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Bon à savoir…

ENTRETIEN DES JARDINS
La mairie rappelle aux propriétaires de terrains en friche que leur 

entretien est obligatoire pour prévenir des risques d’incendie et éviter 
la prolifération de la faune nuisible et de la flore invasive. Cet entretien 
doit être régulièrement réalisé, notamment en période estivale. Selon 
l’article L2213-25 du Code général des collectivités, en cas d’inaction 
d’un propriétaire malgré les demandes répétées de la municipalité, la 
mairie peut adresser au propriétaire une mise en demeure de remettre 
son terrain en état puis, si nécessaire, faire réaliser les travaux d'office 
aux frais du propriétaire.

TRAVAUX BRUYANTS
Les travaux de bricolage et de jardinage réalisés à l'aide d'outils 

bruyants sont autorisés : 
• du lundi au vendredi de 8h30 à 19h30, 
• les samedis de 9h à 19h, 
• les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

PLANTATION DES ARBRES ET ARBUSTES
Selon l'article 671 du Code civil, les arbres et haies d'une hauteur 

supérieure à deux mètres doivent être plantées à plus de deux 
mètres de la propriété voisine. Cette distance minimale est ramenée à 
cinquante centimètres quand la hauteur des plantations est inférieure 
à deux mètres.

Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être 
plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on 
soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la 
crête du mur. Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit 
d'y appuyer les espaliers.

APPLICATION POUR 
SMARTPHONE OU TABLETTE

La mairie propose l’application 
IntraMuros pour vous informer au plus 
vite de l'actualité locale, municipale et 
associative. Plus besoin de chercher, 
l’info vient à vous !
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En cas d’urgence…
La commune de Pouldreuzic est équipée 
de 3 défibrillateurs automatiques externes 
(DAE). Ils sont disposés en extérieur :
- Au pôle nautique à Penhors. 
- À l’entrée de la salle omnisport au bourg. 
- Au stade municipal à l’entrée du vestiaire.
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À l’heure où vous tenez entre les mains notre bulletin 
municipal fraîchement imprimé, nous sommes (déjà) en 2022. 
Une nouvelle année pendant laquelle nous resterons à vos 
côtés, pour répondre à vos besoins et donner vie à nos projets. 

Si ce bulletin a pour vocation de jeter un œil dans le 
rétroviseur, nous sommes – élus et équipes d’agents 
municipaux – résolument tournés vers les défis de demain 
pour Pouldreuzic. Nous vous proposons d’y découvrir ou 
redécouvrir les activités et les opérations que nous menons. 
Nous y présentons également notre plan d’action pour les 
années à venir et ses premières réalisations. Il traduit notre 
envie de contribuer au développement et à l’attractivité de la 
commune.

Fruit de longs mois de travail au sein de l’équipe municipale, 
en lien étroit avec nos partenaires, la CCHPB, la SAFI, 
Finistère Habitat, notre feuille de route pour les années à venir 
se veut à la fois ambitieuse et respectueuse. 
Ambitieuse, puisqu’elle engage Pouldreuzic pour les 50 ans 
à venir.
Respectueuse, parce que nous portons haut et fort les valeurs 
de la transition écologique et du bien-vivre ensemble.

Depuis maintenant sept ans, nous avons endossé ce rôle 
de chef d’orchestre, “l’art d’organiser chaque instrument 
pour former un ensemble harmonieux” ; en d’autres termes, 
identifier les partenaires à mobiliser – internes ou externes, 
privés ou publics – pour mener à bien nos projets, les 
coordonner de l’amont à l’aval, jusqu’au coupé de ruban. 

Cette mission était déjà inscrite dans notre ADN et nous 
l’assumons désormais entièrement. Notre équipe, que nous 
qualifions de plurielle tant ses domaines de compétences sont 
variés, forme un collectif soudé. Elle accompagne et guide la 
commune dans ses choix d’aménagement et de développement, 
résout des situations complexes, répond aux enjeux liés au 
contexte. Elle déploie toute son énergie au service de chacune 
et chacun d’entre vous.

Philippe RONARC’H, maire

Le mot du maireÉDITO

M 
adame, Monsieur, 

très chères Pouldreuzicoises, 
très chers Pouldreuzicois, chers Amis,
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Finances

COMPTES ADMINISTRATIFS 2020

 eUROS %

Atténuation de charges 54 213,53 0,7

Produit du service des domaines 141 660,09 7,8

Impôts et taxes 1 029 397,82 56,3

Dotations et participations 366 885,70 20,1

Autres produits de gestion courante 21 485,23 1,2

Produits financiers 7,84 0,0

Produits exceptionnels 125 746,53 6,9
Opération d'ordre de transfert entre sections 88 473,49 4,8

TOTAL 1 827 870,23	 100,0

RÉSULTAT 2020 152 245,46
EXCÉDENT 2019 132 999,18

RÉSULTAT DE CLÔTURE 2020 285 244,64

RECETTES eUROS %

Charges à caractère général* 407 566,17	 24,3

Charges de personnel 771 643,68 46,1

Autres charges de gestion courante 176 979,83 10,6

Charges financières 26 816,28 1,6

Charges exceptionnelles 160,00 0,0

Opération d'ordre de transfert entre sections 292 458,81 17,5

TOTAL 1 675 624,77 100,0

* Voir détail page 5

DÉPENSES

  FONCTIONNEMENT

Révision PLU (Phase 2) 3 748

Fonds de concours Pôle nautique 19 522

Étude pour aménagement centre bourg (SAFI) 4 752

Attribution de compensation voirie (CCPHP) 9 377

Travaux au cimetière (mini-pelle engazonnement) 5 404

Désamiantage des locaux techniques 9 000

Remplacement menuiseries extérieures local sud mairie 26 605

Achat maison 2 rue de Pont-l'Abbé 50 000

Désamiantage maison 2 rue de Pont-l'Abbé 51 270

Travaux d'enrobé parking route de Quimper 13 450

Réfection de trottoirs 26 661

Réfection enrobé route de Pont-l'Abbé 7 140

Réfection allée piétonne à Penhors 1 210

Panneaux routiers 2 968

Marquage au sol 9 864

Travaux réseau pluvial tranchées 5 995

Divers informatique (ordinateurs, logiciels…) école et mairie 6 842

Mobilier de bureau 7 432

2 tentes pour réceptions 6 901

Mobilier urbain 4 421

Marmite gaz cuisine 7 786

Défibrillateur Pôle nautique + électrodes 3 101

Tondeuse Husqvarna 22 200

 TOTAL : 254 379

  TRAVAUX D' INVESTISSEMENT EN 2020 (e)   SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2020

  INVESTISSEMENT

DÉPENSES eUROS %

Emprunts et dettes assimilés 84 319,70 17,3

Immobilisations incorporelles (hors 204) 15 551,38 3,2

Subventions d’équipement versées 35 390,01 7,3

Immobilisations corporelles 261 438,07 53,8

Immobilisations en cours 1 209,60 0,2

Opération d'ordre de transfert entre sections  88 473,49 18,2

TOTAL 486 387,25 100,0

RECETTES eUROS %

Dotations, fonds divers et réserves 42 380,52 12,7

Opérations d’ordre de transfert entre sections 292 458,81 87,3

TOTAL 334 839,33 100,0

RÉSULTAT 2020 -151 547,92
EXCÉDENT 2019 412 961,00

RÉSULTAT DE CLÔTURE 2020 261 413,08
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Finances

0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000

 Autres    2 233
 Taxes foncières    2 371
 Instruction dossiers urbanisme    2 542 
 Redevance pour autres prestations de services ordures ménagères)    1 271
 Concours divers, cotisations    5 569
 Frais de télécommunication    12 060
 Frais d'affranchissement    2 470
 Divers (transport piscine, cinéma, camps été ou autre) 0
 Divers, manifestations culturelles (feu d'artifice)    4 078
 Publications (bulletin municipal, cartes de vœux…)    973
 Fêtes et cérémonies et animations    4 455
 Honoraires (avocat, géomètre...)    7 730
 Rémunérations intermédiaires (formation, prestation...)    2 069
 Autres frais divers, analyses des eaux de baignade, cantine    5 443
 Études (ABC) 0
 Versement à des organismes    1 145
 Assurances multirisques    19 783
 Maintenance    30 317
 Autres biens mobiliers    2 744
 Entretien du matériel roulant    11 056
 Entretien des réseaux    2 723
 Entretien voiries, balayage des rues    15 484
 Entretien bâtiments    6 800
 Entretien de terrains (ESAT et divers)    9 602
 Locations mobilières    28 965
 Contrats de location et service    12 975
 Autres matières et fournitures (y compris fleurs)    22 668
 Fournitures scolaires    7 689
 Livres (bibliothèque)    2 889
 Fournitures administratives    9 377
 Vêtements de travail    11 837
 Fournitures de voirie    1 848
 Fournitures de petit équipement    13 587
 Produits d'entretien ménager    10 852
 Alimentation    49 575
 Carburants    5 149
 Combustibles    16 807
 Énergie - Électricité    53 426
 Eau et assainissement    7 004

  POULDREUZIC
Club de l’amitié 400
Courir à Pouldreuzic 250
Football Club Bigouden 2 100
Galoche bigoudène 400
Les Petits Bonheurs 100
An askol glas 100
Pongistes Bigoudens 1 350
Pouldreuzic Loisirs 200
Société de chasse 440
 TOTAL : 5 340

RASED Réseau d'aides aux élèves en difficulté 304

  ASSOCIATIONS EXTÉRIEURES
 Amicale des Donneurs de sang Pays Bigouden 50
Association sportive du Collège de Plozévet 240
Club Cycliste Bigouden 15
Les Nageurs Bigoudens 60
Club Athlétique Bigouden 30
Gymnastique Plonéour-Lanvern 30
Hand-Ball Club Cap-Sizun 120
Comité organisateur Mondial Pupilles 175
Les Restaurants du Cœur Finistère 120
Secours Catholique 120
Secours Populaire Plonéour-Lanvern 120
SNSM Baie d’Audierne 140
 TOTAL : 1 220

TOTAL : 6 864 e

  SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2020

TOTAL : 407 566 e

  DÉTAIL DES CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL 2020
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Finances

NOMBRE D'ÉLÈVES
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COÛT ANNUEL DE FONCTIONNEMENT (e)

  ÉCOLE PUBLIQUE PIERRE JAKEZ HÉLIAS

  RESTAURANT SCOLAIRE

  ÉVOLUTION DE LA TRÉSORERIE (e) - 10 février 2020 - 24 janvier 2022

 Coût total
 Coût matière

9 Coût d'un repas par élève (e)

1,84

5,69

2,04

5,49

1,87

6,23

1,94

6,75

2,112,122,33
1,82

2,22

7,42

2,28

8,25

0
1

2
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4

5
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7

8

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Coût de la 
restauration 

scolaire 
en 2021

Salaire et charges
87 462 e

Eau, assainissement
1 646 e

Autres 
3 911 e

Fournitures d'entretien
10 062 e

Électricité
et combustible 
10 956 e

Alimentation (matière) 
43 612 e

ENDETTEMENT (2) Pouldreuzic Moyenne de la strate
Encours de la dette au 31/12 543 684
Annuité de la dette 50  91

EN DÉPENSES D'INVESTISSEMENT Pouldreuzic Moyenne de la strate
RESSOURCES TOTAL DES RESSOURCES 221 394

Dont emprunts 0 47
Taxe d'aménagement 6 17
FCTVA 13 46

CHARGES TOTAL DES EMPLOIS 221 394
Dont dépenses d'équipement 142 293
remboursement emprunts 38 73

PRODUITS DES IMPÔTS LOCAUX Pouldreuzic Moyenne de la strate
Taxe d'habitation 144 177
Taxe foncière sur propriétés bâties 171 209
Taxe foncière sur propriétés non bâties 13 17

EN DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT Pouldreuzic Moyenne de la strate (1)

PRODUITS TOTAL DES PRODUITS 712 887
Dont impôts locaux 328 403
Autres impôts 26 53
Dotation globale de fonctionnement 98 148

CHARGES TOTAL DES CHARGES 736 738
Dont personnel 326 364
Autres charges externes 184 207
Charges financières 12 18

(1) Strate : commune de 2 000 à 3 500 habitants appartenant à un groupement fiscalisé (FRU).
(2)  Encours de la dette : montant que chaque habitant devra supporter pour financer le montant de la dette. 

