait aussi de découvrir la vie
des “Poilus” dans les tranchées : les combats, leur vie au
quotidien, leurs souffrances…

Culture
achetées. Et ces images faisaient encore frissonner
mes tempes. J’aurais voulu revoir une dernière fois ces
lieux témoins de nos combats, de nos succès et de nos
défaites.”
Ces lieux il faut les voir, il faut y aller avec les enfants,
avec les jeunes pour comprendre ce que furent ces
terribles années, ces années inhumaines. Il faut scruter
le passé pour mieux se cultiver.
 ichel Le Bonizec… le plus jeune.
M
Né à Penhors le 1er octobre 1896 et décédé à Douaumont (Meuse)
le 23 mai 1916 (il n'avait pas 20 ans…). Il repose dans la tombe 10800
à la Nécropole Nationale de Fleury-devant-Douaumont (Meuse).

La préparation de cette exposition a demandé
plusieurs mois de recherches à l’équipe. Nous avons
relevé sur les registres des naissances de la commune
environ 1300 noms de garçons nés entre 1867 et 1901.
682 d’entre eux furent mobilisés.
129 soldats de Pouldreuzic sont morts pour la France :
82 sont inscrits sur le monument au morts de Pouldreuzic
et 47 dans d’autres communes.
Sur le monument aux morts de Pouldreuzic, 108
noms sont inscrits : 82 nés à Pouldreuzic et 26 nés dans
d’autres communes. Le nom d’un soldat “oublié” a été
inscrit avant la cérémonie du 11 novembre. Sa famille
était présente à cette occasion. Il méritait lui aussi cet
honneur.
Le plus âgé avait 39 ans (Jean Queffelec, il repose à
Nécropole Nationale de Suippes dans la Marne) et le
plus jeune n’avait pas encore 20 ans (Michel Bonizec
de Penhors, il repose dans la Nécropole Nationale
de Fleury devant Douaumont). Ils avaient 20, 21 ans,
mais aussi plus de 30 ans et étaient déjà pères de
famille. Cette guerre a fait des veuves et des orphelins.
Deux soldats de Pouldreuzic mobilisés dans l’Armée
d’Orient sont morts en Serbie. 59 soldats ont été fait
prisonniers et détenus dans les camps en Allemagne.
Trois d’entre eux sont décédés en Allemagne pendant
leur captivité. Ils reposent dans la Nécropole Nationale
des prisonniers de guerre à Sarrebourg en Moselle.
Un de ces prisonniers est mort à son retour en France
des suites de maladie et un autre a réussi à s’évader !
Ces mois passés “en compagnie” des Poilus de
Pouldreuzic nous ont beaucoup appris et nous ont
marqués : les décès dans les familles, les décès des
jeunes soldats, le parcours des prisonniers. On a très peu
parlé des prisonniers de la Première guerre mondiale.
Ces recherches, ces témoignages nous ont permis de
mieux connaître notre commune et son Histoire. Ils
nous ont émus aussi, comme ces phrases extraites des
“Souvenirs de guerre” de Pierre Kersual de Gourinet :
“Il m’est arrivé, plus d’une fois, de suspendre la marche
de mes chevaux, déposant mon fouet et, croisant mes
bras, je laissais mon imagination s’égarer à la suite de
ces glorieux souvenirs. Je visitais en pensée tous les
coins de ces champs de bataille, tous les théâtres de ces
combats et de ces victoires quelquefois si chèrement

 ierre-Marie Le Berre.
P
Né le 16 juillet 1898
à Lesvily et décédé
à l'hôpital de Grenoble
des suites de ses blessures
de guerre
le 6 septembre 1918.

N’hésitez pas à vous arrêter au Linge en Alsace, à
Verdun, en Champagne, au Chemin des Dames dans
l’Aisne, en Picardie, à Vimy Lorette dans le Pas-de-Calais.
N’hésitez pas à entrer dans les nombreuses Nécropoles
Nationales, les grandes comme les plus petites, parfois
situées dans les villages ou en pleine campagne. Elles
permettent de comprendre ce que fut le sacrifice des
“Poilus”, mais aussi toute l’horreur de la guerre et c’est
toujours avec beaucoup d’émotion que l’on retrouve les
tombes des soldats de Pouldreuzic.
Au moment de l’exposition, plusieurs personnes
nous ont suggéré de préparer un livre rassemblant les
informations et les documents récoltés à cette occasion.
Ce livre, nous avons décidé de le faire, toujours dans
la même démarche de la mémoire et du souvenir des
Poilus de notre commune. De nombreuses personnes
ont soutenu notre projet, nous ont aidés et prêté des
documents, des photos, des objets pour l’exposition et
la préparation du livre. Qu’elles soient ici sincèrement
remerciées !
Texte et images de La commission culturelle
de l’Association du Patrimoine de Pouldreuzic.

