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Bon à savoir

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.

Lotissement Communal Lots à vendre

Appel aux dons
La chapelle de Penhors possède en son sein 

des statues et un retable dont la restauration 
devient urgente. La commune de Pouldreu-
zic 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 (Di-
rection Régionale des Affaires Culturelles).

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.

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

Enquête pour la création 
d’une Mutuelle Communale

Afin d’améliorer l’accès aux soins, et dans un esprit de solidarité, 
la commune de Pouldreuzic s’est engagée pour que chaque habitant 
puisse bénéficier d’un tarif préférentiel pour sa mutuelle santé.
Ce dispositif consiste à regrouper les habitants d’une même commune 
afin de leur faire bénéficier d’une “complémentaire santé” de qualité à 
un prix compétitif. Il s’agit d’un dispositif de solidarité non obligatoire. 
La négociation d’une couverture santé complémentaire à l’échelle 
communale peut être intéressante.
Si cette opportunité vous intéresse, 
nous vous proposons de venir remplir le registre en mairie.



 3

Après un printemps municipal 
bousculé par la crise sanitaire, 
c’est avec une joie et un 
enthousiasme démocratique 
appuyés que je vous adresse 
mes premiers mots de maire.

L’organisation de l’élection municipale du 15  mars a été 
exemplaire, aucune fausse note. Le score de cette élection est 
sans appel, la liste “Pouldreuzic, plus loin” obtient 68,19 % 
des suffrages exprimés. Ce résultat confirme combien le travail 
réalisé sur le mandat précédent a été apprécié et témoigne de 
votre confiance pour ce nouveau mandat.

Depuis, malgré la joie du résultat, face à ce virus redoutable, 
invisible et imprévisible, la COVID, nous avons vécu des jours 
difficiles, des moments de peur, de solitude, d’angoisse pour 
la population, pour nos parents, pour nous-mêmes.

Et pourtant, grâce à notre travail et nos efforts au quotidien, 
nous progressons. L’ensemble des élus est mobilisé, engagé 
afin que la vie communale continue pendant la période que 
nous traversons. 

Je remercie les membres du CCAS qui ont été en contact 
permanent avec la population.

Je remercie l’ensemble des personnels communaux restés 
mobilisés dans cette période d’incertitude générale. 
Leur esprit d’initiative et leurs belles capacités d’adaptation 
ont permis des actions efficaces et appropriées. 

La reprise scolaire à Pouldreuzic s’est faite dans une grande 
sérénité due à l’excellent dialogue entre les services de la 
mairie, les élus et les directions des écoles. 
La qualité des procédures a permis une bonne organisation, 
base de la confiance pour les enseignants et les parents. 
La santé et la sécurité de chacun ont toujours été l’objectif 
principal des décisions prises. 

Je remercie les professionnels de santé et de service 
à la personne, qui chacun dans leur domaine 
sont en première ligne.

La population a répondu à l’appel du CCAS pour la fourniture 
de tissu, élastiques, fils. Ainsi les bénévoles ont pu coudre 
sans relâche et distribuer à la population, gratuitement 
et rapidement, des masques indispensables à la protection 
contre le virus.

Notre reconnaissance est infinie et leur geste restera gravé 
dans nos mémoires comme le plus beau symbole de solidarité 
de cette crise. 

Cet épisode nous a donné l’occasion de réfléchir à nos modes 
de vie, à nos choix du quotidien. En effet, beaucoup 
de commerces, de restaurants, d’artisans et de petites 
entreprises de notre territoire auront du mal à se relever 
dans les mois qui viennent. C’est le moment de les aider, 
par tous nos gestes quotidiens. Restons fidèles à nos petits 
commerces de proximité, faisons battre le cœur de notre 
commune ! 

Cette crise, inédite, nous a forcément détournés 
temporairement de nos missions habituelles tant elle a 
mobilisé les élus et les services municipaux par son urgence et 
son intensité. Il nous faut désormais, tout en restant vigilant, 
retrouver progressivement une vie collective, associative, 
professionnelle, scolaire plus “normale” et passer à la phase 
opérationnelle de notre nouveau mandat. 
Aussi, les commissions municipales et extra-municipales sont 
installées et d’ores et déjà au travail. 

Votre équipe municipale, dont la prise de fonction a eu lieu 
officiellement le 26 mai 2020, est composée de dix-neuf 
personnes : seize membres de notre liste “Pouldreuzic, 
plus loin” et trois issus de la liste “Pouldreuzic 2020. Un nouvel 
horizon”. Ce sont ces Pouldreuzicois qui, motivés par la volonté 
de vous aider, auront à cœur de travailler tous ensemble dans 
un esprit d’ouverture et de respect démocratique.

Nous disposons de six années pour mener à son terme 
un important programme que nous avons présenté, expliqué 
et affirmé tout au long de la campagne électorale et qu’une très 
grande majorité de la population veut voir se réaliser.

Nous ne reculerons pas face à nos responsabilités 
et nos engagements. Nous mobiliserons et optimiserons toutes 
nos ressources et nos compétences pour atteindre les objectifs 
que nous nous sommes fixés. 

J’ai confiance et je crois profondément à la force de notre 
équipe. 

Ce mandat est un défi. Pour le relever, nous nous engageons 
à mettre notre dynamisme et notre rigueur au service de la 
commune.

Ces six années nous les consacrerons à mener à bout les 
travaux déjà commencés depuis 2014 et nous amorcerons ceux 
qui ne le sont pas encore. Je n’aurai donc pas de prétention 
ni d’excès d’ambition : nous ne ferons pas de miracle, mais 
nous accomplirons le maximum pour servir la cause des 
Pouldreuzicoises et Pouldreuzicois. 

Le Conseil municipal sera un lieu d’échanges, de confrontation 
d’idées et de décisions qui seront travaillées en commission. 
Il sera l’essence même de la démocratie de proximité et son 
expression aura toute sa place à Pouldreuzic.

 Je m’attacherai fermement à ce que les débats y demeurent 
constructifs et respectueux des idées et des personnes. 
Gardons à l’esprit que nos réflexions, nos décisions et nos 
actions doivent être entièrement tournées vers un seul objectif : 
le bien-être des Pouldreuzicoises et Pouldreuzicois. 
C’est pour cela que nous avons été élus. 

C’est, soyez-en assurés, ce qui m’animera au cours de ce 
mandat. La seule manière pour que Pouldreuzic aille plus loin.

Au nom de toute l’équipe municipale, je vous souhaite 
nos meilleurs vœux de santé, de joie, de réussite 
et espérons que l’année 2021 nous apporte les solutions 
aux problèmes apparus en 2020. 

Bonne année 2021 !
Bloavezh mat d'an holl !

Philippe RONARC’H, Maire

Le mot du maireÉDITO

T 
rès chers Pouldreuzicois,
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Élections municipales du 15 mars 2020
Dimanche 15 mars 2020, la liste du Maire sortant “Pouldreuzic, Plus loin !” a remporté 

l’élection avec 68 % des suffrages exprimés et les 4 sièges en jeu au conseil communautaire. 
Le premier conseil municipal, installé le mardi 26 mai, à la sortie du confinement, 
a réélu M. Philippe Ronarc’h maire, et nommé 5 adjoints et un conseiller délégué. 
Le conseil municipal est donc composé de 16 élus majoritaires et de 3 élus minoritaires.

Le nouveau Conseil municipal

  1er rang :  Christine Le Goff-Le Pesque, Jean-Pierre Kersalé (2ème adjoint), Philippe Ronarc’h (Maire), Michelle Burel (1ère adjointe), 
Hervé Le Coz (Conseiller délégué), Alexandra Mazéas (5ème adjointe).

2ème rang :  Armelle Ronarc’h, Jacqueline Jaffry, Christelle Guézengar, Jacques Dyoniziak, Mickaël Le Coz, Thierry Arnoult, Olivier Bodilis (4ème adjoint), 
Chloé Andro, Claudie Simon, Nelly Vivien (3ème adjointe).

En médaillon de haut en bas : Emmanuel Cornuet et Olivier Laurain. Absent sur la photo : Patrick Pérennou.

 Maire : Philippe RONARC’H

  Adjoints au maire et délégué  :

 •  Michelle BUREL, 1ère adjointe : 
Solidarité et Affaires sociales

 •  Jean-Pierre KERSALÉ, 2ème adjoint : 
Économie, Finance, Budget

 •  Nelly VIVIEN, 3ème adjointe : 
Culture, Éducation, Jeunesse

 •  Olivier BODILIS : 4ème adjoint 
Transition écologique, Agriculture, Artisanat

 •  Alexandra MAZÉAS : 5ème adjointe 
Ressources humaines, Travaux, Urbanisme

 •  Hervé LE COZ, délégué adjoint : 
Information, Communication

Missions du Conseil Municipal
Le conseil municipal élu tous les 6 ans au suffrage universel direct a pour mission la gestion de la commune dans ses différentes 
compétences : vote du budget, gestion des services publics municipaux, gestion du patrimoine, gestion de l’urbanisme, 
action sociale, action économique et action culturelle.
Des Commissions Municipales temporaires ou permanentes sont constituées pour faciliter les délibérations du conseil 
municipal en travaillant en amont sur les problématiques de la commune.

Le premier Conseil 

du 26 mai 2020

https://youtu.be/3YN_qfn6tEY



LISTES CANDIDATES À L’ÉLECTION DU 15 MARS DU 1ER TOUR
POULDREUZIC 2020, UN NOUVEL HORIZON 
POULDREUZIG 2020, UN DREMMWEL NEVEZ
M. Patrick PERENNOU, Mme Jacqueline JAFFRY, 
M. Thierry ARNOULT, Mme Maryse GOAPPER, 
M. Thierry GUÉGUEN, Mme Aurélie CHAPERON, 
M. Kristen LE DRU, Mme Danièle GUENNEC, 
M. Ivan SAILLARD, Mme Nathalie QUIDEAU, 
M. Jean-Michel FABRE, Mme Marie RENAUX, 
M. Jordan BATTENDIER, Mme Michelle GOURLAY, 
M. Jessy VIBRAC, Mme Gaëlle COSSEC, M. Didier DELINTRAZ, 
Mme Lydie JOLEC, M. Paul MORVAN, Mme Yasmine CORBEL, 
M. Alexis WASILEWSKI.

POULDREUZIC, PLUS LOIN
M. Philippe RONARC'H, Mme Michelle BUREL, 
M. Jean-Pierre KERSALÉ, Mme Alexandra MAZÉAS, 
M. Hervé LE COZ, Mme Nelly VIVIEN, M. Olivier BODILIS, 
Mme Chloé ANDRO, M. Emmanuel CORNUET, 
Mme Claudie SIMON, M. Olivier LAURAIN, 
Mme Christelle GUÉZENGAR, M. Jacques DYONIZIAK, 
Mme Christine LE GOFF-LE PESQUE, M. Mickaël LE COZ, 
Mme Armelle RONARC'H, M. Jean-René COIC, 
Mme Élodie CARADEC, M. Claude DONNADIEU, 
Mme Marie-Renée MOALIC, M. Guy ANDRO.