Annuité de la dette : montant annuel supporté par habitant pour financer le remboursement de la dette.

  RATIO 2020 (Repères en euros/habitant)

  FONCTIONNEMENT

  INVESTISSEMENT

87 977

103 059

90 090 88 520

96 989
94 597

2015 2016 2017 2018 2019 2020

90 000

100 000

80 000
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Finances

COMPTE ADMINISTRATIF 2021

 eUROS %

Atténuation de charges 12 806,40 0,8

Produit du service des domaines 156 745,09 9,5

Impôts et taxes 1 048 900,29 63,8

Dotation et participations 395 087,31 24,0

Autres produits de gestion courante 25 626,31 1,6

Produits financiers 23,04 0,0

Produits exceptionnels 3 632,82 0,2
Opération d'ordre de transfert entre sections 0,00 0,0

TOTAL 1 642 821,26 100,0

RÉSULTAT 2021 174 560,57
EXCÉDENT 2020 144 030,91

RÉSULTAT DE CLÔTURE 2021 318 591,48

RECETTES eUROS %

Charges à caractère général 387 222,66	 26,4

Charges de personnel 780 780,44 53,2

Atténuation de produits 2 140,00 0,1

Autres charges de gestion courante 181 253,42 12,3

Charges financières 19 304,22 1,3

Charges exceptionnelles 969,75 0,1

Op. d'ordre de transfert entre sections 96 590,20 6,6

TOTAL 1 468 260,69 100,0

DÉPENSES

  FONCTIONNEMENT

Révision PLU suite (Ouest am') 7 047

Honoraires études aménagement stade (SAFI) 11 781

Logiciel “Gestion famille” 
et “Gestion technique des bâtiments 16 417

Participation effacement réseau SDEF 20 279

CCHPB - Participation emprunt Pôle nautique 19 522

CCHPB - Compensation investissement voirie 9 377

Travaux Maison de l'enfance 15 490

Aménagement gare routière (Le Roux) 50 089

Réfection du parking du port (Le Roux) 30 690

Réfection voirie (Le Roux) 43 646

Achat Citroën Berlingo (Kernisy Auto) 14 157

Matériel informatique (Egi) 17 256

Chaises restaurant scolaire (Paillard) 2 453

Mobilier Maison de l'enfance 
(Manuthan, Bourhis) 7 973

Four mixte combi (Caillarec) 15 293

Armoire réfrigérée négative (Lieherr) 5 294

Achat Yourte Maison de l'enfance 
déportée à Penhors 36 034

Matériel de cuisine Maison de l'enfance (CEDI) 2 234

Relevé topographique bourg (cabinet Geofimo) 4 350

Honoraires esquisse centre-bourg (B3I) 4 800

TOTAL 334 182

  PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS RÉALISÉS EN 2021 (e)

  INVESTISSEMENT

DÉPENSES eUROS %

Emprunts et dettes assimilés 80 000,00 17,5

Immobilisations incorporelles (hors 204) 35 245,48 7,7

Subvention d'équipement versée 49 178,20 10,8

Immobilisations corporelles 280 723,56 61,5

Immobilisation en cours 11 569,37 2,5

Op. d'ordre de transfert entre sections 0,00 0,0

TOTAL 456 716,61 100,0

RECETTES eUROS %

Dotations, fonds divers et réserves 53 038,37 12,2

Excédents de fonctionnement capitalisés 141 213,73 32,4

Subventions d'investissement 53 593,81 12,3

Autres immobilisations financières 91 506,29 21,0

Op. d'ordre de transfert entre sections 96 590,20 22,2

TOTAL 435 942,40 100,0

RÉSULTAT 2021 -20 774,21
EXCÉDENT 2020 261 413,27

RÉSULTAT DE CLÔTURE 2021 240 639,06
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Travaux

Dans la continuité de l’ABC 
(Atlas de la biodiversité 
communale), réalisé avec 
Bretagne vivante en 2016, 
la commune de Pouldreuzic 
poursuit ses engagements 
dans des actions concertées 
et cohérentes.

Transition 
Écologique

PRÉPARER LE LITTORAL DE DEMAIN
Dans le contexte du réchauffement climatique et de 

ses conséquences sur l’environnement, la commune de 
Pouldreuzic a souhaité répondre à un appel à partenaire 
du CEREMA (Centre d’études et d’expertise sur les 
risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement) 
et de l’ANEL (Association nationale des élus du littoral).
Ces études concerneront les zones fragiles du littoral de 
la commune :
>  l’étang de Trébanec (pollution, problème 

de connectivité terre-mer, submersion de la route 
départementale),

>  l’étang de Gourinet (surfréquentation entraînant 
dégradation de la dune et de la flore, avec 
dérangement de la faune, notamment en période 
de nidification du gravelot à collier interrompu),

> Le port de Penhors (ensablement récurrent).

Ces études se dérouleront sur vingt mois.
Les préconisations qui en résulteront seront mises en 

œuvre par la collectivité. Nous souhaitons sensibiliser la 
population et les visiteurs aux enjeux environnementaux 
par la création d’un sentier pédagogique en impliquant 
le jeune public dans sa conception.

PROTÉGER LA BIODIVERSITÉ ET L’EAU 
DE LA COMMUNE PAR LA PLANTATION 
DE HAIES BOCAGÈRES

L’ABC a mis en évidence des zones à grand intérêt 
écologique, en particulier le long des cours d’eau.
L’objectif sera de créer des corridors écologiques en 
plantant des haies entre ces zones, avec ou sans talus, 
pour faciliter le passage de la faune, voire de la flore. 
Cela permettra aussi de limiter l’érosion des sols.
La chambre d’agriculture du Finistère nous accompagne 
dans cette démarche. Un recensement des haies à 
préserver a été réalisé pour les inscrire au PLU au titre 
des espaces naturels sensibles à protéger. Avec les 
agriculteurs, les plantations seront pratiquées à partir 
de l’hiver prochain.

FAVORISER LES NOUVELLES MOBILITÉS 
ET SÉCURISER LES DÉPLACEMENTS DOUX 
SUR LA COMMUNE
>  l’aire de covoiturage “Toull-Karr” 

a été créée derrière l’ancienne poste
>  une piste cyclable reliant le bourg à Penhors a été 

validée par le conseil départemental pour cette année 
>  d’autres initiatives sont en réflexion en lien avec la 

CCHPB, qui a la compétence “organisation de la 
mobilité”

Projets en cours d’étude

>  installation de panneaux photovoltaïques 
sur les bâtiments publics avec les Centrales 
villageoises de l’ouest Cornouaille

>  audit sur les consommations d’énergie des 
bâtiments de la commune, qui permettra de faire 
des choix, notamment pour le chauffage de la salle 
Pierre-Jakez-Hélias et la rénovation du gymnase

>  création de jardins partagés, projet qui verra 
le jour en concertation avec des habitants, 
les établissements scolaires, l’EHPAD 
et des associations de Pouldreuzic

>  un cheminement doux qui permettra de relier 
Meot au bourg.

 Zone littorale concernée par l'étude CEREMA.

 Chantier de plantation de haies.
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R 
éinventer le centre pour retrouver une attractivité perdue et s’adapter au nouveau 

mode de vie de ses habitants, tel est notre plan d’action “Cœur de bourg”, 
engagé depuis 2014.

Cela s’est traduit notamment par la construction 
de l’école primaire intercommunale, l’aménagement 
du lotissement rue des Mésanges (dont les lots sont 
vendus), la création d’une agence postale communale, 
la construction et l’extension cinq ans plus tard d’une 
maison médicale qui a vu l’arrivée de 15 professionnels 
médicaux dont 4 médecins.
Cela a également concerné la restructuration de 
l’ancienne école, “l’Espace Simone-Veil”, en des 
espaces publics, salle de cérémonies, salle de mariages, 
espaces pour les familles, les jeunes, les associations, le 
réaménagement et la scénographie de la maison Pierre-
Jakez-Hélias, la création d’un espace de jeux pour les 
enfants, la rénovation des bâtiments communaux, 
l’effacement des réseaux route de Plozévet. Ces 
chantiers se sont achevés en 2019.
Enfin, 2020 a vu la construction de la supérette et de 
la gare routière. L’agrandissement de la CCHPB et la 
création de la Maison de service au public, labellisée 
aujourd’hui “France services”, ont contribué à ce 
renouvellement.

Un programme dont nous pouvons être fiers avec 
plusieurs milliers d’euros injectés dans la revitalisation de 
Pouldreuzic. L’équipe municipale, forte de ces résultats 
et de la dynamique retrouvée, souhaite poursuivre 
le travail sur la densification, la redynamisation, la 
sécurisation et l’embellissement. Ce plan d’action global 
sur le cœur de bourg va s’accélérer. Notre objectif est 
bien la disparition de l’ensemble des friches urbaines 
qui sclérosent notre commune depuis trente ans.

Nous avons le vent en poupe et c’est maintenant 
que nous devons saisir l’occasion de mener à bien 
les opérations que nous avons projetées en centre-
bourg pour retrouver une attractivité de l’habitat pour 
toutes les familles, valoriser les efforts en matière 
d’amélioration du cadre de vie, densifier le bourg sur le 
plan de l’habitat et des commerces.

Ces actions sont le fruit d’une réflexion partagée, 
avec pour ambition de requalifier les espaces afin de 
renforcer l’image du bourg. Pour ce faire, le site de 
l’ancien bâtiment de la boucherie Andro et du bar-
épicerie Bosser, de près de 3 000 m2, verra émerger 12 
logements, 5 commerces et un espace de vie sociale à 
vocation culturelle de 450 m2.

Cela a été rendu possible grâce à un travail acharné 
depuis quatre ans. Dans un premier temps, le conseil 
municipal a donc validé en octobre 2018 l’hypothèse 
d’acquisition des 3 000 m2 par l’Établissement public 
foncier de Bretagne en signant une convention 
opérationnelle d’actions foncières pour le secteur 
route de Quimper – route de Pont-l’Abbé et pour deux 
ensembles immobiliers situés en plein cœur de bourg. 
Notre travail de négociation et de persuasion avec 
l’architecte des Bâtiments de France et l’architecte-
conseil de la DDTM (direction départementale des 
territoires et de la mer) nous a permis d’avoir les 
autorisations d’urbanisme.

Travaux & aménagements 2022
Cette année, le centre-bourg de 
Pouldreuzic va être fortement modifié

Le centre-bourg
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Dans un second temps, les différentes rencontres et 
transactions entre les familles, la mairie et l’Établissement 
public foncier de Bretagne ont permis l’acquisition 
de l’ensemble des biens repérés. Aujourd’hui, notre 
projet devient réalité et c’est une réelle chance pour 
le développement et pour la reconquête commerciale 
en centre-bourg. Les entreprises qui s’installeront 
seront de véritables locomotives pour la commune. 
Elles investiront et diversifieront leurs activités. Tous ces 
projets ont à la clef la création d’emplois et participent 
au rayonnement de la commune.