PARUTION DU LIVRE - RÉSERVATION
Après l'exposition
“Pouldreuzic dans la Première Guerre Mondiale”, le livre vient de paraître.
Il est en vente au prix de 18 euros sur réservation.
Pour le commander, précisez sur papier libre, votre nom, prénom, adresse, e-mail
ou numéro de téléphone ainsi que le nombre d'exemplaires désirés.
LIVRAISON
Option 1 : à domicile : + 8,50 euros (frais de port)
Option 2 : retrait lors des distributions groupées à la salle Pierre Jakez Hélias.
Chèque à libeller à l'ordre de l'Association du Patrimoine
À poster ou à déposer à : Association du Patrimoine - Mairie - 29710 Pouldreuzic.
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Culture
Portraits : les écrivains de Pouldreuzic
René Le Corre
Lors d’une rencontre à la bibliothèque de Pouldreuzic, le 26 mai
2018, Pierre Tanguy, auteur de la préface du livre “Un monde de rosée”
publié aux éditions Monde en poésie en décembre 2017, a présenté
l’œuvre de René Le Corre.

“Pour René Le Corre,
écrire c’est répondre à
une nécessité, un besoin foncier.” Ses livres
sont comme de petits
cailloux laissés sur le
chemin, comme autant
de points de repère dans
une vie.
Né en 1923, il est l’auteur
de neuf livres, dont le premier publié en 1982 sous
le titre “Bretagne, le clos et
l’ouvert” aux éditions du Cerf ; éditions religieuses car René Le Corre
vient de ce monde catholique dont il
n’est plus aujourd’hui. Il a été prêtre,
professeur de philosophie.
Ce premier titre sur “Le clos et l’ouvert” témoigne de cette orientation
nouvelle et définitive dans sa carrière
et dans sa vie d’homme.
Le clos, pour René Le Corre, c’est
ce monde rural, archaïque, contraignant, bourré de conventions, qu’il a
surtout connu dans son enfance. Le
clos, c’est aussi cette “pauvre morale
du bien et du mal”, comme il l’écrit

lui-même, qui l’a environné
durant des années, et dont
était porteuse à ses yeux
l’Église catholique.
L’ouvert, c’est la liberté retrouvée, l’amour sous toutes
ses formes (charnel comme
spirituel), c’est l’ouverture
aux autres. C’est la légèreté, la “souple démarche
sans bagage”, ce sont “les
joies simples sous le ciel
lavé, barré de l’arc-en-ciel”.
Les livres qui suivront témoignent de
cette légèreté retrouvée : “Pourquoi
la mer”, “Couleurs du temps” (1984),
“L’ombre bleue” (1995), entre 2007
et 2011 : “L’inespéré”, “La conversion”, “Les voix”, “Les saisons”.
Dans son dernier livre, “Un monde
de rosée”, René Le Corre dit poétiquement le monde, sans recourir
forcément aux canons convenus de
la poésie, en y incluant à la fois des
sensations ou des émotions, des réflexions d’ordre métaphysique ou
philosophique. “Élargir le moment,
dilater le temps, dire le beau…”

Yvonne Salaun à Ker Noël
“MON LAPIN BLEU
L’innocente du village”
(février 2017)
“J’ai écrit ce livre pour créer du
lien. Nous sommes tous la substance
d’une même énergie qui crée et ne
juge pas. S’intéresser à l’Autre, c’est
savoir qu’on existe. Vivre avec son
prochain dans l’énergie du monde.
Nous sommes intégrés dans le grand
Tout : il faut jouer le jeu de la vie. On
tombe, on se relève. Je cite Lao Tseu
qui a écrit il y a 4 000 ans : Il n’y a rien
de nouveau sous le soleil.
Dans notre humble bar à Ker Noël,
j’ai rencontré des gens perdus sur
l’autre route de la vie. À 85 ans,
j’ai assez de maturité pour essayer
de comprendre sans les juger.
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Le film “Mon lapin bleu”, premier
long métrage, le second “Le lapin
bleu court toujours”, en breton, soustitré en français : ces deux films m’ont
donné une popularité à laquelle je
ne m’attendais pas. Voilà pourquoi
j’ai écrit le livre “L’innocente du
village” ou “Petite philosophie de la
conscience”.
Si vous voulez en
savoir plus, venez
me voir à Ker
Noël, nous ferons
mousser les bons
moments.
Merci.
À bientôt.”