Déroulement des élections 

Composition des commissions municipales
Le maire Philippe Ronarc'h est membre de droit de toutes les commissions

 ÉCONOMIE, FINANCE ET BUDGET :
Jean-Pierre KERSALÉ, Michelle BUREL, Nelly VIVIEN, 
Olivier BODILIS, Alexandra MAZÉAS, Hervé LE COZ, 
Emmanuel CORNUET, Claudie SIMON, Thierry ARNOULT

  TRAVAUX, BÂTIMENTS, ENVIRONNEMENT, 
AGRICULTURE, LITTORAL, COMMERCE, 
ARTISANAT, HABITAT, REVITALISATION DU BOURG :

Alexandra MAZÉAS, Jean-Pierre KERSALÉ, Olivier BODILIS, 
Emmanuel CORNUET, Claudie SIMON, Christelle GUÉZINGAR, 
Christine LE GOFF-LE PESQUE, Mickaël LE COZ, 
Jacqueline JAFFRY, Thierry ARNOULT

  RESSOURCES HUMAINES 
FORMATION RECRUTEMENT :

Alexandra MAZÉAS, Michelle BUREL, Nelly VIVIEN, 
Olivier BODILIS, Christelle GUÉZENGAR, Jacques DYONIZIAK 

  CULTURE ÉDUCATION JEUNESSE :
Nelly VIVIEN, Hervé LE COZ, Chloé ANDRO, 
Emmanuel CORNUET, Olivier LAURAIN, 
Christelle GUÉZENGAR, Jacques DYONIZIAK, 
Patrick PÉRENNOU

  VIE ASSOCIATIVE, VIE DU CITOYEN :
Michelle BUREL, Hervé LE COZ, Chloé ANDRO, 
Emmanuel CORNUET, Olivier BODILIS, 
Christine LE GOFF-LE PESQUE, Patrick PÉRENNOU

  INFORMATION COMMUNICATION PROMOTION :
Hervé LE COZ, Michelle BUREL, Chloé ANDRO, 
Claudie SIMON, Olivier LAURAIN, Jacques DYONIZIAK, 
Thierry ARNOULT

  COMMISSION APPEL D’OFFRES :
Titulaires :  Philippe RONARC’H, Jean-Pierre KERSALÉ, 

Nelly VIVIEN
 Suppléants :  Alexandra MAZÉAS, Mickaël LE COZ, 

Jacqueline JAFFRY, Claudie SIMON

  COMMISSION CITOYENNE 
DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE :

Olivier BODILIS, Nelly VIVIEN, Chloé ANDRO, 
Olivier LAURAIN, Christelle GUÉZINGAR, Mickaël LE COZ, 
Thierry ARNOULT

  ACCESSIBILITÉ :
Alexandra MAZÉAS, Olivier LAURAIN, Christelle GUÉZINGAR, 
Mickaël LE COZ, Armelle RONARC’H, Jacqueline JAFFRY. 
Externes :  Ginette ANDRO, ESAT TY VARLEN

  Représentants du CCAS 
Président : Philippe RONARC'H :

Michelle BUREL,Christelle GUÉZENGAR, 
Christine LE GOFF-LE PESQUE, Chloé ANDRO, 
Jacqueline JAFFRY, Armelle RONARC’H

  Représentants ou référents organismes :
• SIMIF :  Délégué Titulaire : Hervé LE COZ 

Délégué Suppléant : Jean-Pierre KERSALÉ
• SDEF :  Délégué Titulaire 1 : Philippe RONARC’H 

Délégué Titulaire 2 : Olivier BODILIS 
Délégué Suppléant 1 : Alexandra MAZÉAS 
Délégué Suppléant 2 : Mickaël LE COZ

•  Syndicat mixte VIGIPOL : 
Titulaire : Mickaël LE COZ 
Suppléant : Hervé LE COZ

•  Référents Infra POLMAR :  
Titulaire référent : Hervé LE COZ 
Suppléant : Gwénaël ROHOU

• Sécurité routière : Alexandra MAZÉAS, Mickaël LE COZ
• Office de tourisme :  Philippe RONARC’H, 

Olivier LAURAIN, 
Jacques DYONIZIAK

• Référent Défense : Jean-Pierre KERSALÉ
• Conseil d'école : Philippe RONARC’H, Nelly VIVIEN

liste voix % 
inscrits

% 
exprimés

sièges 
au conseil 
municipal

sièges 
au conseil 

communautaire
Philippe 

RONARC'H 637 35,94 68,12 16 4

Patrick 
PÉRENNOU 298 16,81 31,87 3 0

NOMBRE % INSCRITS % VOTANTS
INSCRITS 1 772

ABSTENTIONS 808 46,60
VOTANTS 964 54,40

BLANCS 12 0,68 1,24
NULS 17 0,96 1,76

EXPRIMÉS 935 52,77 96,99

ÉLUS AU CONSEIL COMMUNAUTAIRE : Philippe RONARC'H, Michelle BUREL, Nelly VIVIEN, Hervé LE COZ
 5
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Finances
Comptes administratifs 2019

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

Schéma directeur des eaux pluviales 5 532

Révision PLU (Phase 1) 10 476

Honoraire géomètre “Étude du bourg” 9 000

Effacement des réseaux rue de Plozévet (Phase 2) Éclairage 11 650

Rénovation éclairage public à Penhors rue du Port 13 084

Éclairage chemin côtier (du Pôle nautique au port) 30 940

Pose de plots de bois (du Pôle nautique au port) 10 600

Désensablement du port de Penhors 3 456

Constitution d'une réserve foncière au bourg 51 270

Travaux d'enrobé parking route de Quimper 9 100

Étude et suivi de chantier aménagement mairie et agence postale (architecte) 5 471

Travaux d'aménagement de la mairie (hors travaux en régie) 60 627

Travaux d'aménagement d'une agence postale à la mairie (hors travaux en régie) 38 016

Ravalement et peinture de bâtiments publics (mairie, espace Simone Veil, savonnerie) 23 380

Achat camion benne pour les Services Techniques 28 820

Rénovation de la maison Pierre Jakez Hélias et de sa muséographie (multimédia) 10 236

 TOTAL : 321 658

  PRINCIPAUX TRAVAUX D'INVESTISSEMENTS RÉALISÉS EN 2019 (en euros)

 e %

Atténuation de charges 11 313 0,7

Produit des services du domaine 167 009 10,5

Impôts et taxes 1 025 763 64,4

Dotations subventions 320 317 20,1

Autres produits de gestion courante 36 557 2,3

Produits financiers 79 0,0

Produits exceptionnels  3 619 0,2

Opération d'ordre de transfert  28 159 1,8

 1 592 817	 100,0

RÉSULTAT 132 999

  RECETTES 
(en euros)

  DÉPENSES 
(en euros) e %

Dépenses imprévues 0 0,0

Emprunts et dettes 105 372 17,6

Immobilisations incorporelles 35 597 5,9

Subventions d’équipement versées 78 911 13,2

Immobilisations corporelles 249 935 41,8

Autres immobilisations financières  100 501 16,8

Opération d'ordre de transfert  28 159 4,7

 598 474 100,0

  RECETTES 
(en euros) e %

Dotations, fonds divers et réserves 53 367 13,1

Excédent de fonctionnement 230 981 56,5

Subvention d’investissement 19 111 4,7

Autres immobilisations financières 1 000 0,2

Opérations d’ordre de transfert 104 411 25,5

 408 870 100,0

RÉSULTAT 2019 -189 604
EXCÉDENT 2018 602 565

TOTAL 412 961

 e %

Charges à caractère général (1) 435 949	 29,9

Charges de personnel 706 636 48,4

Atténuation de produit 600 0,0

Autres charges de gestion courante 177 664 12,2

Charges financières 34 551 2,4

Charges exceptionnelles 7 0,0

Opération de transfert entre sections 104 411 7,2

 1 459 818 100,0

  DÉPENSES 
(en euros)

 (1) Voir page 7
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Finances

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

 DÉTAIL DES CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL 2019  TOTAL : 435 949 e

 SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2019  TOTAL : 8 635 e

  POULDREUZIC
Association Sportive Notre-Dame de Penhors 435
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
Amicale des sapeurs pompiers 1 000
Pouldreuzic Loisirs 100
ACTM Attelages et cavaliers 200
Société de chasse 440
 TOTAL : 6 875
RASED Réseau d'aides aux élèves en difficulté 157

  ASSOCIATIONS EXTÉRIEURES
 Amicale des Donneurs de sang Pays Bigouden 50
A. S. du Collège de Plozévet 240
Club Cycliste Bigouden 30
Les Nageurs Bigoudens 15
Club Athlétique Bigouden 45
Gymnastique Plonéour-Lanvern 165
Ping-pong Plozévet 15
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
Élevage et Passion 218
AEP Diwan Quimper 15
Maison Familiale Elliant 15
 TOTAL : 1 603

 Autres    2 947
 Taxes foncières    2 350
 Instruction dossiers urbanisme    4 301
 Redevance pour autres prestations de services    715 
 (ordures ménagères
 Concours divers, cotisations    7 052
 Frais de télécommunication    7 941
 Frais d'affranchissement    2 521
 Divers (transport piscine, cinéma, camps été ou autre)    4 055
 Divers, manifestations culturelles (feu d'artifice)    4 997
 Publications (bulletin municipal, cartes de vœux, plaquettes)    8 150
 Fêtes et cérémonies et animations    5 749
 Honoraires (avocat, géomètre...)    9 977
 Rémunérations intermédiaires (formation, prestation...)    4 878
 Autres frais divers, analyses des eaux de baignade, cantine    3 262
 Assurances multirisques    19 270
 Maintenance    36 951
 Entretien du matériel roulant    11 168
 Entretien voiries, balayage des rues    20 834
 Entretien bâtiments    29 904
 Entretien de terrains (ESAT et divers)    13 667
 Locations mobilières    17 139
 Autres matières et fournitures (y compris fleurs)    22 660
 Fournitures scolaires    7 747
 Livres (bibliothèque)    2 751
 Fournitures administratives    2 931
 Vêtements de travail    1 817
 Fournitures de voirie    5 853
 Fournitures de petit équipement    10 562
 Produits d'entretien ménager    7 204
 Alimentation    58 803
 Carburants    5 405
 Combustibles    25 870
 Énergie - Électricité    44 332
 Eau et assainissement    10 086
 Achats de prestations de services (sorties ALSH)    12 099
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Finances

  ÉCOLE PUBLIQUE PIERRE JAKEZ HÉLIAS

  RATIO 2019 (Repères en euros par habitant)