La Safi (société d’aménagement du Finistère) et 
Finistère Habitat seront des acteurs et partenaires 
majeurs de cette réhabilitation. Mi-avril 2022, le coût de 
la démolition sera connu. Celle-ci devrait être engagée 
dès la fin du mois de mai et cela jusqu’en octobre 2022. 
La reconstruction démarrerait en 2023, pour un an de 
travaux (Voir ci-dessus : Terrain Bosser).

Les travaux du cœur de bourg porteront aussi sur la 
place Corentin-Hénaff et les routes départementales. 
Nous les lancerons dès le mois de septembre 2022, 
après la saison d’été, et ils dureront un an. Ils mettront 
en valeur les espaces publics et patrimoniaux.

La vitesse des véhicules sera réduite à 30 km/h dans 
la traversée du bourg grâce à la réduction de la largeur 
des rues et au réaménagement du carrefour en jouant 
sur les couleurs et les structures des revêtements.

L’objectif, ici, est de requalifier les espaces, les 
paysager afin de les rendre plus attrayants, conviviaux, 
d’améliorer leur accessibilité et leur fonctionnalité, 
de sécuriser les déplacements, notamment ceux 
des piétons et des cyclistes, ainsi que d’organiser et 
rationaliser le stationnement (Voir page de droite en 
haut : aménagement de la place et des rues). Nous 
souhaitons par ces actions proposer en centre-bourg, 
à proximité des principaux équipements publics, un 
espace urbanisé de qualité doté de commerces et de 
services, renforcer l’habitat dense et groupé, répondre 
aux besoins de cheminements doux entre les différents 
pôles, améliorer la sécurité et la traversée du centre-
bourg par les voitures (zone 30) et créer des espaces de 
détente et de loisir.

Travaux

TERRAIN BOSSER

Rez-de-chaussée

Étage

T4

82 m
2 

en duplex

VIE SOCIALE
450 m2 

+ 62 m2 en étage

T4

82 m
2 

en duplex

T4

82 m
2 

en duplex

T2
53 m2

T2
52 m2

T2
52 m2T2

52 m
2T2

52 m
2

T2
53 m

2

ÉTAGE VIE 
SOCIALE
62 m2

T3
65 m2 

en duplex

T3
65 m

2 

en duplex

T3
65 m

2 

en duplex

Cellule 

commerciale

57 m
2

Cellule 

commerciale

95 m
2

Cellule 
commer- 

ciale

67 m
2

Cellule 
commer- 

ciale

67 m
2

Cellule 
commer- 

ciale

65 m
2
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AMÉNAGEMENTS DE LA PLACE 
ET DES RUES DU BOURG

Travaux

VOIRIE : EAUX USÉES 
ET EAUX PLUVIALES

Depuis sept ans maintenant nous 
évoquons “l’assainissement” de la route 
de la Mer et de ses annexes. Les travaux 
d’assainissement collectif commenceront 
enfin en avril pour une durée de dix mois. 
Nous profiterons de ces travaux pour 
enfouir le réseau électrique et revoir 
l’évacuation des eaux pluviales. Une 
réunion publique aura lieu au printemps 
qui précisera l’ensemble des modalités 
d’exécutions des travaux. 

Les voies concernées :

• rue de la Mer jusqu’à Ty-Bos
• impasse des Cheminots
• rue de l’École des Filles
•  rue de Kervizigou 

et cité de Kervizigou
• venelle de Kermaria 
• impasse Bellevue

Au stade, la construction d’un “city stade”, 
tant attendu pour nos jeunes, commence 
en mars. Les travaux de réhabilitation des 
vestiaires suivront. La Safi nous accompagne. 
Ce programme ambitieux sera travaillé tout 
au long de cette année 2022.

Le stade
Scénario d'aménagement du complexe sportif et de loisirs
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LAURENT 
LE PICHON
Directeur général 
des services

Laurent Le Pichon suit 
une formation universitaire en histoire 
avant de s’orienter vers la gestion des 
collectivités locales en passant une licence 
d’administration générale. Après l’obtention 
du concours d’attaché territorial, il intègre le 
service d’intérim du centre de gestion de la 
fonction publique territoriale du Finistère, qui 
l’a conduit à Pont-Croix pour une mission de 
remplacement de la secrétaire générale. La 
municipalité lui propose le poste et il devient 
ainsi secrétaire général de la commune de 
Pont-Croix en octobre 2002. Il travaille alors 
avec trois municipalités successives, qu’il 
accompagne au quotidien sur de multiples 
projets souvent en lien avec le patrimoine 
mais aussi pour offrir de meilleurs services à 
la population (création d’un groupe scolaire, 
rénovation de la mairie, création d’une 
médiathèque…). Il se met à la disposition 
du centre de gestion à partir de septembre 
2020, pour lequel il effectuera plusieurs 
missions de remplacement dans différentes 
collectivités jusqu’à rejoindre la commune 
de Pouldreuzic en mai 2021 pour prendre la 
suite de la remplaçante de Christine Hénault, 
Brigitte Hauteur, qui a fait valoir ses droits à 
la retraite. 

DELPHINE 
COQUELIN
Responsable enfance 
jeunesse éducation

Delphine Coquelin a travaillé pendant 
dix ans à Nantes dans différents quartiers 
et auprès de divers publics pour l’Accoord, 
association qui gère les centres sociaux 
et socioculturels de la ville, ainsi que pour 
Nantes action périscolaire, association qui 
gère les accueils périscolaires et l’animation 
de la pause méridienne des écoles publiques 
de Nantes. De retour dans sa région natale, 
le Pays bigouden, elle trouve un poste 
à Plozévet en tant que coordinatrice du 
service enfance, d’abord en remplacement 
d’un congé parental puis en tant que titulaire 
après l’obtention du concours de la fonction 
publique territoriale. Elle a occupé ce poste 
durant sept ans, avant d’être recrutée à Poul-
dreuzic après le départ d’Erwann Congar.

Personnel communal

SERVICE ENFANCE

SERVICE ADMINISTRATIF
Laurent LE PICHON,
Anton-Mikael RENAUD 
(chargé d’étude),
Brigitte TRIVIDIC,
Céline STRULLU,
et Élisabeth RAPHALEN.

De gauche à droite :  Stéphanie LE BEC, Madeleine BUREL, 
Valérie BOUIHLOL, Christine GLOAQUIN, Cathy BODÉNAN, 

Maryse LE GOFF, Sylvie MALHERBE, Laurence PEUZIAT, 
Anaiz GALL, Delphine COQUELIN et Brendan GARREC. 

En médaillon : Adrien RONARC’H et Aurélie JADÉ.

SERVICES 
TECHNIQUES

Michel LE GARREC,
Loïc KERLOC’H,

Matthieu MEUNIER 
(arrivé en janvier 2022),

et Éric GLOAGUEN.



 13

Hommage

Guy,
Jamais je n’aurais imaginé devoir m’adresser 

ainsi un jour à toi. Mais comme on ne peut laisser partir 
un ami sans lui dire “au revoir”, je dois surmonter ma 
peine pour m’exprimer.

Tu étais notre ami. Un ami fidèle, dévoué, désintéressé. 
Un ami généreux, bon, chaleureux.

Tes grandes facultés d’écoute et d’empathie, 
ton profond humanisme, ton indéfectible esprit 
de justice, de solidarité étaient unanimement salués 
et suscitaient le respect de tous.
Tu avais la fraternité dans le sang.

Tu te moquais des titres, du rang et des grades.
La seule chose qui comptait pour toi, c’était l’humain.
La seule chose qui importait à tes yeux, c’était la 
personne que tu avais devant toi.

Toutes et tous peuvent témoigner que ton cœur était 
grand ouvert et qu’il était immensément accueillant.

Tu t’étais engagé pour Pouldreuzic, où tu as été élu 
conseiller municipal. Je sais que les années que tu as 
passées au service des Pouldreuzicois t’ont passionné.

Toutes ces années, tu t’es battu pour tes convictions 
et tu as été l’ardent défenseur et l’artisan de la 
construction du centre de secours de Plovan-
Pouldreuzic, et un pilier pour la construction de l’école 
intercommunale Pouldreuzic-Plovan, entre autres.

Dans toutes les missions que tu as remplies, tu as 
toujours donné le meilleur de toi-même.

Tu as suscité partout l’adhésion par ton amabilité et 
ta bienveillance naturelles, par cette exceptionnelle 
bonne humeur qui ne te quittait jamais.

Tu étais unanimement apprécié, tant par tes collègues 
élus que par le monde associatif, les sportifs et le 
personnel municipal.

Ta vocation était de servir, d’être utile, d’aider, 
de trouver des solutions.

Tu ne revendiquais rien, tu ne critiquais rien, 
tu ne méprisais personne.
Tu ne te mettais jamais en avant, considérant 
que tu n’avais qu’à accomplir la tâche qui était la 
tienne, le mieux possible, et dans l’intérêt général.

Ton départ brutal nous a plongés dans une immense 
tristesse et un profond désarroi.

Nous n’oublierons pas tous ces moments de joie 
simple et franche que nous avons partagés.
Nous n’oublierons pas l’exemple que tu étais. 
Mari et père exemplaire. Élu et pompier exemplaire. 
Et puis, tout simplement : homme exemplaire.

J’ai une pensée particulière pour tes proches, 
dont la douleur est aussi la nôtre.

C’est la douleur de Pouldreuzic qui perd 
l’un de ses braves. La commune porte le deuil 
de l’un de ses bienfaiteurs.

Philippe Ronarc’h

Guy Andro… 
une immense 
tristesse

Il importe de rendre hommage à un homme dont le parcours rejoint l’Histoire 
de la commune de Pouldreuzic, un parcours qui nous rappelle que l’Histoire est faite d’abord 
de cheminements individuels, de convictions pour lesquelles Guy Andro s’est battu.
Il importe de rendre hommage à un homme qui a choisi tout au long de sa vie de mettre son 
énergie au service du collectif, parce qu’il pensait que l’on ne progressait que comme cela.
C’est un honneur tout autant qu’une douleur de lui rendre hommage.«

«
Guy Andro nous a quittés le 13 février 2021.
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Vie locale

 TOUTE L’ANNÉE, les bénévoles de l’association 
Accueil migrants pays bigouden ont œuvré pour venir 
en aide à des familles en situation de grande précarité 
sur Nantes et sur Calais notamment. Au cœur de l’hiver, 
l’association avait organisé une collecte de couvertures 
et de vêtements chauds. Au mois de novembre, ce sont 
des produits d’hygiène pour femmes et bébés qui ont 
été acheminés vers Nantes, où l’association L’Autre 
Cantine les attendait avec impatience. AMPB peut 
compter sur la générosité des Pouldreuzicois et des 
Bigoudens, mais également sur les dons de nombreux 
professionnels, comme Gaëlle Besse, qui a pu offrir des 
savons, Marguerite & Cie, qui a délivré des cartons de 
protections hygiéniques, ou les institutions locales, qui 
ont tricoté écharpes et bonnets.

 En FÉVRIER 2021, c’était l’effervescence rue des 
Mésanges. La commune, qui a à cœur de revitaliser 
son centre-bourg, a choisi de réhabiliter l’ancien site 
industriel Guichaoua et d’y créer plusieurs logements, 
favorisant la mixité sociale et intergénérationnelle.
Finistère Habitat a remis les clefs aux nouveaux 
locataires, ravis d’occuper ce nouveau quartier 
résidentiel.

