


C’est en 1976, sur une idée de Jacqueline Autret et sous la mandature 
de Monsieur Caill, que les élus ont souhaité communiquer auprès 

des administrés et permettre aux associations d’informer les habitants 
de Plouzévédé sur leurs activités.

Ce bulletin, d’abord annuel, devient mensuel au début de l’année 1979, grâce à une 
équipe de volontaires et le soutien de Mmes Caill, Jacqueline Autret, Thérèse Quéré, et de 
MM. Jacques Roué, François Laot et Laurent Guéguen.

Dès 1979, une équipe de bénévoles fut mise en place pour la préparation et la distribution, 
certains sont encore volontaires aujourd’hui. Un grand merci à tous ces bénévoles qui par-
courent la commune depuis les débuts afin de vous le distribuer ; 850 foyers sont concernés.

De 1976 à 1996, Monique Kéranguéven, secrétaire de mairie, utilisait les Stencils que l’on 
passait ensuite à la Ronéo, quelle aventure ! Les mains étaient souvent maculées d’encre.
L’informatique fit son apparition en 1996 afin de faciliter le travail et permettre au bulletin 
de se renouveler. Si le bulletin a connu plusieurs changements au niveau de la forme, le 
fond reste le même depuis les débuts.
Etant réélue en début d’année, j’ai mis en place une nouvelle commission, car mon souhait 
était de communiquer sur le travail réalisé en mairie.

Le nouveau conseil municipal, la commission communication et Cécile Le Borgne 
adjoint administratif, forts de propositions, ont souhaité donner un vent de modernité à ce 
Plouzévédé Infos en créant une nouvelle mouture en novembre dernier. La présentation 
n’avait pas changé depuis 2002.

Cependant, les élus ne voulaient pas s’arrêter là. Ils souhaitent désormais enrichir leur 
communication par le biais de ce magazine qui reprendra à la fois les grands évènements 
survenus pendant l’année, traitera de dossiers de fonds, relaiera parfois des informations 
historiques et informera sur les manifestations à venir.

Celui-ci n’est pas figé et nous serons à votre écoute afin qu’il convienne à tous.

   Viviane Pluchon
Maire
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M a g ’

Le mo t  du  ma i r e

Pourquoi le Mag ?

La commission communica-
tion avec l’équipe de distri-
bution  qui tous les mois, se 
charge de déposer dans vos 
boites à lettres les bulletins 
municipaux. Merci à tous.
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