 TRÉSORERIE ET EMPRUNTS

Nombre d'élèves

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
0

50

100

150

200

145 144
124 131

150
162 168

157 153 Coût d'un élève (en euros)

500

600

700

2015 2016 2017 2018 2019

607

640

536

564

638

Fournitures scolaire 
(Coût par élève en euros)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

10
20
30
40
50
60
70
80

0

50

69
62

47
40

52
47 50 51

Sorties et arbre de noël 
(Coût par élève en euros)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

20
40
60
80
100
120
140

0

111 114

82

103

148160

112

80 87

114

En dépenses de fonctionnement Pouldreuzic Département Région National
Charges générales 199 186 197 227
Charges du personnel 318 315 337 360
Charges de gestion courante 81 98 98 96
Charges réelles financières 15 19 23 21
Charges réelles exceptionnelles 0 19 10 7
Sur les opérations d'investissement
Dépenses directes d'équipement 167 302 347 323
Remboursement lié aux emprunts 48 73 75 72
Dettes
Annuité de la dette / habitant* 64 98 90
Encours de la dette / habitant** 586 704 694

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

** Encours de la dette :  montant que chaque habitant devra supporter 
pour financer le remboursement de la dette.

SOURCE : TRÉSORERIE

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Restaurant scolaire
Coût d'un repas (en euros)

1,82
2,33 2,12 2,11 1,94 1,87 1,84 2,04 2,22

6,75
6,23

5,69 5,49

7,42

0

1

2

3

4

5

6

7

8

 Coût total
 Coût matière

ÉVOLUTION DU MONTANT 
DE LA TRÉSORERIE  (en euros)

ÉVOLUTION ANNUELLE 
DES EMPRUNTS  (en euros)



 9

Finances

Révision PLU (Phase 2) 23 124

Schéma directeur des eaux pluviales (Phase 2) 21 840

Réseau assainissement Ouest du bourg + eaux pluviales 261 264 

Réfection diverses lignes EDF 44 716 

Engazonnement des cimetières 8 849 

Changement des fenêtres (savonnerie, log. Simone Veil, log. Gare) 36 451 

Réfection logement gare 20 000 

Achat maison rue de Pont-l'Abbé 50 000 

Dépollution et déconstruction maison rue de Pont-l'Abbé 13 519 

Réfection des trottoirs rue des Goélands 16 282 

Achat mobilier maison de l'enfance 10 000 

Achat d'une tondeuse frontale 20 000 

Réaménagement gare routière 50 089 

Maîtrise d'œuvre pour le projet cœur de bourg (Phase 1) (SAFI-CIT) 25 520 

Informatique École Mairie 20 057 

Réseaux câblés 34 858 

 TOTAL : 656 569 

 PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS PRÉVUS EN 2020 (en euros)

 e %

Charges à caractère général 393 625	 23,0

Charges de personnel 751 892 44,0

Autres charges de gestion courante 200 689 11,7

Charges exceptionnelles 104 865 6,1

Charges financières 37 000 2,2

Opérations de transfert entre sections 86 498 5,1

Virement en section investissement 21 999 4,9

Autres charges de gestion courante 51 620 3,0

 1 709 188 100,0

  DÉPENSES 
(en euros)  e %

Impôts et taxes 1 001 438 58,6

Dotations subventions 298 873 17,5

Produit des services du Domaine 96 700 15,7

Produits exceptionnels 107 334 6,3

Produits de gestion courante  71 844 4,2

Excédents antérieurs reportés 132 999 7,8

 1 709 188	 100,0

RÉSULTAT 0

  RECETTES 
(en euros)

Budget primitif 2020

FONCTIONNEMENT

  DÉPENSES 
(en euros)

 e %

Dépenses imprévues 7 000 0,8

Emprunts et dettes 84 320 10,0

Immobilisations incorporelles 52 104 6,2

Subventions d’équipement versées 315 357 37,2

Immobilisations corporelles 311 394 36,8

Autres immobilisations financières  1 000 0,1

Immobilisations en cours  75 779 8,9

 846 954 100,0

  RECETTES 
(en euros) e %

Solde de la section investissement 412 961 48,8

Virement de la section fonctionnement 82 999 9,8

Produits de cession d'immobilisations 104 865 12,4

Opé. d’ordre de transfert entre sections 86 498 10,2

Dotations 28 319 3,3

Remb. lotissement 96 250 11,4

Subventions d'investissement 35 062 4,1

 846 954 100,0

RÉSULTAT 0

INVESTISSEMENT
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Travaux 2019

La députée Liliana Tanguy a lu le message de Jean et Pierre-François, les fils de Simone Veil :

Monsieur le Maire, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
Mesdames et Messieurs les animatrices et les animateurs, 
Mesdemoiselles et Messieurs les écoliers, 
Chers Amies et Amis de Pouldreuzic, 
Chers toutes et tous,

Nous voulons tout d’abord vous remercier 
d’avoir choisi notre mère pour donner son nom 
aux anciens locaux de l’ancienne école publique 
qui ont été restructurés pour la transformer en 
divers espaces collectifs et notamment pour la 
culture et les jeunes.

Nous sommes convaincus que maman aurait 
été très fière que cet espace en Pays bigouden 
au cœur de la baie d’Audierne, porte son nom.

Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les 
élus, notre mère n’ignorait pas l’importance de 
la culture et attachait une attention majeure à 
son accès à tous.

Donner un nom à une institution est un 
symbole qui marque la communauté qui 
s’attribue une part de ce symbole et le partage. 
Nous espérons que ce nom portera chance à 
chacun d’entre vous, aux animateurs et aux 
usagers.

La famille Veil tout entière vous remercie de 
l’honneur fait à notre mère et vous adresse à 
son tour tous ses vœux pour que cet espace soit 
une source d’enrichissement personnel pour 
chacun des habitants de Pouldreuzic.

Jean et Pierre-François Veil

VENDREDI 30 AOÛT 2019

Journée Inauguration et porte ouverte 
des bâtiments de la commune

Pour clôturer la fin des travaux de rénovation de l’ancienne école communale, 
le vendredi 30 août l’espace Simone Veil a été officiellement inauguré en présence de la population, 
des élus, des institutionnels, de la député Liliana Tanguy, du vice-président du conseil départemental 
Jacques François et du lieutenant Avazerie, commandant des brigades de gendarmerie d'Audierne 
et de Plogastel-Saint-Germain.

Espace 
Simone Veil
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Suite à la fermeture du bureau de poste route de Plozévet, 
la mairie a installé une agence postale communale au sein 
de la Mairie. Le rez-de chaussée a été remanié et modernisé.
Côté ouest, le nouveau comptoir accueille le bureau de 
poste. En entrant, une pièce centrale fait office de salle 
d'attente entre le comptoir de poste et les nouveaux 
bureaux de secrétariat de mairie, côté est.

 11

Créé en 2006 dans sa maison natale léguée à la 
commune, le Musée a été rénové durant l’hiver 2019 et 
a vu l’ouverture d’une nouvelle salle d’exposition et de 
recherche à l’étage.

La Maison Natale de Pierre Jakez Hélias, ouverte toute 
la saison estivale, et sur demande le reste de l'année, 
vous accueille dans un cadre moderne et restauré. 
Entre Histoire, Littérature et Culture, vous pourrez 
profiter d'un vaste espace de ressources à l'étage (avec 
un accès direct au Centre de Recherche Bretonne et 
Celtique) tout en visualisant dans la pièce de vie le 
passé et le mode de vie bigouden au siècle précédent. 
Le travail de recherche universitaire et la muséographie 
claire élaborée par les étudiants de l'IUP Patrimoine de 
Quimper permettent d'ouvrir les esprits sur la pluralité 
des facettes de Pierre Jakez Hélias, et vous permettront 
de le découvrir, ou le redécouvrir, sous un nouveau jour.

Rénovation 
du Musée 
Pierre Jakez 
Hélias

Rénovation de la mairie 
et création d'une 
agence postale

 Le rez-de-chaussée, l'étage-salle d’expo… espace de lecture ou de recherche.

 Journée Porte ouverte.

  Nouveau hall 
d'accueil combiné 
pour la mairie et 
l'agence postale.
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JANVIER / FÉVRIER 2019
“Pouldreuzic 
dans la Première Guerre mondiale”

Après le succès de l’exposition consacrée aux poilus 
pouldreuzicois de la Première Guerre mondiale, les 
bénévoles de la commission culturelle de l’Association 
du patrimoine ont poursuivi les recherches afin d’offrir 
au public un livre, “Pouldreuzic dans la Première Guerre 
mondiale”.

Les habitants de la commune étaient ravis de pouvoir 
apporter témoignages, cartes et photos qui redonnent 
vie au passé. Près de 237 exemplaires étaient déjà 
vendus.

DIMANCHE 10 FÉVRIER

Troc et Puces

Dimanche 10 février, les bénévoles ont transformé 
la salle des sports de la commune, installation des 
tapis, marquage des emplacements afin d’accueillir 
les quarante-cinq exposants du traditionnel Troc et 
Puces de l’APEL de l’école Notre-Dame de Lorette. Ce 
nouveau lieu offrait espace et convivialité aux visiteurs 
et acheteurs à la recherche de la perle rare.

VENDREDI 8 FÉVRIER

Produit en Bretagne
Lors de l’assemblée générale de l’association “Produit 

en Bretagne”, Loïc Hénaff a été réélu président pour un 
deuxième mandat de trois ans. 

JEUDI 28 FÉVRIER

Grand débat

Pouldreuzic accueillait ce jour-là une séance du grand 
débat national. Autour de Patrick Pérennou et Thierry 
Arnoult, les deux animateurs, une quarantaine de 
personnes s’était retrouvée pour échanger autour de la 
fiscalité et des dépenses publiques, de l’organisation de 
l’État et des services publics ou encore de la transition 
écologique.

Entre dénonciation, critiques et propositions 
concrètes, les deux groupes de travail constitués 
au début de la rencontre ont pu s’exprimer sur les 
différents thèmes. Après le débat, ils étaient nombreux 
à s’interroger : que va-t-il ressortir de ce grand rendez-
vous donné à la population ?

Vie locale
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MARS 2019
ABC Réunion bilan

Après un important travail de terrain en 2017, puis une 
laborieuse phase d’écriture et d’analyses en 2018, les 
bénévoles de Bretagne Vivante rendaient au début du 
mois de mars le rapport final de l’Atlas de la Biodiversité 
Communale (ABC).

Chaque Atlas fait l’inventaire précis mais non 
exhaustif des habitats, de la faune et de la flore. Ainsi, 
sur Pouldreuzic, 18 463 données ont été enregistrées 
et 1 335 espèces répertoriées. Ce travail minutieux a 
permis l’ajout de 140 espèces florales au répertoire du 
conservatoire botanique de Bretagne, et d’apprendre 
que les tortues de Californie apprécient le Finistère.