 DÉBUT 2021, l’entreprise Le Roux a réalisé les 
travaux rue Hent-Kreiz-Ker pour aménager la gare 
routière.
L’entreprise Services urbains était chargée de la partie 
immobilier. L’espace est aujourd’hui agencé et sécurisé 
pour accueillir tous les arrêts de bus du bourg, transports 
scolaires et passagers vers Quimper ou Pont-l’Abbé.

 LE 16 MARS 2021, Bernadette et André Robinet 
ont tourné une dernière fois la clef de leur magasin 8 à 
Huit, dans lequel ils ont servi la clientèle pendant près 
de quarante ans. Originaire du Morbihan, le couple s’est 
installé à Pouldreuzic en 1982. Aussitôt adoptés par 
les Bigoudens, ils se sont investis corps et âme dans le 
projet d’une vie. Progressivement, ils ont acheté le stock, 
le fonds et ont agrandi leur magasin afin de répondre 
aux besoins de la population. Même si leur départ à 
la retraite a été perturbé par la situation sanitaire, 
Bernadette et André vont profiter de leur temps libre 
tout en gardant un œil sur la boutique, puisque leur fils, 
Patrick Robinet, y installe provisoirement son espace de 
vente de chocolats.
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… au fil de l’an

 AU MOIS D’AVRIL, l’association Les Jardins du 
Prat tenait son assemblée générale et établissait son 
planning annuel. Chaque année, en effet, les bénévoles 
sèment et récoltent entre 6 et 9 tonnes de cucurbitacées 
qui sont ensuite vendues sur le marché de Pouldreuzic 
au mois de septembre pour le plus grand plaisir des 
amateurs de potimarron, butternut et courges en tout 
genre. Une partie de la récolte part également à Dirinon 
au profit du Secours populaire et de Solidarité enfants 
du monde.

 Yann Guillé, formateur de l’association Akva 
sauvetage côtier, dispense toute l’année ses ensei-
gnements pour réagir correctement en situation 
d’urgence et prévenir les dangers liés aux baignades 
notamment. Au mois d’avril, les agents de la commune 
ont bénéficié de sept heures de formation aux premiers 
secours afin de faire le point sur les gestes qui sauvent.
En plus de former les futurs sauveteurs en mer qui 
travailleront sur les plages du Pays bigouden, Akva 
organise des journées de sensibilisation au sauvetage 
en mer à destination des plus jeunes.

 Depuis 2011, Anne Roche cultive avec succès des 
plantes biologiques dont les saveurs et les vertus nous 
font voyager : le safran, l’aloé véra, l’aloès arborescent 
ou le curcuma. En 2021, l’agricultrice d’Esprit safran et 
Cie a proposé des ateliers DIY (do it yourself). Après 
une visite des serres où ils ont pu prélever des feuilles 
d’aloé véra et d’aloès arborescent, les participants 
se sont rendus dans l’atelier pour travailler le produit 
comme un cuisinier pour en extraire le gel. Chacun a pu 
repartir avec sa préparation !

 Malgré la période de pandémie qui complique 
la réalisation de projets, la commune et ses partenaires 
Bretagne vivante, la communauté de communes 
du Haut Pays bigouden, les Usagers du port et les 
établissements scolaires ont pu organiser la première 
édition de la Fête de l’estran. Ce programme a pour 
ambition de faire découvrir à tous, petits et grands, 
l’estran de la commune pour mieux le comprendre et 
le protéger. Ainsi, par le biais de différentes activités 
comme des balades sur l’estran, des animations autour 
de la laisse de mer, une collecte de déchets et une 
exposition sur les gravelots à collier interrompu, les 
élèves de la commune ont appris que l’estran renferme 
un véritable écosystème aussi merveilleux que fragile.
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Vie locale

 De l’animation à Parc-an-Id ! Grâce aux nom-
breuses actions menées par l’association Les Petits 
Bonheurs, l’EHPAD a proposé différentes activités à 
ses résidants, comme une semaine de séjour en gîte 
à Quistinic dans le Morbihan pour Denise, Roger et 
Bernadette, et leurs accompagnatrices. Mais également 
des concerts pour fêter l’arrivée de l’été : P’tit Félix et 
son orgue de Barbarie a ainsi offert aux résidants un 
pêle-mêle de chansons françaises d’hier et d’aujourd’hui 
pour le plus grand bonheur des spectateurs.

 La pharmacie de Pouldreuzic a été créée le 
1er avril 1949 par Henri Lautrédou, diplômé de la faculté 
de Rouen. Reconnu pour avoir, avec les docteurs Dorval, 
Le Bris et Colin, repéré et signalé la nocivité de la poudre 
Baumol*, il a d’abord exercé dans un bâtiment en bois 
au 16, rue de Plozévet. C’est en 1955 que la pharmacie 
a intégré la maison neuve de M. et Mme Lautrédou au 
32, rue de Plozévet. En janvier 1985, Gwénaël Le Loc'h, 
diplômé de la faculté de Tours, reprend la pharmacie 
puis la transfère au 35, rue de Plozévet en janvier 1986. 
Engagé dans le syndicat des pharmaciens du Finistère, 
dont il fut le secrétaire général pendant dix-huit ans, il a 
aussi été le président de l’association des professionnels 
de santé du Haut Pays bigouden pendant sept ans. Le 
1ER JUILLET 2021, il a cédé sa pharmacie à Dominique 
Petton.
*Annick Le Douget, Enquête sur le scandale de la poudre Baumol. 
La première catastrophe sanitaire française (1951-1959), Le Douget, 2016.

 La Redadeg 2020… en 2021

La course de relais en faveur de la langue bretonne 
a pu se dérouler L’AN DERNIER DU 21 AU 29 MAI. Elle 
est passée à fond la caisse à Penhors puis vers Plovan le 
lundi de Pentecôte, dans la bonne humeur habituelle.
Les organisateurs souhaitant garder le rythme des 
années paires, la prochaine édition est prévue dès 
cette année 2022, mais, cette fois-ci, si elle passera de 
nouveau dans notre commune (le 24 mai), ce sera un 
peu après minuit…

 La boîte à lire

Les services techniques ont fabriqué et installé place 
Corentin-Hénaff une “boîte à lire”, en service depuis 
septembre dernier. Chacune ou chacun peut la faire 
vivre en y déposant des livres ou en les prenant, et ce, 
à toute heure du jour ou de la nuit, avec ou sans retour, 
du moment que les livres circulent. Une seule exigence : 
les ouvrages doivent être tout public et en bon état.

 L’ÉTÉ DERNIER, Pouldreuzic a accueilli plusieurs 
musiciens et chanteurs, notamment à la chapelle de 
Penhors. La commune souhaitait également offrir un 
moment de détente musicale pour marquer le début 
de la saison estivale malgré d’importantes contraintes 
sanitaires imposées par le gouvernement. Aussi, le 
13 JUILLET, les Boulinerien, les Voix de la mer et les 
musiciens de Dihun se sont installés rue de l’Usine 
pour faire chanter et danser un public de touristes et de 
locaux ravis de retrouver les traditionnelles animations 
qui ponctuent habituellement les étés bigoudens. La 
soirée s’est terminée avec le tir de deux feux d’artifice 
sur des lieux différents de la commune.
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… au fil de l’an

 Cette année, le Ciné-club bigouden a mis à l’honneur 
les “Chroniques de la vie paysanne”. La salle Pierre-
Jakez-Hélias et son nouveau projecteur plus performant 
ont ainsi accueilli en novembre la projection des Raisins 
de la colère de John Ford, tiré du roman éponyme de 
John Steinbeck. Les spectateurs ont pu plonger au cœur 
des États-Unis des années 1930, pays durement touché 
par la Grande Dépression et l’appropriation des terres 
des paysans endettés par les banques.

En décembre, avec le film Padre Padrone, les spec-
tateurs ont découvert le parcours atypique et émouvant 
du jeune berger Gavino qui renoue avec les études, la 
langue et la culture pour devenir maître de son destin.

 Les bénévoles de la bibliothèque de Pouldreuzic 
ont également investi la salle Pierre-Jakez-Hélias pour 
proposer la projection d’Aélia, la souris des moissons 
dans le cadre de l’opération “Le mois du documentaire”. 
Le film retrace le périple d’une souris des moissons 
en soulevant des questions sur les problématiques 
environnementales d’hier, d’aujourd’hui et de demain.
Pour les plus petits, c’est l’heure du conte, toujours aussi 
plébiscitée, qui a égayé la fin d’année. Babeth, Damien, 
Céline et Nathalie ont assuré le spectacle, donnant vie 
aux plus belles histoires de dragon, de géants et de reine.

 LE 11 NOVEMBRE, après la cérémonie de commé-
moration de la signature de l’Armistice, l’équipe 
municipale a réuni à la salle Pierre-Jakez-Hélias les 
anciens combattants, les nouveaux administrés, les bébés 
nés en 2020-2021 et les jeunes de 18 ans. Autour d’un 
verre de l’amitié, Philippe Ronarc’h et son équipe ont pu 
accueillir chaleureusement les nouveaux habitants et leur 
faire part des nombreux projets qui animent la commune. 
Les bébés se sont vus remettre le traditionnel bol bleu 
et blanc à oreilles tandis que les jeunes majeurs ont reçu 
le Livret citoyen, en leur rappelant au passage qu’ils 
voteront pour la première fois au printemps 2022 pour 
l’élection présidentielle.

 À l’approche des FÊTES DE FIN D’ANNÉE, les 
bénévoles du CCAS se sont mobilisées pour donner à 
Pouldreuzic des airs de fête. Au cœur du bourg, ce sont 
ainsi cinq vitrines qui ont été mises en valeur par de 
somptueux décors de Noël, pour le plus grand bonheur 
des enfants et des parents à la sortie des écoles. Le hall de 
la salle Pierre-Jakez-Hélias a également vu fourmiller les 

petites mains pour installer sapin, guirlandes et cadeaux, 
de quoi faire rêver les enfants qui ont assisté au spectacle 
offert par la mairie.
Le spectacle de marionnettes La Machine à lire mettait en 
scène Liouenn en vacances chez sa grand-mère, où elle 
vit des aventures extraordinaires.
Pour les aînés n’ayant pu participer au repas, le rendez-
vous était donné les 4 ET 11 DÉCEMBRE pour retirer les 
traditionnels colis de Noël. Une bonne bouteille, quelques 
gourmandises sucrées et salées, une jolie plante et un bel 
almanach à savourer page après page pour occuper les 
journées d’hiver, voilà les douceurs que renfermait cette 
année le colis.
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Action sociale

L'Aide à domicile en milieu rural regroupe les com-
munes de Pouldreuzic, Guiler-sur-Goyen, Landudec, 
Peumerit, Plogastel-Saint-Germain, Plovan, Plozévet et 
Tréogat. Les aides à domicile interviennent dans les actes 
quotidiens de la vie à domicile pour plus d'autonomie 
(aide à la mobilité, aide à la toilette, préparation et aide 
à la prise de repas, courses, ménage, entretien du linge) 
et aussi dans l'accompagnement pour la réalisation 
d'activités de loisirs et administratives simples.
Basée à Landudec, l'ADMR recrute en permanence.

ADMR DU HAUT PAYS BIGOUDEN 
6 bis, rue Ar Mor - 29710 Landudec

•  02 98 91 59 94
• hautpaysbigouden@admr29.bzh

La mutuelle communale joue l'effet de groupe pour 
obtenir des conditions tarifaires compétitives auprès 
d'un assureur et ainsi améliorer l'accès aux soins. Le 
CCAS de Pouldreuzic s'est engagé dans ce projet 
avec pour rôle de choisir un prestataire, de relayer les 
informations et de faciliter l'organisation des entretiens 
qui se sont déroulés courant 2021 avec le prestataire 
choisi ; les personnes intéressées ont pu obtenir un 
comparatif, sans engagement.