Julie Jalaguier
Installée à Penhors depuis maintenant deux ans, Julie Jalaguier est
l’auteure d’un recueil de nouvelles
intitulé “Plafonds” et publié chez Édilivre. Juriste de formation, c’est pourtant vers l’écriture qu’elle va progressivement se tourner.
Dans son premier recueil, l’auteure
met en scène des personnages en
quête de reconnaissance, qui se
cherchent, se trouvent ou se perdent
à jamais. Les sujets abordés dans
les nouvelles sont souvent mélancoliques, difficiles psychologiquement
mais ils portent toujours une pointe
d’espoir. Ils ont tous le plafond en
commun, soit comme simple structure d’une pièce placée au-dessus de
la tête des personnages, soit comme
un narrateur, voire un personnage à
part entière. Il observe, il vit, il décrit ce qui se passe sous lui. C’est un
autre regard sur les choses.

Julie Jalaguier puise son inspiration
dans les livres essentiellement. La lecture lui prend beaucoup de temps,
surtout parce qu’elle n’a pas de formation littéraire et qu’elle souhaite
avoir des fondamentaux en cette matière. Elle regarde aussi beaucoup ce
qui l’entoure, tout en préservant sa
capacité à s’émerveiller afin de garder le plus possible son imagination
qui ne cesse de se développer depuis
qu’elle vit en Bretagne au bord de
l’océan.
Aujourd’hui un roman est en préparation. C’est un tout autre travail d’écriture, qui demande de l’endurance et
de la patience. Et pour le moment,
elle en garde le thème secrètement
caché pour ne pas être influencée.
Affaire à suivre donc…

À découvrir aussi en librairie
Yann Guillamot
et ses contes en breton

Françoise Le Mer
et ses romans policiers dont
“Buffet froid à Pouldreuzic”…
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Jeu de l'été

Quizz photos

Reconnaissez-vous ces particularités de notre commune ?
Seriez-vous capables de les situer ? Pour chaque photo, reportez dans le cercle vide
la lettre correspondant au lieu où elle figure.

1

2

B

4

A

3

C

G
5

E

F

6

H

I

7
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J

8

11
10
9

12

D

13

H

15

16

14
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Jeu de l'été

Quizz photos

Les réponses
1 G
14 E

2 E
15 I

3 A

4 F

5 A

6 B

7 C

9 I

10 J

11 E

12 D

13 H

16 C

1 : Pont – V
 estige de la ligne du “Train carotte”
dans la vallée de Trégonéter.
2 : P ortrait sculpté sur une pierre du clocher
de la chapelle de Lababan.
3 : Pierre de façade du four à pain à Créménec.
4:C
 roix du calvaire à l’entrée du chemin menant à Kérudalem.
5 : Pierre de façade du four à pain à Créménec.
6:G
 ué ou pont de “la jument blanche”, marque la limite
des communes de Plozévet, Landudec et Pouldreuzic.
7 : L a fontaine Pistigou qui guérissait les maux de tête
et les maux de foie.
8:R
 oute de Lesvily, petite statue de Saint-Guénolé installée
dans la fontaine.
9 : P ierre percée à l’entrée d’un champ sur le chemin
à l’ouest de Gourinet.
10 : P ierre sculptée sur le chapiteau d’un pilier de la chapelle
de Penhors.
11 : Monument aux morts du cimetière de Lababan.
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8 D

12 : E mpreinte de fer à cheval dite “du roi Gradlon”
sur une pierre proche de la fontaine.
13 : Croix de malte installée à l’arrière de l’église
de Pouldreuzic, découverte en décembre 84
lors des travaux de démolition de l’ancien patronage.
14 : Porte d’entrée de la chapelle de Lababan.
15 : Pierre percée à l’entrée d’un champ sur le chemin
à l’ouest de Gourinet.
16 : Près de Kervorden, passage sous la ligne du “Train carotte”.

Bilan :
9 à 16 bonnes réponses :
Vous avez l’œil sur le patrimoine de la commune !
5 à 8 bonnes réponses :
Le cadre était sans doute trop serré…
1 à 4 bonnes réponses :
Vous n’avez pas encore fait le tour de la commune !
0 bonnes réponses :
Une petite balade dans la campagne s’impose !