L’ABC est un outil précieux pour une commune, il 
permet en effet de sensibiliser les citoyens à la question 
de la biodiversité en offrant la possibilité de mieux 
connaître le territoire et d’identifier les enjeux.

Pour les élus, ce rapport permet d’intégrer la bio-
diversité aux politiques communales et intercommu-
nales ; il sert également de base de travail à d’autres 
domaines comme l’urbanisme.

Le document complet est disponible 
sur le site de la commune : 
www.pouldreuzic.bzh (onglet : Environnement)

RÉUNION PUBLIQUE

Revitalisation du bourg

Jeudi 21 mars, lors d’une réunion publique qui a 
attiré une centaine de personnes, l’équipe municipale a 
explicité le projet de revitalisation bourg.

Les différents plans et esquisses présentés par le 
Maire ont permis aux habitants de découvrir les axes de 
restructuration de l’espace bourg. Les aménagements 
prévoient un espace urbanisé cohérent et dynamique 
qui mêle commerces, services et habitats. Le volet 
“voirie” a également été présenté aux Pouldreuzicois 
avec un élargissement des trottoirs, la mise en place de 
zones 30 km/h pour les véhicules et l’agencement de 
voies douces. Enfin, le projet fait la part belle à la culture 
et la convivialité avec la création d’espaces d’échanges 
et la restructuration de la bibliothèque et de l’office de 
tourisme.

La commune a mandaté l’établissement public foncier 
de Bretagne pour négocier l’achat des propriétés 
Bosser et Andro.

Les démarches concernant l’obtention de subventions 
sont en bonne voie et la situation financière saine de la 
commune permet à l’équipe d’aborder sereinement ce 
projet “Cœur de bourg”.

… au fil de l’année
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Vie locale

AVRIL 2019
Pierre-Jakez Hélias

Le désormais célèbre “20 rue de Quimper à Poul-
dreuzic” s’est offert une nouvelle jeunesse entre les 
mains de trois étudiants en Master 1 Patrimoine et 
musée de l’UBO (Université de Bretagne Occidentale).
Floriane Chalumeau, Zoé Regnault et Goulven Nicol, 
encadrés par Jean-Luc Le Cam, leur professeur référent, 
ont entièrement repensé l'agencement de la maison 
natale de Pierre Jakez Hélias pour créer un nouvel 
espace muséographique.

Les visiteurs peuvent à présent découvrir l’intimité de 
la pièce de vie de l’auteur bigouden au rez-de-chaussée 
ainsi que les temps forts qui ont jalonné son existence. 
L’étage offre désormais un lieu d’exposition et de 
consultation de l’œuvre.

Exposition au pôle nautique

Après s’être associés pour créer l’école de peinture 
“La Vache Bleue”, Patrick Guivarc’h et Michel Corbel 
se retrouvent pour présenter leurs derniers travaux 
consacrés au portrait et au personnage dans l’exposition 
“Regard” installée au Pôle nautique de Penhors.

Les deux artistes-peintres réunis par leur travail 
de recherche sur la couleur proposent deux visions 
différentes du portrait, autant de regards sur le monde 
que pouvaient découvrir les curieux au mois d’avril !

Producteurs locaux

Les petits producteurs locaux se donnent rendez-
vous tous les vendredis de 17h à 19h à la Brasserie de 
Penhors pour faire découvrir leurs fromages, pains, 
confitures, légumes et autres denrées appétissantes.

L,Œil de Chanteau

Pierre Chanteau a installé son 39ème œil de verre et 
de faïence sur la jetée du petit port de Penhors. Entre 
invitation poétique et hommage à celles et ceux qui 
surveillent nos côtes, le plasticien attire notre regard sur 
quelques petits coins de paradis du littoral finistérien.
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… au fil de l’année

MAI 2019
SAMEDI 4 MAI

Pongistes bigoudens
Le comité des fêtes et le club de pongistes bigoudens 

se sont réunis pour proposer un grand loto à la salle des 
sports de Pouldreuzic.

FNACA

Belle affluence pour le traditionnel repas “Couscous 
à emporter” de la FNACA de Pouldreuzic-Plovan. 
Installés dans la salle multi-activités de l’espace Simone 
Veil, les bénévoles ont servi 380 parts de couscous.

DIMANCHE 19 MAI

ACTM 

L’association des Attelages et cavaliers entre terre et 
mer a proposé une rando-balade en Haut Pays bigouden 
à ses adhérents. Après s’être donné rendez-vous à la 
ferme équestre Les Écuries Ty-Marc’h à Kerleffry, les 
participants ont parcouru une vingtaine de kilomètres 
à la découverte des paysages de Pouldreuzic, Plovan et 
Plozévet.

Entreprise Hénaff

Loïc Hénaff a présenté ses ambitions et le travail 
mené par ses équipes pour s’engager davantage dans 
la protection de l’environnement et dans la défense du 
bien-être animal. Face aux changements de la société 
et aux attentes des consommateurs, l’entreprise 
bigoudène poursuit sa Révolution verte et souhaite 
même s’inscrire comme chef de file en Bretagne.

À travers le plan “Be good”, la PME a également 
présenté ses engagements pour produire “bien, bon et 
sain” d’ici 2030.
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Vie locale

JUIN / JUILLET 2019
Pouldreuzic devient “Ville de Surf”

Le spot de Penhors, très apprécié des baigneurs et 
des surfeurs, a été labellisé par la Fédération française 
de surf. Cette distinction, qui offre une nouvelle visibilité 
au site de Penhors, vient couronner les aménagements 
du littoral, l’accessibilité du site et le respect de 
l’environnement.

La saison commence…

Accueillis par les élus, les représentants de la SNSM, le 
comité des usagers du port et l’ESB, les maîtres-nageurs 
sauveteurs ont pris leurs marques au pôle nautique de 
Penhors pour assurer la surveillance du site du 1er juillet 
au 4 septembre.

Tourisme toujours

L’office de tourisme, on y vient pour obtenir les 
bonnes adresses, les meilleurs chemins de randonnées, 
les événements à ne pas manquer… mais on s’y retrouve 
également tous les lundis pour un pot d’accueil très 
apprécié par les estivants. Autour d’un verre de cidre 
et d’une part de gâteau breton, les vacanciers se 
renseignent dans la joie et la bonne humeur sur les 
incontournables du Pays bigouden.

Cette année encore, les agents d’accueil de l’office 
de tourisme sont allés à la rencontre des vacanciers sur 
le site de Penhors grâce au “Point d’accueil touristique 
à Penhors”. À peine sortis de l’eau, les touristes 
apprécient les conseils et recommandations pour leur 
séjour.

Expositions 
à la salle Pierre Jakez Helias

La salle polyvalente s'est transformée en galerie d’art 
tout l’été grâce aux seize artistes peintres locaux qui y 
exposent leurs toiles.

Avec des univers qui leur sont propres, du paysage 
maritime aux petits instants bigoudens, avec des 
techniques personnelles, de l’aquarelle à l’encre en 
passant par le collage, les artistes nous proposent une 
balade artistique et poétique à travers nos terres et 
notre imaginaire.

  Aurélie Kiefer, de la Fédération française de surf, a remis 
le panneau du label “Ville de Surf” au maire Philippe Ronarc’h.
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… au fil de l’année

AOÛT 2019
Balade contée

Au son de la clarinette et du violon, Sophie Lévénez 
et ses musiciens ont redonné vie aux souvenirs de Pierre 
Jakez Hélias en parcourant les lieux chers à l’écrivain 
lors d’une balade contée sur la commune.

Stage pour Amadou
En stage de Bafa au 

centre de loisirs durant l’été 
2019, Amadou Sara Camara 
a dû quitter la Guinée en 
espérant “recevoir une bon-
ne éducation et se construire 
un avenir meilleur”. Cet or- 
phelin courageux et déter-
miné termine son périple en 
Bretagne. Logé et scolarisé 
à Châteaulin, il s’oriente 
vers la section Service à la 
Personne.

Le bœuf grillé 
Comme chaque été, à la fin du mois d’août, la fête 

bat son plein à Pouldreuzic lors des fêtes communales. 
Le bœuf grillé à la broche géante a rencontré un franc 
succès avec une nouvelle formule proposée par les 
bénévoles : des morceaux nobles de cuisses de bœuf 
accompagnés de frites maison. Les convives se sont 
régalés avant de se déhancher sur les musiques du 
groupe Brat’S.

SEPTEMBRE 2019
Le pardon de Penhors

Le pardon de Penhors a réuni près de 2 000 fidèles. 
De la procession aux flambeaux à la grande procession 
jusqu’à la mer, les bénévoles n’ont pas ménagé leurs 
efforts pour que les festivités soient réussies.

La rentrée en musique

Depuis plusieurs années déjà, l’Éducation nationale 
propose une “rentrée en musique”. Ainsi, les élèves 
de l’école Pierre Jakez Hélias ont présenté le fruit de 
leur travail sur le conte musical “Un poirier m’a dit !”. 
Dans une ambiance festive propice aux échanges et aux 
rencontres, les élèves ont repris sereinement le chemin 
de l’école.
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SEPTEMBRE 2019
MARDI 3 SEPTEMBRE

Forum des associations

Les bénévoles des différentes associations locales 
et extra-communales sont venus nombreux à la salle 
polyvalente Pierre Jakez Hélias pour présenter le 
programme de l’année. Les visiteurs ont ainsi pu se 
renseigner et s’inscrire aux activités sportives, culturelles 
et ludiques proposées.

Esprit Safran

Depuis le mois de septembre, Esprit Safran et Cie a 
rejoint les producteurs qui proposent des paniers au 
sein de “À vos papilles !”. Le collectif producteurs-
consommateurs a donc visité l’exploitation de Kerintec 
afin de finaliser le projet. Les paniers peuvent être 
retirés tous les mardis de 17h à 19h30.

Le marché des cucurbitacées

L’association “Les Jardins du Prat” a proposé son 
traditionnel marché de cucurbitacées. Près de 6,5 tonnes 
de cucurbitacées en tous genres ont trouvé preneurs.

Le Club de l’amitié
Le Club de l’amitié a fait sa rentrée à la salle Pierre 

Jakez Hélias. Les membres se retrouveront tous les 
mercredis pour marcher, se détendre avec les jeux de 
société ou échanger autour d’un café.
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Vie locale

 Voyage sur la Côte des Légendes et l’Aber-Vrac’h.
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OCTOBRE / NOVEMBRE 
2019
LUNDI 7 OCTOBRE

Thomas Pesquet chez Hénaff

Thomas Pesquet a rendu visite à l’entreprise Hénaff. 
Lors de son séjour à bord de la station spatiale 
internationale en 2016, l’astronaute français avait 
emporté dans sa valise la fameuse petite boîte bleue et 
des produits dérivés.