COVID-19
De juillet 2020 à mars 2021, les infirmières et 

infirmiers libéraux de Pouldreuzic, Plovan, Plogastel-
Saint-Germain et Landudec se sont associés pour 
réaliser des tests PCR grand public à la maison médicale 
de Pouldreuzic dans le chalet mis à disposition par la 
mairie. Depuis fin mars 2021, les infirmiers libéraux 
continuent à proposer les tests PCR sur rendez-vous. De 
plus, dès avril 2021, les professionnels de santé du Haut 
Pays bigouden (infirmier, médecins) ont intégré l'équipe 
du centre de vaccination de Pont-l'Abbé.

FORMATIONS AU SECOURISME
Avant la saison estivale, la mairie de Pouldreuzic 

a proposé aux responsables des associations de la 
commune une formation à l’utilisation des défibrillateurs. 
Une quinzaine de personnes s’est ainsi réunie autour 
de Pierre-Yves Colin, membre de l’association Akva 
sauvetage côtier et pompier volontaire. Les participants 
ont appris les bons gestes à adopter avec des mises 
en situation, et se sont vus rappeler l’emplacement des 
défibrillateurs installés sur la commune : au stade, à la 
salle de sport et au pôle nautique.

REPAS DES AÎNÉS

Après deux ans sans manifestations, la salle Pierre- 
Jakes-Hélias s’est parée de ses habits de fête pour 
accueillir le Repas des Aînés. Les 83 convives se sont 
retrouvés vers midi pour faire valider le fameux passe 
sanitaire auprès de Michèle Burel et des membres du 
CCAS avant de prendre place autour des tables joliment 
dressées pour l’occasion. Le maire, Philippe Ronarc’h, 
a ensuite pris la parole pour détailler le calendrier des 
chantiers à venir.

AIDE AUX AIDANTS
La mairie de Pouldreuzic et le Clic du Pays bigouden 

ont proposé un programme gratuit d’« aide aux aidants ». 
Les ateliers, animés par une psychologue, permettent 
aux personnes qui prennent soin d’un membre de leur 
famille de mieux connaître les aides dont ils peuvent 
bénéficier, de partager leur expérience mais aussi de 
recevoir des conseils pour agir et communiquer avec le 
proche.
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Enfance, Jeunesse et Loisirs

Vie des écoles
ÉCOLE PRIVÉE
NOTRE-DAME-DE-LORETTE

Diverses actions ont permis le financement de projets 
pédagogiques, entre autres la semaine “Éco-école” de 
la maternelle au CM, où l’écologie a été à l’honneur ; 
des intervenants locaux et nationaux ont animé ces 
moments.

L’association E-Kêr est venue parler aux enfants 
d’énergie solaire. Claude Midi est intervenu pour 
“J’apprends l’énergie”, qui a pour vocation de 
sensibiliser à l’énergie, ses enjeux et ses opportunités, 
dans un contexte de transition énergétique.

ÉCOLE PUBLIQUE
PIERRE-JAKEZ-HÉLIAS 
2021 a été riche en activités

Malgré le semi-confinement, les activités scolaires ont 
été ponctuées d’atelier de découvertes et de visites, 
locales et extra-communales.

 Travail artistique sur la création d’une frise pour les élèves de 
maternelle au CE2, inspirée des œuvres de Keith Haring et Piet Mondrian.

 Janvier - Fabrication de galettes des Rois.

 Mars - Concentration pour la semaine des maths.

 Avril - Entretien et récolte au potager.
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Enfance, Jeunesse et Loisirs

Mobilisation 
à l’école publique

En février 2021, les parents des élèves de l’école 
intercommunale Pierre-Jakez-Hélias apprennent la 
suppression d’un poste au sein de l’établissement. 
La mobilisation est immédiate : parents, élus de 
Pouldreuzic et de Plovan, sympathisants de l’école 
publique et habitants se rassemblent à plusieurs re-
prises devant l’école. De nombreux messages fleu-
rissent sur des banderoles au cœur du bourg, expri-
mant l’indignation des familles face à une décision 
qui semble ne pas tenir compte des réalités du ter-
rain, puisque les effectifs annoncés pour la rentrée de 
septembre 2021 ne sont pas en baisse…
Une pétition, à l’initiative de l’association des parents 
d’élèves, disponible dans les commerces et en ligne, 
récolte plusieurs centaines de signatures, témoignant 
du soutien des habitants de la commune soucieux de 
l’avenir de la jeunesse. 
Mi-février, une délégation de parents et d’élus se 
rend à l’inspection académique pour faire entendre 
leur désarroi et leur incompréhension. Après deux 
ans de pandémie, les élèves ont plus que jamais be-
soin de soutien et d’attention. 
Les communes de Pouldreuzic et de Plovan se sont 
donné les moyens de bâtir une école spacieuse, fonc-
tionnelle, répondant aux besoins des élèves. Forte de 
ces infrastructures, les communes attirent les com-
merçants et la population si l’on en croit le nombre 
de permis de construire déposés et les achats de 
biens sur les lotissements.  
Malgré une mobilisation qui n’a pas faibli jusqu’à la 
fin de l’année scolaire, la décision de supprimer un 
poste dans l’école Pierre-Jakez-Hélias est actée en 
septembre. Aussitôt, plusieurs parents se relaient 
pour occuper l’école et dénoncer l’injustice. Le même 
mois, la directrice académique des services de l’Édu-
cation nationale reçoit une délégation composée des 
maires de Pouldreuzic et de Plovan, de l’adjointe aux 
affaires scolaires et d’un représentant des parents 
d’élèves. L’équipe n’obtient pas gain de cause, sim-
plement la promesse que la situation soit réévaluée 
en janvier 2022 si l’effectif de 161 élèves est atteint. 
Pour un enseignement de qualité, élus, parents, en-
seignants et enfants espèrent être entendus !

 Juin - Pour les plus grands, visite au musée des beaux-arts de Quimper.

 Octobre - Sortie au bois… avec une cueillette pour une “soupe à microbes”.
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ALSH. L’accueil de loisirs sans hébergement
UN ÉTÉ HAUT EN COULEUR

Les enfants de 3 à 11 ans venus passer des vacances à l’accueil de loisirs 
de Pouldreuzic ont pu faire de nombreuses découvertes…

Les enfants sont répartis en groupes en fonction des âges : 
les 3-5 ans et les 6-11ans. Chaque groupe a ses animateurs 
référents. L’équipe est composée de permanents et de 
saisonniers.
La période estivale, préparée en amont, a permis de proposer 
des thèmes chaque semaine : le bord de mer, les jeux (jeux 
de société, grands jeux, jeux de rôles…), le Moyen-Âge, le 
patrimoine local, les arts et le sport ont été déclinés dans 
diverses activités adaptées aux différents âges. 
L’organisation quotidienne de l’accueil de loisirs et les activités 
mises en place découlent du projet pédagogique travaillé en 
équipe.

LES OBJECTIFS GÉNÉRAUX SONT LES SUIVANTS :

• Respecter le rythme de vie et les besoins de l’enfant tout 
en développant son autonomie, ce qui se traduit par la mise 
en place d’un cadre permettant à l’enfant d’avoir des repères 
et d’évoluer en toute sécurité ; une organisation de la journée 
pensée afin de respecter les besoins et attentes de chaque 
groupe, l’instauration de temps de parole et d’échanges afin 
de cerner les envies de chacun, une proposition diversifiée 
d’activités, l’aménagement de lieux favorisant l’autonomie et le 
repos de chaque tranche d’âge.

• Favoriser un comportement “citoyen”, en ce sens que des 
règles de vie commune sont mises en place en concertation 
avec les enfants, des sorties communes à tous les âges sont 
organisées, des projets autour du respect de l’environnement 
sont menés, des découvertes du patrimoine local sont 
planifiées quotidiennement, la sensibilisation à la différence et 
la solidarité sont favorisées.

• Permettre à l’enfant de vivre des loisirs et des vacances 
inoubliables, en favorisant l’imaginaire, l’expression, les 
découvertes, les liens, le rythme de vie de chacun, mettre 
en place des thèmes, des jeux, des ateliers, des projets ou 
activités, des rencontres, des sorties, des temps d’échanges, 
de repos, de repas… des séjours et des journées à la yourte.

Les séjours proposés ont beaucoup de succès et permettent 
aux enfants de vivre des temps forts avec les copains et les 
copines au camping de Lanven à Plomeur.

L’été dernier, trois séjours ont été proposés en coopération avec 
l’accueil de loisirs de Plozévet :

• Un séjour à la ferme pédagogique du 15 au 16 juillet pour les 
enfants de 6 à 8 ans, qui ont pu découvrir l’activité de la ferme, 
s’occuper des animaux, faire une balade à poney et participer 
à la vie quotidienne en collectivité.

• Un séjour multisports du 19 au 23 juillet pour les enfants 
de 7 à 11 ans, avec chasse au trésor, activités nautiques, jeux, 
randonnée contée, équitation et toujours participation à la vie 
quotidienne en collectivité.

• Un séjour “terre et mer” du 26 juillet au 1er août pour les 
enfants de 7 à 11 ans avec randonnée contée, surf, chasse au 
trésor, atelier nœuds marins… 

Parallèlement à l’accueil de loisirs à la Maison de l’enfance, les 
enfants ont pu profiter l’été dernier d’une nouveauté : l’accueil 
à la yourte située à 200 mètres de la plage de Penhors. Ainsi, 
deux jours par semaine, les enfants ont pu profiter pleinement 
de la yourte et de son environnement. Les enfants se sont 
approprié le lieu et l’espace environnant en tant que véritable 
lieu de vacances orienté vers la nature, le plein air et la mer et 
permettant des découvertes riches et nombreuses. 

Rendez-vous l’été prochain pour de nouvelles découvertes 
encore plus riches !
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Vie associative

Ancienne caserne des pompiers : 
un lieu vivant et solidaire

Depuis l’installation du centre de secours de Pouldreuzic-Plovan dans ses nouveaux locaux 
fin 2015, le bâtiment de la rue de l’Usine servait essentiellement de lieu de stockage 
pour les services techniques et, à partir de fin 2019, pour l’association des Jardins potagers 
du Prat notamment. Depuis, le bâtiment a vu arriver deux nouvelles associations. 
Éloge d’une cohabitation dans la bonne humeur et au service du prochain.

LES JARDINS POTAGERS DU PRAT
Les Jardins fêtent leurs 10 ans de culture de courges 

culinaires, ce qui représente aujourd’hui 4 200 graines 
sur 5 parcelles. Deux marchés se tiennent fin septembre. 
Le solde de la production est cédé au Secours 
populaire (Sizun et Daoulas) et à Solidarité enfants 
du monde (Dirinon). Avec l’engouement pour “le fait 
maison”, l’association a pu investir dans du matériel : 
une dérouleuse-bâcheuse, 500 caisses de récolte, 
110 caisses de semis…
Les agriculteurs locaux ont toujours soutenu en 
intervenant avec leurs machines et des sympathisants 
participent suivant les besoins au fumage, au travail 
des sols, aux plantations, à la récolte, promotion, 
débâchage, semis du couvert végétal… Des moments 
de convivialité viennent évidemment ponctuer toutes 
ces étapes ! 