État civil 2018
Bienvenue à :
2 mars CARADEC Théoden
		Tregonguen
16 avril JEANNÈS Isaac
		 rue de Kerfeunteun
8 juin QUINIOU Aédan
		 impasse des Ajoncs
3 août KERLOC’H Nolan
		 rue de la Mer
11 août LALOUETTE Margaux
		 Hent Sant Faron
7 sept. LAMOUR TRIVIDIC Perrine
		 rue de la Mer
22 sept LE GUELLEC Agathe
		Trégonéter

Parrainage civil :
	19 mai LALOUETTE Elise
		 Hent Sant Faron
30 juin BOSSER Manon
		Parcou

Tous nos vœux de bonheur à :
27 jan.	BIDAN Malorie et JEANNÈS Coralie
		 rue de Kerfeunteun
5 mai	TRESSARD Guillaume et LEON Marine
		Logan
12 mai	BOLZER Claude et CASTEL Marie-Pierre
		 rue de la Mer
19 mai	LE HÉNAFF Katy et POTREL Christophe
		Kerleffry
19 mai	GENTRIC Lucie et LALOUETTE Benjamin
		 Hent Sant Faron
7 juil.	CLOAREC Guylaine et COSQUÉRIC David
		 rue de la Mer
25 août	GUIDON Christine et SEGALEN Nathalie
		 rue des Mendiants

Message de sympathie aux familles :
9 jan.	JACQ Roger
82 ans - rue de la Mer
11 jan.	BORDIGNON Laure
35 ans - Le Menez
22 jan.	LE BERRE Roger
74 ans - Cité de Menez Bihan
10 fév.	LE GALL Marie Louise
veuve QUÉLAUDREN, 93 ans - Rue du Port
27 fév.	LE DU Marie
épouse LE REST, 89 ans - Gouridou
2 mars	QUÉRÉ Marie
veuve PÉRÈS, 86 ans - Kerscao
6 mars	QUÉINNEC Marie
veuve POGEANT, 93 ans - Rue de Kervizigou
7 mars	KERAVEC Lisette
veuve HAMON, 89 ans - Kersaudy
24 mars	GUIVARC’H Alexis
96 ans - Palud Gourinet
4 mai	PENVEN Albert
93 ans - rue de Kerfeunteun - Lababan
19 mai	GOANEC Marie
veuve TOULLEC, 76 ans - Moulin de Créménec
25 mai	LE QUÉRÉ Pierre
78 ans - Kersabilic
1er juin	STRULLU Anne
veuve GENTRIC, 86 ans - Moriou
6 juin	JOLIVET Bernadette
veuve BOSSER, 91 ans - rue du 19 mars 1962
23 juin	COLIN Pierre
84 ans - route de Pendreff
25 juin	PRIGENT Anna
veuve KERVELLA, 88 ans - rue du 19 mars
26 juil.	COLIN Yoann
38 ans - Estrevet Du
5 août	DOISNEAU Michel
67 ans - LE MANS

18 août	SCHEVTCHENKO Grégoire
86 ans - impasse des Cheminots
2 sept	PÉRON Désiré
84 ans - rue de Ty Corn - Lababan
15 oct.	GENTRIC Marie
veuve VIGOUROUX, 97 ans - rue de Quimper
18 oct	LAUTREDOU Pascal
48 ans - rue de la Mairie
7 nov.	LE BRUN Monique
veuve RANNOU, 85 ans - Kerdouce
2 déc.	BOURDON Stéphanie
89 ans - rue du Port
8 déc.	YANNIC Christine
veuve LE CHEVER, 93 ans - Penhors An Traon

À L'EHPAD :
6 fév.	KERDRAON Louise
veuve MARTIN, 95 ans - Pouldreuzic
14 fév.	BOURDON Anna
veuve LE MEUR, 94 ans - Plozévet
4 mars	BUREL Marcelle
veuve PLOUHINEC, 91 ans - Pouldreuzic
8 mars	GOUZIEN Marcelline
veuve LE BEC, 96 ans - Plovan
24 mars 	PÉRENNOU Yvette
veuve LE GOFF, 86 ans - Pouldreuzic
30 avril	GUÉGUEN Jean-Pierre
93 ans - Plozévet
20 mai	ANSQUER Simone
89 ans - Pouldreuzic
27 juin	DOARÉ Germaine
veuve BIDON, 89 ans - Pouldreuzic
9 juil.	LE GOFF Jeanne
94 ans - Pouldreuzic
6 déc.	CARIOU Jean
96 ans - Pouldreuzic
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