Le Mois du Doc

Dans le cadre du “Mois du Doc”, la bibliothèque 
municipale a projeté le film “Le pays aux pieds d’argile” 
de Nicolas Ploumpidis et Olivia Magnan de Bornier. Au 
premier plan, les marais salants de Guérande menacés 
par le changement climatique et la montée des océans.

Forum social

L’équipe organisatrice du Forum social du coin a 
investi la salle Pierre Jakez Hélias pour faire connaître 
les projets et initiatives de l’Ouest Cornouaille et 
proposer des temps de rencontre et d’échanges autour 
de thèmes phares comme la transition écologique, la 
biodiversité, l’agriculture ou les transports.

Le centre de s ecours
Le centre d’incendie et de secours de Pouldreuzic-

Plovan a vu sa flotte de véhicules se moderniser avec 
l’arrivée de deux véhicules neufs : un camion-citerne 
rural moyen et un véhicule tout usage.

… au fil de l’année
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DÉCEMBRE 2019
Téléthon

Samedi 7 décembre, l’énergie de toute l’équipe de 
bénévoles rassemblée autour de diverses animations 
(conte, rando, petit marché de Noël avec les enfants du 
centre de loisirs, vente de kouigns et de crêpes, salsa, 
course à pied, tombola…) a permis d’offrir au Téléthon 
un chèque 2 662 euros.

Les colis de Noël

Les membres du Centre communal d’action sociale 
(CCAS) et les bénévoles, tels les lutins actifs du Père 
Noël, se sont retrouvés à la salle Pierre-Jakez-Hélias 
pour préparer les colis de Noël. Ces derniers sont 
destinés aux personnes de plus de 80 ans n’ayant pas 
pris part au Repas des Aînés servi le 22 septembre. Près 
de 200 colis ont ainsi été constitués avec à l’intérieur 
toute la richesse gastronomique locale.

Vie locale

Les vœux de la municipalité
En cette fin d’année, la municipalité accueillait la population à la salle Pierre Jakez Hélias pour ses vœux de 2020.

Après le passage en revue des actions de l’année et des projets à venir, Philippe Ronarc’h annonçait sans surprise sa 
candidature aux prochaines élections municipales de mars 2020.
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Le centre d'Accueil et de Loisirs Sans Hébergement 
accueille les enfants de 3 à 12 ans de 7h30 à 18h30 le 
mercredi ainsi que pendant les vacances scolaires.

Les animateurs ont à cœur de proposer des activités 
variées et adaptées aux enfants : ainsi, l’année est 
jalonnée d’ateliers sportifs, culturels et ludiques…

Nouvelles de l’ALSH
 À Penhors : les enfants se sont jetés à l’eau 

pour découvrir les joies du surf.

Enfance et jeunesse

ATELIER THÉÂTRE ET VIDEO

Création primée
Félicitations du jury pour l’atelier théâtre et vidéo ! Les jeunes 

encadrés par Erwan ont construit un court métrage intitulé 
“Toxiques”. Ce petit film, d’une durée de sept minutes, a été 
tourné en avril à l’espace Simone Veil. Pour cette vidéo, les 
enfants ont imaginé une enquête policière où l’amitié entre les 
personnages est mise à mal par les complots et les trahisons.

“Toxiques” a reçu le prix Jeunes au festival “Festivideo Bigoud” 
le samedi 23 novembre, à Plonéour-Lanvern.

Le film est visible sur :  
http://festivideo-bigoud.overblog.com/2019/12/soiree-remise-
des-prix-2019.html

  Déguisement et maquillage pour le carnaval.

 À la salle omnisports, atelier 
d’obstacles sur tapis et agrès encadré 

par Dominique Lexilus, pour se 
familiariser avec l’art du parkour.

ATELIER SPORTIF
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Action sociale

Pour la troisième année, le Centre Communal d’Action Sociale 
de Pouldreuzic a souhaité s’engager dans la Semaine bleue, 
semaine nationale des retraités et des personnes âgées, 
qui se déroule chaque année la première semaine d’octobre.

Le jeu de galoche 
bigoudène, jeu tradi- 
tionnel, est une spé- 
cificité, un marqueur 
symbolique du terri- 
toire du Pays bigou- 
den. Vitrine du patri- 
moine culturel et 
sportif local, prati- 

qué de manière informelle, en concours 
et en championnat, il rassemble principalement des 
joueurs adultes.

L’enjeu, comme pour tous les jeux traditionnels, est de 
concilier tradition et modernité, entre passé et présent.

La pratique des jeux traditionnels à l’école est un des 
moyens pour leur permettre de traverser le temps.

C’est ainsi que le Comité départemental de la galoche 
bigoudène, dès 1998, a mis en place un programme de 
formation pour les jeunes, assuré par des galocheurs en 
accord avec l’inspection académique.

Depuis quelques années, les galocheurs de Pouldreuzic, 
réunis en association, ont à cœur de participer à ce 
programme car ils sont soucieux de mettre ce sport 
emblématique du patrimoine local à l'honneur et 
d'en transmettre les techniques et valeurs à la jeune 
génération.

D'avril à mai 2019, des joueurs émérites retraités et les 
élèves des classes de CM1 et CM2 de l'école publique 
intercommunale Pierre Jakez Hélias Pouldreuzic-Plovan 
se sont retrouvés chaque lundi sur le terrain communal 
dédié.

Afin de garder en mémoire cette action inter-
générationnelle, en accord avec les participants, des 
photos des mains des galocheurs et des élèves tenant 
ensemble un palet du jeu de galoche ont été réalisées.

Pour la Semaine bleue 2019, l’idée a émergé de préparer 
une exposition de ces photos et de présenter le projet 
au concours 2019 organisé par le Comité national de 
la Semaine bleue, dont le jury a salué l’originalité de 
l’action et de ses objectifs.

Ce qui se joue entre élèves et galocheurs est très 
encadré : un projet pédagogique mûrement travaillé, 
reconnu, validé par l'Éducation nationale ; un projet 
du club de galoche où les galocheurs sont formés, 
informés.

Ce projet pédagogique, au-delà de l’apprentissage 
rigoureux de la technique et du jeu, est porteur de 
valeurs qui font le ciment du bien-vivre ensemble : 
convivialité, dialogue, solidarité, partage des savoirs, 
promotion des liens intergénérationnels…

Il s’agit aussi de valoriser l’engagement des seniors, 
engagés en association, dans la réalisation d’une action 
pérenne qui permet de lutter contre l'isolement et 
de promouvoir le lien social et la santé par l’activité 
physique.

La galoche 
bigoudène
De main en main, 
du passé au présent…
Les galocheurs 
perpétuent la tradition 
auprès des jeunes.
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Action sociale

Autres organisations 
du CCAS en 2019 :
Temps-Jeux, Moi(s) sans Tabac, 
Repas des Aînés, Semaine bleue, Colis de Noël.

De main en main
En souvenir de ce moment inaugural, chaque élève 

s’est vu remettre une galoche et un lipar personnalisés.

La manifestation, ouverte à tous, s’est achevée par une 
démonstration de galoche où les élèves ont pu montrer 
leur talent à leurs proches et au public venus nombreux 
à l’invitation.

Depuis, cette exposition a trouvé sa place lors de 
plusieurs manifestations à l’extérieur et nombre de 
visites ont été organisées.

 L’équipe des galocheurs et des écoliers.

 Janvier -  Temps jeux pour les familles 
à la salle Pierre Jakez Hélias.

  Octobre - Promotion du mois sans Tabac sur RBO 
avec les professionnels de santé de la commune.

 Atelier Code de la Route durant la Semaine bleue.

 Les élèves cherchent à se reconnaître sur les photos exposées.
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Le club se distingue au plus haut niveau régional, 
avec son équipe première composée de Yann Le Bras, 
Aurélien Beauvois, Yaël Stéphan et Cédric Le Bras 
(photo ci-dessus).

L’équipe 2 s’illustre également au même niveau et 
l’équipe 3 en pré-régional. Les autres équipes jouent 
du niveau départemental 1 au départemental 5.

Le club compte désormais plus de 50 licenciés, dont 
20 jeunes qui fréquentent l’entraînement tous les 
mercredis de 16h30 à 18h avant celui des adultes de 
18h à 20h. Le vendredi est aussi une occasion de venir 
frapper dans la petite balle de 18h à 20h.

Ces entraînements sont assurés par Maxime Le Roux, 
nouvel entraîneur-joueur au club depuis l’an dernier.

Avec 20 tables installées dans la salle omnisports, 
le club a réussi à organiser ses compétitions et ses 
entraînements confortablement. Pour compléter la 
fonctionnalité du lieu, une pièce annexe à la salle a été 
installée pour faire office de “salle de convivialité”.

Pour pratiquer en loisirs ou en compétition, 
vous pouvez contacter Tony Canévet au 06 63 03 58 71 
ou lors des entraînements à la salle.

Vie associative 2019

 Yann Le Bras, Aurélien Beauvois, Yaël Stéphan et Cédric Le Bras.

  Elaïa Canévet, 8 ans, 
jeune joueuse au club 
et médaillée de bronze au Bretagne. 

  Tony Canévet et 
Grégory Gourdis,  
médaillés de bronze 
au Championnat de 
Bretagne Vétérans.

 Maxime Le Roux, nouvel entraîneur-joueur, à l’entraînement avec les jeunes des écoles.

SPORT / FOCUS

Les pongistes bigoudens



Vie associative 2019

Pouldreuzic Loisirs

Scrabble, couture, informatique, gym douce et 
tonique, sophrologie, yoga, marche yoga, arts créatifs, 
parkour à destination des enfants, sont les activités 
loisirs que l’association a développé cette année.