06 20 48 93 90
konz.nicole@orange.fr
et sur Facebook
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Outre l’accompagnement de réfugiés, Accueil 
migrants pays bigouden organise depuis 2016 des 
collectes pour aider les migrants qui survivent souvent 
dans des conditions indignes. Initialement basée à 
Plonéour-Lanvern, l’activité de collecte est accueillie 
à Pouldreuzic depuis juin 2020. Les responsables, 
soulagées de retrouver un local après plusieurs mois 
d’inaction, ont pu constater que la solidarité des 
Bigoudens ne faiblissait pas et elles doivent parfois 
gérer sur le fil du rasoir l’abondance de dons avant 
expédition ! Local ouvert en fonction des besoins, 
souvent le samedi de 10h à 12h.
06 99 52 10 09  /  asso.ampb@gmail.com
et sur Facebook

LA COOP’IN
Coopérative alimentaire autogérée, la Coop’in, a 

éclos début 2021 et n’a cessé de voir son nombre 
d’adhérent·e·s augmenter. Pour Morgane, c’est la 
possibilité de l’achat en vrac. Camille était à la recherche 
d’aliments sains qui ne fassent pas exploser son budget 
(les produits sont vendus à prix coûtant).

Chloé apprécie la relocalisation et de trouver des pâtes 
de Lababan, des lentilles de Tréogat, de la farine de 
Plogastel, du miel de Pouldreuzic, du quinoa d’Ergué-
Gabéric, du kombucha et de la bière de Plozévet… 
Thibaut, nouvellement installé, y étoffe ses relations, 
en faisant ses courses ou en tenant une permanence, 
comme tous les coopérateurs s’y sont engagés.

Outre les produits secs, la Coop’in propose les mardis 
(sur commande) le pain de Sarah et Julien, paysans 
boulangers-pastiers à Lababan, les légumes d’Aurélie 
à Tréogat, le fromage de Nelle et Yannick à Peumerit et 
les herbes aromatiques de Solen.

La Coop’in est ouverte les mardis de 16h30 à 18h30 
et les samedis de 10h à 12h. Pour la rejoindre, il 
suffit d’adhérer à ses valeurs, de participer à son 
fonctionnement et de s’acquitter d’une cotisation.

coopalimentaire@mailo.com 
www.lessemeursdelabaie.fr

Un tel foisonnement aurait pu entraîner des 
conflits d’usage…
Une réunion en mairie a permis d’organiser en juin 
dernier une grande journée d’aménagement afin de 
redistribuer les espaces, au mieux des intérêts de 
chacun.

Dans la continuité du collectif Des coquelicots 
à Pouldreuzic, l’association Les Semeurs de 
la Baie a été créée en juin 2020 afin de favoriser 
la transition écologique, sociale et solidaire. 
Elle permet à sa soixantaine d’adhérents de 
“faire leur part” dans la construction d’une société 
bienveillante et émancipatrice. 
Outre le soutien à l’installation de jeunes paysans 
bio et l’accompagnement de chantiers de plantations 
de haies, l’association a permis la création d’une 
coopérative alimentaire (voir ci-contre) ainsi que la 
mise en place d’une bibliothèque participative où les 
adhérents peuvent apporter leurs ouvrages en rapport 
avec la transition et emprunter ce qui les intéresse… 
Une manière de nourrir la réflexion 
pour “le monde d’après” !
lessemeursdelabaie@mailo.com 
www.lessemeursdelabaie.fr

 Membres de l'AMPB avec du personnel d'une entreprise de Pont-l'Abbé 
pour un chargement d'une tonne de dons à destination de l'Ukraine.

ACCUEIL MIGRANTS PAYS BIGOUDEN
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Vie associative

DU VENT 
DANS LES LIVRES

Les bénévoles de la bibliothèque 
municipale se sont regroupés 
l’été dernier en association. Elle a 
pour objet l’animation culturelle, 

notamment autour du livre et par le livre. Il s’agit 
également, dans le cadre du projet de revitalisation 
du centre-bourg, dont la nouvelle bibliothèque sera 
une des pièces maîtresses, d’anticiper un changement 
d’échelle afin d’intégrer progressivement de nouveaux 
bénévoles, d’acquérir de nouvelles compétences, 
d’étoffer le catalogue actuel d’animations, d’amplifier 
la réflexion sur la vie culturelle de Pouldreuzic, en relais 
de la municipalité.
ventdanslivres@gmail.com

LES VOIX DE LA MER

“Après une longue escale dans notre port d’attache, 
des vents bénéfiques se sont mis à souffler et nous ont 
poussés vers d’autres horizons… Notre équipage a ainsi 
mis pied à terre à Douarnenez, aux Jardins du Clos, et 
à Plozévet ; pour la Fête de la musique, nous avons 
posé l’ancre dans nos eaux d’accueil à Pouldreuzic. 
Une dernière brise nous a poussés jusqu’au jardin de 
l’Êvêché à Quimper. Nous avons aussi participé au 
Forum des associations à Pouldreuzic. Notre groupe de 
18 chanteurs et 3 musiciens est sur le pont : il a repris les 
répétitions début octobre.”

POULDREUZIC LOISIRS
L’association Pouldreuzic loisirs propose des activités 

ludiques (couture, scrabble, tarot, bridge, carterie, 
informatique) et sportives (gymnastique douce, 
stretching, cardio, parcours à destination des enfants, 
yoga et sophrologie) dans la bonne humeur. En ces 
temps de pandémie, l’association a pu préserver le lien 
social en visioconférence avec des activités couture et 
scrabble.

PIERRE-JAKEZ HÉLIAS : LE CONTEUR
En lien avec la commission Culture, Émilie, Nolwenn et 

Tanguy, étudiants en première année de master à l’IUP 
Patrimoine de l’UBO-Quimper, ont concocté en 2020-
2021 une nouvelle exposition, “Les contes dans l’œuvre 
de Pierre-Jakez Hélias”, visible depuis l’été dernier à 
la maison natale de l’écrivain. Les six panneaux sont 
accompagnés d’une mallette pédagogique bilingue 
français-breton comprenant un jeu de cartes pour 
inventer ses propres contes, un livret à choix pour 
s’initier à leur structure et un jeu de l’oie pour partir 
à l’aventure. Quant à la prochaine expo (car l’œuvre 
d’Hélias présente de très nombreuses facettes), son 
élaboration va bon train avec trois nouvelles étudiantes 
de l’IUP. Son thème : “Pierre-Jakez Hélias, homme de 
médias”. Rendez-vous cet été pour la découvrir…

SOCIÉTÉ DE CHASSE 
La participation des chasseurs de Pouldreuzic à la 

réalisation de l’Atlas de la biodiversité communale 
(ABC) a montré leur engagement pour la préservation 
de la biodiversité et l’importance de leur mission pour 
le repérage du gibier sur la commune : faisans, perdrix, 
lapins, lièvres, chevreuils. La pandémie a mis en lumière 
le rôle des chasseurs dans l’accompagnement d’une 
mission considérée par l’État comme d’utilité publique. 
Autorisés à se déplacer pendant le confinement, ils 
ont pu continuer à assurer leur mission de régulation 
de certaines espèces comme les sangliers, ragondins, 
choucas. Ces derniers détruisent les semis de maïs, 
s’introduisent dans les cheminées. Pour cette espèce 
protégée, les prélèvements, limités, se font sous le 
contrôle d’un lieutenant de louveterie. Les sangliers, 
dont la population est en augmentation continuelle, 
inquiètent par les dégâts occasionnés aux cultures et 
jardins, mais aussi parce qu’ils sont vecteurs de la peste 
porcine africaine. Quant aux ragondins, non seulement 
ils colonisent les plans d’eau, mais ils détruisent 
également les berges.
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Pouldreuzic a la particularité d’avoir une très forte 
densité muséale. La commune ne compte pas moins de 
quatre musées : le musée maison natale de Pierre-Jakez 
Hélias, la Maison du Pâté Hénaff, le musée du cidre 
Kerné et le musée de l’Amiral.
Cette année encore, les quatre établissements ont 
travaillé en réseau, grâce à l’entremise de l’office 
du tourisme du Haut Pays bigouden (OTHPB). Ce 
partenariat se caractérise par un Pass culturel “Enjoy 
Pouldreuzic” permettant de découvrir ces musées à 
des tarifs préférentiels. Et pour l'édition 2021, la Classe 
ancienne de Plovan est devenue également partenaire 
de l'opération.
Le Pass culturel est disponible dans les cinq musées 
et dans les points d’accueil de l’OTHPB. Depuis l'an 
dernier, les Pass sont aussi distribués chez tous les 
hébergeurs partenaires : hôtels, campings, locations. 
Grâce au Pass, la première visite de l’un des musées à 
tarif plein permet de bénéficier de tarifs préférentiels 
dans les quatre autres. Le Pass se présentait cette année 
sous la forme d'un jeu de piste qui permet de participer 
à un concours chaque semaine pour remporter des lots 
provenant des cinq musées partenaires.

Le Hangar du patrimoine 
ouvre bientôt. Après plus 
d’une année de travail de 
construction, l’association 
du patrimoine prépare 
la présentation de ses 
collections d’outils et de 
machines du patrimoine 
local. En 2021, une équipe 
d’étudiants en master 1 

Patrimoine de l’IUP de Quimper a travaillé sur la mise 
en scène de ses réserves en partenariat avec le groupe 
Hénaff. On pourra y retrouver l’ancien four à pain de 
l’Espace Guichaoua, les outils de pressage du cidre, de 
battage et de nombreux outils de la vie quotidienne 
paysanne du milieu du 20e siècle.

HANGAR DU PATRIMOINE 
Musée Hénaff - Pendreff - 29710 Pouldreuzic

OFFICE DE TOURISME 
DU HAUT PAYS BIGOUDEN
Les missions de l’OTHPB :

• Accueil et information des visiteurs
• Promotion de la destination
•  Accompagnement 

des socioprofessionnels
•  Coordination des acteurs locaux 

du tourisme
•  Coordination et promotion 

des animations locales

Pass Culturel 2021
POULDREUZIC 
ENJOY

LE HANGAR 
DU PATRIMOINE
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Culture & Histoire

Jours de courses à Pouldreuzic

C 
omme dans de nombreuses communes de Bretagne, le développement du vélo 

et l’évolution du sport ont modifié le contenu du programme des fêtes locales. 
Dans les archives communales, on retrouve quelques illustrations de ces changements…

Par exemple, en 1923, lors de la “Fête publique” 
du dimanche 15 juillet, on affiche à 13h30 une course 
communale de bicyclette, puis régionale à 14h30, avant 
les courses pédestres des –15 ans et des +15 ans ; 
à 16h une course de chevaux (galop) suivi des “jeux 
divers” avec mât de cocagne, course en sac, jeux du 
mangeur de ficelle et du mangeur de bouillie*, et pour la 
clôture, danses bretonnes sur la voie publique au son du 
biniou jusqu’à 22h. En parallèle se déroulait de 10h à 16h 
un concours de tir à la carabine.

En 1924, la course de chevaux n’est plus au programme 
des fêtes du dimanche 1er septembre, mais à 16h30 
une course régionale de bicyclette d’une trentaine de 
kilomètres sous le règlement de l’Union vélocipédique de 
France sur le circuit de Waremm-Wiz** semble tenir la tête 
d’affiche, juste après le concours de fumeurs de 15h30 !…

23 ans plus tard, en 1947, le 20 juillet, lors de la “Fête 
de la plage de Penhors”, le comité des fêtes organise une 
course sur 3 tours de bourg (24 km) ouverte aux régionaux. 
Le mois suivant, à l’occasion des fêtes patronales du 31 
août, on ne parle plus de tour de bicyclette mais de 
grande course cycliste “Grand prix des commerçants”, 
avec une deuxième étape le lundi.

Ce comité des fêtes, sans doute rodé à l’organisation, 
crée en 1950 le premier Critérium des jeunes sous la 
présidence de Jean Maréchal. Compétition qui durera 
près de 47 ans. Les présidents et leur équipes qui 
se succèdent, Jacques Gentric, Jean Kéravec, Roger 
Bosser et Alain Gourlaouen, améliorent et aménagent 
de nouveaux parcours en boucles. Le circuit historique 

de Voarem Vez** servira dans les premières éditions aux 
deux étapes (il sera supprimé en 1966).

En 1956, le circuit de Lanvao, avec son “mur”, fait son 
entrée au programme (il servira souvent le dimanche au 
classement du meilleur grimpeur), s’ajoutera ensuite celui 
de Pont-Saladen. La préfecture devenant de plus en plus 
intransigeante sur l’occupation de la départementale, il 
faudra trouver encore d’autres solutions.

Le fameux circuit de Lanvao, tant prisé des spectateurs, 
est supprimé en 1976, les dérogations préfectorales 
n’existant plus.

En 1978 Jean-René Coïc et son comité jamais à court 
d’idées dénichaient le petit circuit très roulant de Laraon. 
Très vite, le succès est là. Cette course cycliste ouverte à 
toutes les catégories et aux ex-pros assure le spectacle 
par ses prix alléchants et ses nombreuses primes.

En 1980, le comité des fêtes obtient l’organisation 
du Championnat du Finistère, qui se déroule devant 
1 500 spectateurs, sur un circuit rallongé, et sacre le 
futur professionnel, Gérard Kerbrat, qui l’emporte assez 
aisément. Suite à cette réussite, Louis Le Hénaff, président 
départemental de la Fédération de cyclisme, conseille 
vivement au comité de candidater pour le Championnat 
de Bretagne. Quelques mois plus tard, Pouldreuzic est 
retenue.

*  À lire dans Le Cheval d’orgueil la description des jeux du mangeur de bouillie 
et de l’avaleur de ficelle (P.-J. Hélias, p. 435, coll. Terre humaine, Plon, 1975).

**  Toujours dans Le Cheval d’orgueil : “Le circuit de Waremm-Wiz ! C’est là que 
peinent les grands depuis leur âge de dix ou douze ans pour gagner plus tard 
le tour de France des bicyclettes” (Ibid., p. 292).

  Critérium de Bretagne 
à Moriou (1978). De la course de bicyclette 

au Championnat de Bretagne de cyclisme



1982 : Tour de France 
et Championnat de Bretagne

Le 13 juillet, le Tour de France vient de Plovan, traverse Penhors. La foule est 
au rendez-vous pour applaudir notre grand champion à tous, Bernard Hinault, 
et tout le peloton.

Le 14 juillet, jour J. C’est parti pour 181 km sous un temps maussade. 
Plus de 3 000 entrées payantes sont enregistrées. Une journée bien remplie 
attend le président Joël Quéneudec et son équipe. Au fil des tours, les rangs 
des spectateurs s’étoffent sérieusement du côté de Lanvao et à l’arrivée, 
pendant que le peloton fond comme neige au soleil. Le final se prépare et, 
devant, les favoris se placent. Notre regretté speaker, André Le Floch, avec 
sa verve habituelle, s’était déjà chargé de chauffer le public. À l’arrivée, le 
futur professionnel Patrick André réalise son rêve en devenant champion de 
Bretagne “pour avoir été oublié de tous les pronostics journalistiques”, dira-t-il 
sur la ligne.

  Ci-contre l'affiche 
du Grand Prix 
des commerçants 
(août 1947).

Réclames aux programmes 
du Critérium, années 60-70

Quelques anecdotes
• Les premières années de course, le départ était 
fixé à 16h. L’évêché interdisait formellement toute 
concurrence avec les vêpres du dimanche. Ce qui 
ne semblait pas être le cas dans les années 1920.
• Plusieurs clubs, venant de Normandie, 
de Vendée, et même de plus loin (Vaison- 
la- Romaine), logeaient sur place. Germaine 
Stéphan, qui à l’époque, tenait un hôtel-restaurant, 
se souvenait que le personnel était assez réticent 
quand il s’agissait de faire les chambres. 
L’odeur de l’huile camphrée étant tellement 
tenace, il était nécessaire d’abord d’aérer 
et de revenir une heure plus tard.
• Pour se désaltérer en course, les bidons 
étaient préparés le matin : eau + sirop. Et pour 
les plus aisés : eau + pastille de menthe.
• En 1974, le commissaire général d’un club 
quimpérois, certainement fâché avec les 
mathématiques, fit faire un tour supplémentaire 
aux coureurs, qui n’apprécièrent pas du tout, 
et le nombreux public encore moins.

Quelques coureurs, 
ayant couru à Pouldreuzic 
et devenus professionnels
• Jacky Botherel, 
2e du critérium en 1963 et champion du monde 
amateur à San Sebastian en 1965, 
professionnel de 1970 à 1974.
• Marcel Boishardy, 
professionnel de 1973 à 1977 
et directeur sportif de 1978 à 1984
• Christian Seznec, 
professionnel de 1976 à 1979, 5e du Tour 
de France en 1978, co-équipier de notre Poupou 
national, Raymond Poulidor.
• Ronan Pensec (le local), 
professionnel de 1985 à 1997, maillot jaune du Tour 
de France pendant 2 jours en 1990.
• Alain Budet, professionnel en 1978.
• Gérard Kerbrat, professionnel de 1981 à 1983.

Quelques dates de cyclisme 
à Pouldreuzic
1947 – Grand Prix des commerçants
1950 –  1er Critérium de Bretagne jeunes 

(cat. 3 et 4 –25 ans)
1951 – Passage du Tour de l’Ouest
1980 –  Championnat du Finistère 

de cyclisme amateur
1982 –  Passage du Tour de France à Penhors
1982 – Championnat de Bretagne
1994 –  Arrivée du 21e Ruban granitier breton 

(International espoirs), avec arrivée de la 
6e étape Brest-Pouldreuzic et le lendemain 
départ et arrivée du contre-la-montre 
de 17 km, dernière étape de la course

1997 –  Dernière édition du Critérium de Bretagne
2015 –  Arrivée à Moriou du Tour de Bretagne 

féminin (Int) avec fin d’étape sur 6 tours 
du circuit de Laraon.
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Scanner et retrouver 
une petite collection de 
publicités et d’affiches 
d’époque.
www.pouldreuzic.bzh/
affichescriterium- de-
bretagne-desjeunes/
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Entreprises & commerces

À Pouldreuzic, la communauté de communes propose 
à la location depuis fin juillet 2020 un espace de cotravail, 
un bureau individuel, une salle de réunion équipée pour 
la projection et un espace de convivialité.

À ce jour, l’espace coworking connaît un utilisateur 
régulier et une vingtaine d’utilisateurs ponctuels. Ces 
derniers sont généralement des résidents secondaires 
ayant besoin d’une bonne connexion Internet pour leur 
travail.

Albin travaille pour un grand réseau multinational 
de chaînes de télévision. Pendant le 2e confinement, 
il s’est rendu avec femme et enfants dans le Pays 
bigouden : “Sans cet équipement, je n’aurais jamais 
pu avoir un bureau au calme pour des visioconférences 
ni télécharger des fichiers vidéo à valider, assure-t-
il. Depuis, j’ai la possibilité de venir ici pendant les 
vacances scolaires tout en continuant à travailler et être 
efficace à 100 %.”

Marie-Catherine, enseignante chercheuse dans une 
grande école de commerce parisienne, se rend 
régulièrement à Plovan “pour écrire au calme”. L’espace 
coworking lui permet de travailler sur des fichiers avec 
une meilleure connexion, tout en offrant “une coupure 
avec la maison”, et a rendu possible l’animation à 
distance d’un jeu d’entreprise (business game) “en visio 
avec 90 personnes”.

Stéphane, maître d’œuvre à Plozévet, est utilisateur 
régulier. Il a un bureau à domicile pour travailler sur 
plans, se déplace chez les gens ou sur les chantiers, mais 
a besoin d’un bureau extérieur pour faire signer devis et 
actes d’engagement : “En calant bien mon planning, je 
profite du forfait “bureau volant” d’une demi-journée, 
sans aucune commune mesure avec un local à louer au 
mois. Et comme je rayonne de La Forêt-Fouesnant à la 
pointe du Raz, Pouldreuzic est bien placée.”

La maison de services au public
La communauté de communes abrite la maison de 

services au public (MSAP) : informations, interface 
avec les partenaires (emploi, formation, insertion 
professionnelle, social et santé, écoute jeunes), 
accompagnement aux démarches en ligne, impressions, 
photocopies, scans…
Contacts : www.cchpb.bzh  /  02 98 54 49 04 
> info@cchpb.com pour l’espace coworking 
>  msap@cchpb.com 

pour la MSAP, sur rendez-vous, du lundi au jeudi

Société 
Jean Hénaff

“La société Jean Hénaff 
s’engage quotidiennement 
et cela commence par la 
protection de son environ-
nement. Le groupe tient à 
protéger la nature excep-

tionnelle de notre Bretagne en maîtrisant son empreinte 
environnementale.

Pour cela, Jean Hénaff a mis en place un partenariat 
avec l’association Bretagne vivante : inventaire de la 
faune et de la flore sur le site industriel de Pouldreuzic, 
conseils sur la gestion des espaces naturels et sorties 
nature proposées aux salariés.

Les sorties nature sont organisées au sein des différents 
services de l’entreprise afin d’apporter des moments 
de convivialité et de découverte. Ce sont de bons 
moments pour nos équipes. Ils permettent d’échanger 
dans un autre contexte tout en découvrant les alentours 
du site industriel, les terrains contigus appartenant à 
l’entreprise et y découvrir la biodiversité locale.

L’entreprise propose un large panel de métiers, parfois 
méconnus du grand public. C’est pourquoi nous 
développons notre marque employeur pour attirer 
des candidats à Pouldreuzic. Tous les mois, le groupe 
partage des vidéos pour mettre en avant un salarié 
qui parle de son rôle dans l’entreprise. Celles-ci sont 
partagées sur les réseaux sociaux ou lors de rencontres 
de candidats pendant des jobs dating, comme celui 
qui s’est tenu le 16 novembre dernier à Quimper : le 
“Meeting for job” breton.

Grâce à cette amplitude de métiers et de compétences, 
l’entreprise réalise en interne un grand nombre de tâches 
habituellement sous-traitées : blanchisserie, hygiène, 
maintenance, entretien des espaces verts, community 
management, etc. Cette diversification permet, entre 
autres, de préserver l’emploi local.”

Espace 
coworking
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Agence immobilière 
Rozenn Melscoët

Après avoir ouvert son agence immobilière il y a 
cinq ans à Pont-l’Abbé, Rozenn Melscoët a ouvert une 
nouvelle agence au cœur du bourg de Pouldreuzic, dans 
les anciens locaux du Groupama. Le cabinet propose de 
la vente et de la location de biens. Aux côtés de la gérante, 
Marianne Goyat et Margot Reymond accompagnent les 
clients dans l’achat, la vente, la location, l’expertise ou 
le financement des biens immobiliers.
11, rue de Pont-l’Abbé  /  06 60 36 63 24 
Agence ouverte du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
> rozenn.melscoet@orange.fr 
> www.cabinetrozennmelscoet.com

Carrefour express
En mars 2021, toute l’équipe du nouveau Carrefour 

express s’est affairée autour des deux gérants-associés, 
Julien Moal et Jean-Marc Lorgeoux, pour l’ouverture 
du commerce. Les deux hommes ont toujours travaillé 
dans le domaine du commerce, mais c’est leur première 
expérience dans l’alimentaire.
La supérette de 230 m2 propose un large éventail de 
produits d’épicerie, de produits frais, de produits 
d’hygiène, de produits bio en vrac, de fruits et légumes, 
de viandes, de pains et de viennoiseries cuites sur place, 
ainsi qu’un rayon pâtisserie.
Un espace snacking avec micro-ondes, une machine à 
jus d’orange et une machine à café viennent compléter 
l’offre.
Les clients peuvent également s’approvisionner en 
bouteilles de gaz.