Courir à Pouldreuzic

L’association accueille depuis 2015 des coureurs à 
pied débutants et confirmés, à la recherche d’un loisir 
ou s’orientant vers la compétition, dans une ambiance 
amicale et conviviale.
Les nouveaux adhérents peuvent les rencontrer au 
départ de la salle omnisport pour des sorties de 1h30 
environ le mardi et le jeudi à 18h30 et le dimanche à 
8h30 sur des circuits variés du Pays bigouden ou du Cap 
Sizun.
Contacts :  courir.a.pouldreuzic@gmail.com 

06 76 64 85 48

An Askol Glas

Le groupe a été présent sur quelques fêtes du Pays 
bigouden l'été 2019, au Mondial Folk à Plozévet ou à la 
Fête de la langoustine à Lesconil. Née en 2015, l’association 
cherche à grandir et recherche pour ses prestations 
estivales de nouvelles recrues pour porter ses costumes 
bretons ainsi que des musiciens pour les accompagner.
Contacts : mariethebreiz@gmail.com - 07 87 01 95 32

APEL de 
Notre-Dame 
de Lorette
Semaine 
de la Santé

L’APEL de Notre-Dame de Lorette a effectué diverses 
actions (marché de Noël, Jumpoland, vente de chocolat 
de Pâques, repas à emporter…) tout au long de l’année 
2018-2019 afin de trouver le financement nécessaire 
aux projets pédagogiques de l’école.
Grâce à ses bénévoles, parents, enseignants, et aux 
nombreux visiteurs qui ont fréquenté ces manifes-
tations, l’association a pu répondre à plusieurs projets 
de l’école (voyage scolaire, surf, piscine…) dont l’action 
“Semaine de la Santé” à l’école du lundi 28 janvier au 
1er février 2019. Pendant une semaine, de la maternelle 
au CM, la Santé a été à l’honneur à l’école. Les enfants 
ont eu la chance de recevoir de nombreux interve- 
nants : médecins, infirmiers, ambulancière, sage-femme, 
pompiers, Croix-Rouge…
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Jardins du Prat

L’association a organisé un marché aux potirons les 
deux derniers samedis de septembre. Elle a cultivé, sur 
8 500 m2, 3 800 plants dont 70 variétés différentes avec 
une variété de chair et de goût très différents.

Le succès de ce marché est grandissant, les ventes 
ont augmenté de plus de 40 % en 2019. Ce bénéfice 
a permis d’investir dans une dérouleuse de bâche et 
l’achat de 500 caisses pour la récolte des cucurbitacées.

Les Voix de la mer

L’équipage de 10 hommes et de 8 femmes accom-
pagné de ses 4 musiciens a fait escale en 2019 à la fête 
de la musique à Quimper, aux Mardis de Ploz, au souper 
du pêcheur à Poulgoazec, au Téléthon à Plogoff. Ils se 
sont produits devant les résidents du Jardin du Clos à 
Douarnenez.
Toute l’année, l’équipe répète à l’espace Simone Veil 
pour le chant le jeudi de 18h30 à 20h et le mardi de 14h 
à 17h pour la musique.

Vie associative 2019

 Fête de la musique dans le vieux Quimper avec “Les Voix de la mer”.

 4 août 2019 : 
moisson à l'ancienne 

au musée Hénaff avec 
une batteuse de 1950, 

fabriquée par 
les établissements Prigent 

à Pouldreuzic.

 Au marché des cucurbitacées.

En plus du travail de recherche et d’écriture réalisé 
pour produire le livre mémoire “Pouldreuzic dans la 
Première Guerre mondiale”, l’association a organisé 
une nouvelle fête de la moisson sur les prairies de 
Pendreff qui a rassemblé touristes et amateurs de 
matériel agricole ancien. Elle planche aujourd’hui sur le 
futur évènement qui célébrera les deux décennies de 
collecte et de préservation du patrimoine local.

Association 
du Patrimoine
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Culture / Histoire
LE NAUFRAGE DU “CONCORD”

2 400 lingots sous les mers
par Benjamin PEPY 
et Jean ROULLOT

E 
n 2019, au large de Penhors, des plongeurs 

localisent et identifient un gisement de plus de 2 400 
lingots de plomb perdu depuis le 18ème siècle. Cet 
important gisement fut déclaré en 1992 par monsieur 
Gérard Lasserre du Rozel, antiquaire à Bénodet, qui l’avait 
découvert fortuitement par 7 mètres de profondeur, 
lors d’une chasse en apnée. Il eut le bon réflexe en 
déclarant cette découverte aux Affaires Maritimes qui 
elles-mêmes en informèrent le DRASSM (Département 
de la Recherche en Archéologie Subaquatique et Sous-
Marine).

Entre 1992 et 1996, plusieurs archéologues profes-
sionnels plongèrent sur le site pour prendre quelques  
relevés et des photos de cet enchevêtrement de 
lingots. De nombreuses publications furent éditées 
dans différentes revues spécialisées en archéologie  

 
sous-marine. Puis plus rien… En effet, la position exacte 
de ce site n’avait pas pu être enregistrée sur un GPS. 
Cette épave est tombée peu à peu dans l’oubli et 
seules quelques informations restèrent en mémoire des 
plongeurs de l’époque.

En 2018, lors du passage de l’André Malraux (navire 
du DRASSM) dans la région, une tentative de locali-
sation à l’aide de sondeur multifaisceaux était restée 
vaine. Olivia Hulot, responsable de la mission, nous 
communiqua alors les informations en sa possession afin 
que nous recherchions cette épave. Nous nous sommes 
alors fixé deux objectifs bien distincts : le premier serait 
d’identifier le navire qui avait sombré, le second de 
localiser et d’étudier le gisement.

La première étape de notre recherche fut la rencontre 
avec l’inventeur du site. Gérard Lasserre du Rozel 
accepta d’accompagner l’équipe en mer afin de tenter 
de retrouver l’épave. Mais le trait de côte a bien changé 
en presque trente ans, et les amers mémorisés n’ont pas 
pu être retrouvés. De retour au port, nous convenons de 
revoir Gérard, pour qu’il nous montre le lingot qu’il avait 
remonté le jour de sa découverte.
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 Photo de Yves Gladu en 1992.
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Culture / Histoire

Une semaine plus tard, nous nous retrouvons autour de ce 
saumon de plomb et analysons les inscriptions visibles : “D”, 
“WBL” et “1768”. Avec des indices aussi évidents, il nous semblait 
facile de trouver des informations sur cette marchandise et sur le 
navire qui devait la transporter. Car c’est bien de marchandise dont 
il s’agissait. Le nombre, la forme et la façon dont les archéologues 
ont décrit les empilements encore visibles au fond le prouvent.

Mais que signifient ces trois lettres : “WBL”? Les premières 
recherches sur internet ne donnent rien. Nous décidons donc de 
nous intéresser à la fabrication des lingots de plomb. Des documents 
très intéressants expliquent leur mode de fabrication au 18ème siècle. 
Les lieux de fabrication à cette période semblent être concentrés 
en Angleterre.

En s’intéressant aux différents fabricants anglais, quelle ne fut pas 
notre surprise de lire que la famille Blackett de Newcastle était à la 
tête de la plus grosse entreprise d’extraction de plomb et que leurs 
lingots étaient exportés à l’international. En 1767, c’est Walter, l’un 
des descendants de cette grande famille, qui gère la société Walter 
Blackett, “WBL”.

Ces données recueillies, nous devions nous attacher à 
retrouver l’identité du navire naufragé. Avant de commencer à 
éplucher les archives de cette période, il convenait d’étudier les 
nombreux répertoires de naufrages de la zone. L’un d’eux est 
très complet, il s’agit du Répertoire des naufrages de Patrick 
Lizé. Dans cet ouvrage, il est fait mention d’un navire anglais : 
“1768 “Concorde” de Newcastle, fut brisé à la côte d’Audierne 
le 2-9.” Parmi tous les naufrages répertoriés, celui du Concorde 
semblait le plus prometteur. Donc, direction les archives de 
l’Amirauté de Quimper, qui sont conservées à Brest. Un dossier 
semblait regrouper des documents concernant le naufrage du 
Concord (sans le “e” final).

  Un lingot de plomb. - Photo Benjamin Pepy.

  Inscriptions 
sur les lingots. 
Photos Benjamin Pepy.

 Portrait 
de Walter Blackett.
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Ainsi, nous apprenons que le Concord de Newcastle 
est parti de la rivière Tyne de Newcastle (Shields), 
le 23 août 1768, à destination de Lorient avec un 
chargement de près de 300 tonnes constitués de 
2 400 saumons de plomb (marqués “WBL”), de charbon 
de terre, et autres marchandises. Le navire jaugeait 
460 tonneaux et il y avait 17 hommes à bord, commandés 
par un capitaine de 20 ans, Jonathan Blagstan. Après 
huit jours de navigation, la coque ayant travaillé, une 
voie d’eau s’est déclarée, et les pompes, engorgées 
par la poussière de charbon, n’ont pu assécher la cale. 
La position du Concord se situait alors à l’ouest de la 
chaussée de Sein, près de Basse Froide. Le capitaine 
décida de faire route vent arrière, pour ménager sa 
coque. Le cap pris le mena aux abords de Penhors, 
où, avec plus de 4,50 mètres d’eau dans la cale, le navire 
ingouvernable coula par petit fond, sur le sable, le 
2 septembre 1768.

Le navire venait d’être identifié, il fallait désormais le 
localiser. Nous avons commencé par questionner les 
pêcheurs fréquentant la zone pour savoir s’ils avaient “des 
croches” dans le secteur. Cela nous conduisit à effectuer 
de nombreuses plongées qui se soldèrent toutes par la 
découverte de blocs rocheux isolés. Puis, Jean Roullot 
réussi à contacter Yves Gladu, qui avait photographié 
le site en 1992. Notre surprise fut totale lorsqu’il nous 
envoya les coordonnés GPS qu’il avait notées à l’époque 
de la découverte. Il nous fallut attendre que la météo 
nous permette d’aller explorer la zone. Sur le point 
GPS, rien, mais à une vingtaine de mètres, le sondeur 
3D accrocha deux zones prometteuses. La décision fut 
immédiatement prise d’aller vérifier en plongée. Une 
longue houle d’ouest rendait les conditions de plongée 
très difficiles. Le sable extrêmement fin sur la zone se 
soulève au gré des mouvements de l’Océan, rendant la 
visibilité très incertaine. Au bout de quelques instants, 
une masse sombre se détacha au milieu d’un brouillard 
de sable. Puis, soudain, le nuage fut balayé par une 
vague et laissa apparaître une masse impressionnante 
et désordonnée de saumons de plomb. De nombreuses 
araignées de mer ont décidé de s’installer provisoirement 
dans cet abri salutaire perdu au milieu de ce désert de 
sable que représente cette partie de la baie d’Audierne.

Le chargement est dispersé sur une zone de 12 mètres 
de long, par 9 de large. Certains groupes de lingots sont 
encore empilés comme lors de leur chargement dans 
le Concord. Nous avons pu étudier le site et prendre 
un maximum d’informations qui furent transmises au 
DRASSM. Deux mois plus tard, l’épave avait de nouveau 
disparu sous plus de deux mètres de sable.

Benjamin PEPY et Jean ROULLOT 
Photos sous-marines : Alexis DENIAU

Publication : 
"Les Trésors engloutis de Bretagne. De Brest à Lorient." 

Tome 1 et 2. Éditions Cristel de Saint-Malo. 
60 épaves de nos côtes bretonnes, historiques, 

points GPS, descriptifs des plongées, dessins des épaves.

 Carte du plateau de Penhors - SHOM.

  Bordereau de chargement des 2 400 lingots de plomb 
pour le port de l'Orient le 23 août 1768. - Photo Benjamin Pepy.