Place Corentin-Hénaff 
Ouvert du lundi au samedi de 8 h à 20 h 
et le dimanche de 9 h à 13 h

Ty Garden 
David Cahart s’est 

installé dans le Pays 
bigouden depuis 
plusieurs années. 
En 2021, il lance 
son activité de 

maraîchage au naturel avec Ty Garden. Sur 2 000 m2 de 
terrain, David a monté une serre afin de proposer des 
légumes sur une plus longue période. Le point de vente 
Ty Garden est ouvert deux jours par semaine et tous les 
matins à partir du mois d’avril. David Cahart y propose 
ses légumes à la vente, mais également des graines, et 
des plants. Il est possible de passer commande sur sa 
page Facebook ou par téléphone.
Ty Garden, à Perros  /  06 83 68 91 62 
Ouvert les mercredis et samedis de 10 h à 12 h et de 15 h à 17 h. 
Tous les matins à partir d’avril.

TNR Moto
Originaire de Poul-

dreuzic, Antoine Richard 
est depuis tout petit 
passionné de moto. 
Il a choisi d’installer 

dans sa commune natale son atelier de réparation de 
motos. Après un bac pro puis un BTS mécanique moto, 
Antoine décroche la médaille d’or du Meilleur apprenti 
de France en mécanique moto. Il perfectionnera son 
expérience auprès de champions de motocross comme 
Robin Kappel ou Valentin Guillod.
Dans son atelier, il propose des services de réparation, 
d’entretien et de préparation de moteurs sur scooter, 
50 cm3, moto route, cross, enduro, vitesse.
2, rue des Albatros  /  06 82 56 92 95 
> tnrracing29@gmail.com

L. Créations
Après avoir travaillé 

durant plusieurs années 
en tant qu’assistante de 
collection dans un grand 
groupe, Léa Ehrhardt, 

passionnée de textile, vient de lancer son entreprise de 
création artisanale d’accessoires en tissu. Au moment du 
premier confinement, Léa revoit ses priorités et se met 
à créer et développer ses propres objets : serviettes, 
lavettes, corbeilles, lingettes lavables, sacs, chouchous 
et bijoux. Ces créations, aux couleurs et aux motifs 
variés, feront le bonheur des consommateurs soucieux 
d’acheter des produits durables et responsables. Les 
créations sont en vente dans les magasins Kerné et La 
Boétienne.
Léa Ehrhardt  /  06 31 73 66 25 
> Instagram : lcreations29
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Expression libre

"POULDREUZIC, PLUS LOIN"
En 2020, nous nous étions engagés à redessiner le 

centre-bourg, à préserver et renforcer la qualité de vie, 
à agir avec et pour la population, à avoir une ambition 
éducative et culturelle. Vous nous aviez accordé votre 
confiance en permettant à 16 membres de notre liste 
d’être élus, dont quatre élus communautaires.

Deux années plus tard, le projet phare du centre-bourg 
voit le jour, alliant sécurité et esthétique pour donner 
envie à tous de s’approprier cet espace.

Pour nous, élus de la majorité, la qualité de vie à 
Pouldreuzic passe par une attention de tous les instants 
à l’environnement, un soutien sans faille aux agriculteurs, 
commerçants, artisans, aux porteurs de projets, aux 
associations, aux établissements scolaires.

Nous sommes attentifs à ce que chacun trouve sa place, 
trouve réponse à ses questions. Nous sommes soucieux 
d’informer, de partager, d’être à l’écoute.

Force de proposition aux réunions, nous œuvrons 
pour que Pouldreuzic ait toute sa place au sein de 

la communauté de communes ainsi que dans les 
organismes décisionnels. Ainsi, Pouldreuzic est une 
commune incontournable dans le paysage de l’Ouest-
Cornouaille et au-delà.

Nos projets sont encouragés et soutenus par les 
financeurs, gage de sérieux.

Plus que jamais, pour bien vivre ensemble à Poul-
dreuzic, nous voulons que notre commune soit 
originale, surprenante, ouverte aux autres, où les liens 
intergénérationnels sont privilégiés, où le partenariat 
avec les forces vives est essentiel.

En 2014, Philippe Ronarc’h citait Nelson Mandela : 
“Cela semble toujours impossible jusqu’à ce que ce soit 
fait.” Depuis, que de chemin parcouru ! 

Aujourd’hui, nous sommes déterminés à aller encore 
bien plus loin.

Les élus de la majorité 

Expression de l’opposition

"POULDREUZIC, UN AUTRE HORIZON"
Ce bulletin municipal est la première occasion pour 

les élus de l’opposition de s’exprimer 18 mois après 
les élections. Le bilan de ce premier quart de mandat 
nous semble mitigé : ouverture de la supérette en 
mars 2021, mais fermeture de classes dans les écoles, 
de commerces, absence d’animations estivales, aug-
mentation des incivilités etc…
La période marquée par la COVID n’explique pas tout.

Le budget d’investissement de la commune se disperse 
sur de multiples études auxquelles les Pouldreuzicois 
sont peu ou pas associés et qui aboutiront, au mieux 
dans plusieurs années, à des réalisations qui risquent 
de ne plus être adaptées aux besoins de la population.

L’arlésienne du centre bourg en est un exemple, comme 
la rénovation du stade. La communication sur ces 
différentes opérations reste perfectible, notamment le 
site de la mairie.

Les engagements liés à la transition énergétique ou à 
la protection de l’environnement avancent peu, même 
si on connaît le poids des contraintes administratives…

Les enjeux sont pourtant importants et auront un impact 
sur le quotidien des habitants : nouveaux tarifs pour 
l’eau, l’assainissement, la gestion des déchets (avec la 
création d’une nouvelle déchetterie aux normes)…

Il nous semble essentiel que les Pouldreuzicois se 
réapproprient leur avenir et s’expriment lors des 
réunions publiques à venir (notamment celles sur le 
PLU) pour peser sur des orientations qui vont engager 
les finances de la commune et son développement 
économique pour des années.

N’hésitez pas à nous faire part de vos préoccupations 
que nous pourrons porter à l’ordre du jour d’un prochain 
conseil municipal.

En ce début d’année, nous vous présentons également 
nos meilleurs voeux pour 2022.

Bloavez mad,

Patrick Pérennou, 
Jacqueline Jaffry et Thierry Arnoult
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État civil 2021

Tous nos vœux de bonheur

 13 mars  MATTHYS Cindy 
et RUZ Vincent

 3 juil.  LE FLOCH Pascal 
et LE MOAL Christelle

 24 juil.  DOARÉ Jérémy 
et MINIOU Maëla

 21 août  LEPINE Auriane 
et RIO Dylan

 21 août  KERAVEC Émilie 
et POUZERATE Thibaut

 18 déc.  TAILHARDAT Jean-Baptiste 
et PORTEAU Charlène

 Bienvenue
 10 jan. QUÉRO COCHOU Rose
 15 jan.  QUENET William, Johan, Nicolas
 1er fév.  MARTIN GUÉGUEN Louis, 

Gabin, Primel, Francis
 10 mars GUILLOU Ernest, Guy
 11 mars  MORICE Céleste, 

Gisèle, Augustine, Marie
 21 mars PLOUHINEC Malo
 30 avril RAPHALEN Capucine
 24 juin BOHIC Clémence, Rose
 2 juil.  RUZ June, Yvonne, Anne-Marie
 9 juil. CAMPEON Tao
 17 juil.  COISY Damon, Lorenzo, Melvyn

 14 oct. NEVEU Lyana, Thérèse
 16 oct.  LE ROUX ROUXEL Tylio, Alain
 7 nov.  TAILHARDAT PORTEAU Maelor, 

Henry, Samuel
 3 déc. BERNARD Paul, Karl
 14 déc.  POUZERATE Yuna, Mary, Cathy
 19 déc. RIOUAL Eléa
 26 déc. MONFORT Louis

 Parrainage civil
 26 juin BALOIN Maxence
 21 août BAUDRY--GALES Clotilde
 21 août BAUDRY--GALES Paloma

  Message de sympathie aux familles

 1er jan. CALLOC’H Anna, 86 ans, veuve BONIZEC
 24 jan. LE BOURDON Célestine, 95 ans, veuve BESCOND
 1er fév. HAMON Christian, 58 ans
 3 fév. RAPHALEN Désiré, 84 ans
 4 fév. CARIOU Simone, 83 ans
 6 fév. DONNARS Émile, 92 ans
 13 fév. ANDRO Guy, 60 ans
 15 fév. PLOUHINEC Célina, 92 ans, veuve LE BERRE
 27 fév. HEMME Florence, 73 ans, veuve HELIAS
 5 mars SALAÜN Émilie, 96 ans, veuve ALANOU
 21 mars LE GALL René, 83 ans
 25 mars LE BERRE Marie, 96 ans, veuve ALANOU
 28 mars LAUTRIDOU Jean, 96 ans
 3 avril GUELLEC Jean, 89 ans
 8 avril GADONNA Christiane, 81 ans, épouse SIMON
 15 avril BRIEC Rosalie, 86 ans, veuve ANDRO
 18 avril DÉSESQUELLES Renée, 100 ans, veuve POGNEAU
 5 mai LE CORRE René, 98 ans
 7 mai LE CORRE Marie-Thérèse, 88 ans, veuve JONCOUR
 9 mai CORRE Guy, 87 ans
 17 mai HÉLIAS Jean, 69 ans
 1er juin FLOCHLAY Odile, 94 ans, veuve LE HÉNAFF
 21 juin FAILLER Joséphine, 92 ans, veuve CALLOC’H

 6 juil. ALANOU Odette, 89 ans
 6 juil. COLIN Yves, 69 ans
 8 juil. HÉNAFF Pierre, 90 ans
 13 juil. CLEAC’H Thibault, 36 ans
 17 juil. ROBIN Christiane, 82 ans, veuve BISCHOFF
 18 juil. HÉLIAS Marcelline, 89 ans, veuve BODÉNAN
 14 août PÉRENNOU Brigitte, 97 ans, veuve LE BRIS
 16 août MARZIN Marie, 98 ans, veuve PLOUHINEC
 19 août BALCON Andrée, 96 ans, veuve LE DOUCE
 22 août TRÉPOS Jacqueline, 78 ans, épouse SIMON
 24 sept. BONIZEC Jeanne, 92 ans, veuve PLOUZENNEC
 26 sept. LE CORRE Christiane, 88 ans, veuve ANSQUER
 1er oct. LE GOFF Anna, 93 ans, veuve LE BUREL
 8 oct. PLOUHINEC Jean, 80 ans
 9 oct. COUPA Raymond, 89 ans
 27 oct. PEUZIAT Michelle, 87 ans, veuve LE GOFF
 29 oct. HENAFF Marie-Thérèse, 73 ans, épouse LE BRUN
 1er nov. JOLLIVET Paulette, 93 ans, veuve CATTEAU
 27 nov. GENTRIC Marie, 86 ans, épouse KERSUAL
 12 déc. PLOUZENNEC Alexis, 85 ans
 17 déc. CARROT Thérèse, 92 ans, veuve CLEAC’H
 29 déc. LE BERRE Patrice, 37 ans