  Les zones B2 et B3. - Photos Alexis Deniau.
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2020 Année COVID-19

À Pouldreuzic, pour sensibiliser la population, dès 
février, les protocoles d’hygiène sont affichés dans les 
locaux publics.
La campagne électorale pour les élections municipales 
du 15 mars 2020 bat son plein. Tandis qu’arrivent des 
informations sur la propagation du virus. Chacun y va 
de son commentaire, mais comment imaginer que 
la COVID-19 allait provoquer une telle catastrophe 
sanitaire…
Les élections se passent dans un climat particulier où les 
gestes barrières revêtent une importance primordiale.
La veille au soir, sur ordre du gouvernement, tous les 
lieux recevant du public ont été fermés brutalement à 
22h.
Le 16 mars, le président Macron annonce la fermeture 
des écoles, crèches, lycées, universités, le report du 
deuxième tour des élections…
Le confinement est décrété.
Il nous faudra vivre autrement ; le silence s’est installé.
Une seule heure de promenade à un kilomètre maximum 
de son domicile est autorisée ; l’accès au bord de mer 
est interdit, même aux riverains. Chaque déplacement 
doit être justifié.
Les professionnels intervenant en milieu hospitalier, 
en structures d’hébergement et à domicile, tous tant 
sollicités, sont applaudis.
Dans ce contexte, à Pouldreuzic, une cellule de crise 
et un plan de continuité de l’activité sont mis en place.
L’ouverture des commerces essentiels et le maintien du 
marché – sur autorisation du préfet – ont facilité la vie 
des habitants, tous respectueux des gestes barrières.
Afin de garder le lien, les membres du CCAS se chargent 
de téléphoner aux personnes âgées de 80 ans et plus ; 
un registre des personnes isolées est ouvert.
Appel est fait à la population pour fournir des tissus, 
élastiques, fils qui serviront à l’équipe de couturières 
pour la confection de masques ; ces masques protecteurs 
qui manquent cruellement.
La vie locale est bouleversée, soumise aux ordres et 
contre-ordres des organismes de l’État. Les services de 
la Mairie, les établissements scolaires s’adaptent, les 
associations mettent leurs activités entre parenthèses.
Télétravail, pandémie, cluster, gestes barrières, cas 
contact : tous ces termes sont devenus communs.
Mai apportera un semblant de liberté avec la réouverture 
des écoles, des restaurants, des bars, des commerces 
non essentiels, de la plage, la reprise des activités 
associatives.
L’été, le soleil… Tout le monde veut rêver à la vie d’avant. 
Les rassemblements sont limités. La peur d’être conta-
minés, de contaminer reste présente.
En août, les professionnels de santé organisent un 
DRIVE COVID à la maison médicale ; la Mairie met un 
chalet à leur disposition.

Pour compenser l’absence de fête locale, la Mairie de 
Pouldreuzic organise le 29 août, en collaboration avec 
les associations locales, une journée “Fête de quartier” 
qui s’achève par trois feux d’artifice autour du bourg.
Mais ce qui est tant redouté arrive : la France est à 
nouveau confinée fin octobre car l’épidémie continue 
ses ravages.
Les établissements scolaires de Pouldreuzic sont 
autorisés à accueillir les élèves, les commerces non 
essentiels restent ouverts ; Noël pointe son nez…
En 2020, ni repas des aînés, ni spectacle de Noël pour 
les enfants : la prudence est de mise.
En décembre, pour marquer leur soutien aux commerces 
de proximité, les élus, épaulés par les bénévoles, 
organisent une opération “Fête locale” sous la forme 
d’une vitrine rassemblant les produits locaux qui 
pourraient trouver bonne place sous le sapin de Noël.
La reprise des activités en janvier se fait, dans ce 
contexte, presque normalement.
Malheureusement les bars, restaurants, lieux culturels 
n’ont toujours pas reçu l’autorisation d’ouverture.
Chacun reste attentif, mobilisé.

Née en Chine fin 2019, la COVID-19 a envahi l’Europe et conquis 
le monde entier. Ce coronavirus inconnu a créé en quelques mois 
une pandémie mondiale…

Des fêtes malgré tout…

• Le Centenaire  
d'Alain Peuziat

Le 6 octobre, malgré les 
restrictions d’accès aux 
EHPAD, Michelle Burel 

et Christelle Guézinguar 
ont pu rendre visite à 

Monsieur Alain Peuziat à 
l’occasion de ses 100 ans

•  La Fête des quartiers le samedi 29 août

•  La vitrine de Noël au bourg…

100 ANS
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Une nouvelle 
supérette
LA FIN D’UNE ARLÉSIENNE…

Elle arrive enfin et prend forme au cœur du bourg depuis septembre 2020.
La supérette de 434 m2, sous l’enseigne Carrefour Express, ouvrira ses portes dans 
les premiers mois de 2021. Une finalité qui s’est fait attendre !
Petit rappel historique

Afin d'anticiper la fermeture programmée des 
épiceries du bourg, la municipalité fraîchement élue 
cherche de nouvelles perspectives pour répondre aux 
attentes de la population.

En 2014 le café-épicerie historique Bosser baisse 
subitement le rideau et le départ en retraite des gérants 
du 8 à Huit est en vue. Les solutions de remplacement 
sont urgentes.

Des études de marché avec différentes enseignes 
sont menées : Système U, Intermarché, Casino, AID 
distribution groupe Coccinelle… En avril 2015, une 
première esquisse d’un magasin Carrefour de 425 m2 
de surface de vente avec station essence sur la zone 
de Pencleuziou à Plovan est soutenue par la Mairie. 
Toutefois, le terrain est à proximité d’une zone 
classée des Bâtiments de France et les surcoûts de 
construction qui seraient engendrés par des contraintes 
architecturales ne conviennent pas à l’investisseur. 
Après de longs mois de discussions et d’attente, le 
projet sur ce site ne semble plus envisageable.

Le plan B : le centre bourg
La propriété Bosser est à vendre depuis 2014; elle 
offre près de 3 000 m2 de surface exploitable en centre 
bourg. Des tractations d’achats sont alors lancées par 
l’intermédiaire de l’Établissement Foncier de Bretagne 
pour la commune. Un projet d’aménagement est 
imaginé et quantifié avec des espaces commerciaux 
et des logements (voir détails-bulletin 2019). Mais les 
négociations prennent du temps et n’aboutissent pas 
rapidement à un projet d’acquisition raisonnable.

Dernière ressource : le terrain de pétanque 
au sud de la place Corentin Henaff
Nouvelles rencontres avec Carrefour pour étudier le 
projet. En 2019, l’enseigne propose la construction d’un 
magasin de 434 m2 avec une surface de vente de 290 m2. 
Fin juillet, l’architecte des Bâtiments de France donne 
un avis favorable au projet présenté.

En décembre de la même année, la Mairie vend le 
terrain à la société Carrefour. Le permis déposé est 
accordé, et en septembre 2020 le premier coup de pelle 
est donné… Afin de donner plus de visibilité au clocher 
et permettre également un aménagement sécurisé de 
la voirie, la maison du 2 rue de Pont-l’Abbé, acquise par 
la Mairie en 2020, est démolie…

  Début septembre 2020 : le terrassement

  Fin novembre : les murs sont montés et la charpente livrée

  Fin décembre : la charpente est en place

Des fêtes malgré tout…
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Entreprises et artisans

En avril 2019, la cidrerie Kerné a ouvert son espace 
découverte : l'Espace Kerné. La volonté de l'entreprise 
étant de proposer à ses clients de découvrir son activité 
tout au long de l'année, une façon de compléter les 
visites de la cidrerie proposées uniquement à l'automne, 
durant la période de fabrication du cidre.
Cet espace se veut avant tout pédagogique et ludique 
avec ses films et autres éléments interactifs. En plus 
de découvrir les dessous de la fabrication du cidre, on 
s'intéresse à l'origine de la pomme dans le monde, à la  

cuisine au cidre ou encore à la biodiversité du verger. Un 
livret jeu est également mis à disposition pour rendre 
ludique la visite des enfants. 

En une année d'ouverture, l'Espace Kerné a été visité 
par plus de 20 000 personnes, une fréquentation très 
satisfaisante pour l'entreprise qui est ravie des retours 
de ses clients sur ce nouvel univers.

> Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h. 
Tél. : 02 98 54 41 86

L'Espace Kerné

La Boétienne
Boutique de Cadeaux, Bijoux et Déco

Pousser la porte de la Boétienne, c’est accepter une 
invitation au voyage et à l’évasion dans un lieu atypique 
qui tient son nom d’un célèbre adage du philosophe 
Étienne de la Boétie :"La nature de l'homme est d'être 
libre". Est alors venue l'idée de faire entrer une caravane 
dans le magasin, symbole de liberté en cohésion parfaite 
avec le nom !

Dans sa boutique, ouverte depuis juillet 2020, Alexandra 
prend plaisir à partager sa passion pour la décoration, 
les bijoux et l’art en général. Après avoir étudié aux 
Beaux-Arts puis travaillé pendant vingt-quatre années 
dans une société de décoration haut de gamme, cette 
fille de brocanteur et artiste a souhaité allier sa passion 
à son envie d’être utile et d’aider les artistes.

L’univers poétique imaginé par La Boétienne fait la part 
belle aux créateurs locaux tout comme aux artisans du 
monde entier puisque de nombreuses productions du 
commerce équitable ornent la boutique. Découvrez 
différentes collections entre créations uniques, 
artisanat, recycl'art, fantaisie ou brocante mais aussi 
quelques marques de décoration. Difficile de quitter 
cette caravane d’Ali Baba sans un trésor à offrir ou à 
s’offrir !

La Boétienne caravane-shop est également “point relais ” 
pour la compagnie Mondial Relay, afin d’apporter 
aux habitants de la commune de Pouldreuzic et des 
alentours un service très plébiscité en cette année si 
particulière.

> Lieu dit Bel Air D143, 1 chemin des Menhirs, 29710 Pouldreuzic.
> Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.

 La Boetienne

 la.boetienne.eshop
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La Crêpe Postale

Riche de ses trente ans d'expérience dans l'univers 
de la crêpe, Sylvie Brunet a transformé l'ancienne poste 
en crêperie. Galette de blé noir, crêpe de froment et 
kouign bigouden, à déguster sur place ou à emporter.

> 31 rue de Plozévet 07 64 65 22 05 

Ti Bigoud'Pizz

Benjamin Ollivier et 
Flavie Marc ont ouvert 
leur établissement 
en août. “Fraîcheur”, 
“Produits de qualité” 
et le “fait maison” sont 
les maîtres mots dans 
cette pizzéria.

>  À emporter 
ou livraison à domicile.

> 14 rue de Quimper

> 02 98 50 65 23

Après plusieurs années passées à s’occuper des autres 
en tant qu’aide-soignante, Ynna a démarré en décembre 
2019 sa nouvelle activité de traiteur pour le plus grand 
plaisir de vos papilles. 
Installée au cœur du bourg de Pouldreuzic, Ynna vous 
propose des “plats maison” qui mêlent les saveurs des 
recettes de son enfance au Mozambique et les idées 
rapportées dans ses valises après de nombreux voyages 
dans le monde entier. Vous retrouverez dans cette cuisine 
gourmande les influences indiennes, portugaises et 
africaines qui permettent à la restauratrice d’exprimer les 
valeurs de partage et de convivialité qui lui sont chères. 
Ynna vous propose des plats uniques à découvrir chaque 
semaine au restaurant et sur Facebook (chezynna) ainsi 
qu’une palette de rolls, samoussas et autres beignets 
frits.
> 6 rue de Plozévet à Pouldreuzic

>  Ouvert le jeudi et le vendredi de 16h30 à 19h30 
et le samedi de 10h30 à 13h et de 16h30 à 19h

> Réservation au 06 63 24 39 78

Nouveaux lieux de restauration 
à découvrir sans modération…

Espace Coworking
Ouverture d’un Espace Coworking à la CCHPB

Pour répondre aux nouvelles formes de travail qui se 
développent sur notre territoire, la CCHPB a créé en juillet 
au sein de la Maison de Services au Public un espace de 
Coworking ouvert tous les jours de la semaine (sauf le 
dimanche) de 6 h à 0 h en location.

> http://www.cchpb.bzh/entreprendre/lespace-coworking/

Alexane TAXI
Alain et Nathalie Floc'h sont installés à 

Pouldreuzic depuis 2018 où un stationnement 
leur est réservé. Ils peuvent être sollicités 
pour le service de taxi, les transports assis 
(convention avec la CPAM), le transport de 
plis, colis et marchandises.

> 07 82 38 67 78
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État civil 2019

Tous nos vœux de bonheur
 1er juin  GUIBET Wilfried, Paul, Maurice 

et DANDELOT Audrey
  19 route de la Mer

 8 juin  TABART Vincent Renaud Philippe 
et LE GOFF Marion

  26 rue de Guingamp (Saint-Herblain)

 20 juil.   FOLK Pierre Michel Louis 
et DUPUIS Marine Armelle Anne

  44 rue Laffite (Paris 9)

 21 sept.  BUREL Éric Marie 
et CANO Sabrina

  Croas Vao - Lababan

 Bienvenue
 30 jan.  JAOUEN GUILLEMET Naël
  Landrézec
 16 fév. PEUZIAT Ninon
  32 rue de l’école des Filles
 25 fév.  MÉVEL Léo
  Estrevet Du
 4 avril BORELLO Mila
  Impasse Bellevue
 22 mai  DUCHÊNE Augustin
  Ty Houyen
 8 juin DALLA-TORRE Alésio
  7 rue du phare Kéréon
 12 juin DUMONT Romane
  1 rue de la Garenne
 2 août LOUARN Clara
  Lanvao

 23 sept. BOSSER Kevin
  Parcou 
 25 sept. WASILEWSKI Nino
  20 rue du Port
 7 déc. CARIOU Zoé 
  3 rue du phare d’Eckmühl
 10 déc. LE HENAFF Evan
  Crémenec
 26 déc.  LAGADIC Talia
  10, Mesmeur

 Parrainage civil :
 18 mai  LAGADEC Elyo 

et LAGADEC Loïs
  Laraon

  Message de sympathie aux familles
 16 jan. BOURBOUZE Paul
  73 ans - Kerscodérien
 16 jan. GUIVARC'H Michel
  57 ans - Penhors
 27 jan. L'HELGUEN Albert
  92 ans - 13 rue Estrevet Du
 28 fév. PEMP Lisette-Maria
  92 ans - Kerscodérien
 6 mars DRÉANNO Michel
  79 ans - 20 route de Plozévet
 17 mars KERSUAL Marcel
  94 ans - Gourinet
 15 mars BOLZER Pierre
  67ans, Kernoël
 7 mai LE GALL Henriette
  94 ans - 3 rue Palud Gourinet
 15 mai CANCÉ Alain
  70 ans - 9 Estrevet Du
 8 juin BONIZEC Joseph
  89 ans, Moriou
 3 juin LE BLÉIS Simone
  88 ans - 9 rue du 19 mars 1962
 26 juin LE REST Louis
  92 ans - Gouridou
 4 juil. PEUZIAT Marie-Alice
  66 ans - 11 cité de Trégonéter
 20 août BUREL Bernadette
  95 ans - Gourinet
 30 août KEROUEDAN Rosalie
  93 ans - 1 rue de Kerfeunteun
 28 sept. KEROUÉDAN Juliette
  87 ans - 9 rue du 19 mars 1962

 28 sept. CAPITAINE Marie-Jeanne
  94 ans - 9 rue du 19 mars 1962
 2 oct. KEROUÉDAN Jean
  87 ans - 5 rue des Mimosas
 13 nov. BOSSER Mireille
  81 ans - 1 rue de Quimper
 19 nov. WIELGUS Krzysztof
  53 ans - 67 route de Plozévet
 27 nov. VELLY Thérèse
  88 ans, route de Pendreff
 6 déc. BOLZER Pierre
  87 ans - Menez Bihan
 10 déc. PLOUHINEC Rosalie
  97 ans - 9 rue du 19 mars 1962

 En maison de retraite :
 15 jan. BOSSER Clémentine 93 ans - Pouldreuzic
 24 jan. BUREL Aline 89 ans - Pouldreuzic
 8 mars GENTRIC Alain 83 ans - Pouldreuzic
 11 avril LE COZ Marie 87 ans - Pouldreuzic
 29 mai BESCOND Agnès 81 ans - Plonéour-Lanvern
 2 juin CABILLIC Thérèse 86 ans - Pouldreuzic
 16 juil. KERSALÉ Simone 87 ans - Pouldreuzic
 28 juil. DROVAL Yvonne 87 ans - Pouldreuzic
 31 juil. GRUNCHEC Marie 92 ans - Plozévet
 22 août KÉROUÉDAN Simone 84 ans - Plovan
 27 oct. LE GUELLEC Yvonne 88 ans - Pouldreuzic
 25 nov. HÉLIAS Désiré 91 ans - Pouldreuzic
 13 déc. LE COZ Corentin 99 ans - Pouldreuzic
 28 déc. LE CORRE Yvette 88 ans - Pouldreuzic
 28 déc. DRÉAU Sylvestre 82 ans - Pouldreuzic
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État civil 2020

 Bienvenue
 14 jan. BIDEAU Éléa
 8 fev. LAGADIC Aelys
 19 fev. TALEC Logane
 2 mars HAMON Mayron
 13 avril ROSCIGLIONE Victoire
 16 août HÉLIAS Marin
 26 sept. JAFFRY Tymaël
 8 juil. MOIRCY Ilan

 
 
 10 oct. MALENFANT Agathe
 22 oct. QUINIOU Éloane
 15 nov. ANGIBAULT Chloé
 1er déc. BALOIN Maxence

 Parrainage civil :

 25 juil. DALLA-TORRE Alésio

  Message de sympathie aux familles

 22 jan.  COÏC Bernadette 
95 ans, veuve LE GOFF

 31 jan.  LE COEUR Noellie 
82 ans, épouse GUICHAOUA, 

 26 fév.  BODÉRÉ Anne, 
87 ans, veuve CANÉVET

 28 fév. GOURLAOUEN Jean, 84 ans
 4 mars  LE SCAON Marie-Louise, 

93 ans, veuve LE CORRE
 14 mars KERSUAL Yves, 75 ans
 19 mars  LE BERRE Odette, 

96 ans, veuve LE GALL
 23 avril  THOMAS Marie, Joséphine, 

95 ans, veuve LE GUELLEC
 6 mai  SAVINA Lisette, Marie, 

85 ans, veuve CALLOC'H
 21 mai  CANÉVET Marie-Thérèse, 

95 ans, veuve KEROUÉDAN
 23 mai BESCOND Joël, 63 ans
 26 mai VOLLARD Jean, 63 ans
 28 mai  BESCOND Marie 

81 ans, veuve RONARC'H
 29 mai  LE BOULC'H Jean-François, 52 ans
 7 juin  GUILLET de la BROSSE Chantale, 87 ans
 16 juin COSSEC Louis, 72 ans
 2 juil.  LE HÉNAFF Anne, 

85 ans, veuve L'HELGOUALC'H
 3 août CATTEAU Jean, 92 ans
 20 août JAMET Helouri, 18 ans
 5 sept. BOSSER Alain, 79 ans
 28 sept. LE BERRE Maria, veuve GALÈS
 27 sept.  LE FLOCH Marie-Thérèse, 

81 ans, veuve NÉDELLEC
 11 sept.  ROCUET Marie-Andrée, 

72 ans, veuve ROSSIGNEUX

 12 oct.  LE PAPE Marie-Thérèse, 
91 ans, veuve KÉRAVEC

 12 nov. GLAZ Corentin, Aimé, 80 ans
 12 nov. KÉROUÉDAN Michel, 68 ans
 18 dec.  BRUNEL Jeannine 

92 ans, veuve PAYEN

 En maison de retraite :
 3 jan.  BUREL Elisa, 

93 ans, veuve LE GUELLEC
 30 jan.  GUÉGADEN Lisette 

90 ans, veuve LAUTRÉDOU
 11 fév.  GENTRIC Marceline 

91 ans, veuve STRULLU
 25 mars LE BARS Yves, 91 ans
 1er avril  POULHET Henriette 

93 ans, veuve CHARRET
 11 avril  HAMON Céline 

95 ans, veuve LE CORRE
 22 avril BUREL Roger, 87 ans
 7 mai  BRIEC Léonie 

83 ans, veuve SIGNOR
 14 mai  KERLOC'H Marie 

94 ans, veuve COSSEC
 16 juin  KERDRANVAT Simone 

97 ans, veuve DURAND
 18 juin  LAUTRIDOU Yvonne 

87 ans, veuve LE GOFF
 10 juil.  DOUIRIN Marie 

102 ans, veuve LE GUELLEC
 4 sept.  LE BRUN Marie-Jeanne, 94 ans
 18 déc.  BESCOND Louise 

92 ans, veuve LE GALL
 20 déc.  LERAY Germaine, 

91 ans, veuve BOSSER

Tous nos vœux de bonheur
 30 mai  LE PAIH Emmanuel 

et ROUSSI Sandra
 20 juin  HAMON Mathieu 

et CALLOC'H Stéphanie
 20 août  ROSCIGLIONE Rudy 

et POIRIER Charlotte
 31 oct.  PEUZIAT Hervé 

et RODES Céline 
 21 nov.  COÏC Christophe 

et CANO Caroline 
 21 dec.  CORBEL Philippe 

et LE ROUX Renée




