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Le mo t  du  ma i r e

Con s e i l  mun i c i pal Du changement au sein du conseil

Mes vœux pour 2016

Au mois de septembre dernier, suite au départ d’un élu, 
Marie-Paule Croguennec, nouvelle conseillère munici-

pale, a intégré l’équipe. Elle rejoint les membres des commis-
sions Enfance Jeunesse et Information, Bulletin Communal.

Jean-Philippe Duffort, conseiller municipal, a quant à lui, été 
élu 4e adjoint au Maire et s’occupera de la voirie, des travaux 
et de l’urbanisme. Marie-Paule Croguennec Jean-Philippe Duffort

C ’est un moment de convivialité 
et de retrouvailles que j’appré-

cie beaucoup. En effet, en ce début 
d’année, j’aime rappeler que tous 
ensemble nous participons au dyna-
misme de notre commune et je tiens 
à souligner l’importance de vos ac-

tions qui créent le lien social indispensable pour mieux se connaître 
et combattre la solitude.
À cet effet, les nombreuses et actives associations, communales ou du 
bassin de vie, au travers de leurs nombreuses activités font vivre la 
commune et témoignent ainsi leur attachement envers celle-ci. J’en 
profite pour féliciter les bénévoles qui donnent beaucoup de leur 
temps et d’énergie et les encourage car je sais que le renouvellement 
se fait parfois attendre !
Je n’oublie pas le tissu économique de Plouzévédé, constitué de nos 
commerçants et de nos artisans qui font la fierté de notre commune 
par leur diversité et leur professionnalisme. J’ai également une pensée 
particulière pour le milieu agricole qui montre des inquiétudes pour 
l’avenir et que je soutiens de toutes mes forces.
Vous tous, plus que jamais déterminés à persévérer et à vous dévelop-
per, ne baissez pas les bras ; de nombreux enjeux économiques et so-
ciaux en dépendent, aujourd’hui plus que jamais ! Vous pouvez comp-
ter sur nous, vos élus, qui participons également à cette dynamique.
De plus, associés à nos communes voisines, nous bâtirons demain un 
territoire encore plus fort. Ainsi, nous œuvrons pour vous apporter la 
sécurité, répondre à vos attentes et assurer le lien social de proximité. 
À cet effet, nous avons souhaité plus de communication afin que le tra-
vail effectué par les élus et les associations soit plus connu. Ainsi la sor-
tie du Mag et la mise en ligne du site internet de la commune doivent 
permettre d’améliorer cela et de mieux faire connaître les atouts de 
notre commune.
Dans quelques semaines, les élus se réuniront afin de préparer le pro-
chain budget. Des élus que je remercie pour leur disponibilité et qui 
sont toujours soucieux de répondre à vos attentes. 
Dans le contexte actuel de diminutions constantes des dotations de 
l’état (moins en 2015, moins en 2016, moins en 2017 !), nous devons 
réduire nos budgets afin de maîtriser les dépenses d’investissement et 
de fonctionnement, tout en n’augmentant pas les impôts locaux ! Pas 

d’augmentation depuis 2002 ! Face à ce dilemme, je leur proposerai 
de faire des économies mais jusqu’à un certain point car si les travaux 
d’entretien courant ne sont pas régulièrement réalisés, il en coûtera 
plus cher dans les années à venir. Il nous faut donc « faire toujours 
mieux avec moins » tout en répondant aux besoins de la population.
Je vous énumère, à présent, les projets en cours :
-  Le dossier majeur est le projet de construction du pôle « enfance-jeu-

nesse ». Les normes en vigueur ne permettent plus l’occupation des 
locaux du foyer A Caill et de l’ancienne poste ; c’est pourquoi nous 
sommes dans l’obligation de construire un nouveau bâtiment. Son 
positionnement près des écoles a été retenu car les déplacements 
se feront à pied. Il reste à travailler sur les besoins et les phases de 
pré-projet avant sa validation avec les intéressés tout en maîtrisant le 
coût de financement avec très peu de subventions.

-  La restauration de la chapelle Notre Dame de Berven ; L’année 2015 
a été marquée par la chute d’une poutre sablière de la chapelle ; une 
étude globale doit être réalisée afin de définir les priorités et de sé-
curiser l’ouverture au public. Ces travaux à prévoir valoriseront notre 
beau patrimoine classé. Des subventions à hauteur de 85 % sont pos-
sibles.

-  La mise aux normes d’accessibilité concernera les travaux de voirie et 
des bâtiments communaux

-  L’effacement des réseaux électriques de la rue de Berven et la réfec-
tion des trottoirs auront également lieu cette année.

Tout ceci ne pourrait pas être possible sans le travail assidu de mes 
adjoints et des élus sans oublier les agents communaux qu’ils soient 
au service administratif, technique ou à l’école. Je tiens à les remercier 
pour leur dévouement à servir la population et les différentes associa-
tions.
Je tiens également à rendre hommage au personnel enseignant pour 
son sérieux et sa volonté de transmettre à nos enfants le plaisir d’ap-
prendre.
Je n’oublierai pas non plus la communauté de communes et son per-
sonnel qui, par sa compétence et sa disponibilité nous aide dans notre 
tâche.
Je termine en souhaitant à chacune et chacun de vous, de vivre de 
beaux moments partagés.
Bien « vivre-ensemble » à Plouzévédé, doit rester notre but.

Viviane Pluchon, Maire

Extrait de l’allocution prononcée lors des vœux à la population le vendredi 8 janvier 2016.



Élaboration de fresques 
avec Ronan Le Vourc’h. 
Elles ont été installées 
devant l’école avec le 
soutien financier de 
l’APE et des mairies.

Commun i ca t i o n

Le s  é c o l e s

www.plouzevede.fr
Un site internet… Pour quoi faire ?

École Sainte-Thérèse
Dans le cadre des ani-
mations pédagogiques 
à l’école Sainte-Thérèse, 
le thème du cirque a été 
travaillé. Du 27 avril au 
7 mai dernier, la mairie 
a mis à la disposition de 
l’école le terrain jouxtant 
celle-ci pour permettre 
l’installation du cirque 
Klissing. Et c’est pour la 
plus grande joie de tous, pa-
rents et enfants, que les élèves 
ont assuré le spectacle à la fin 
de leur semaine d’entraîne-
ment.

En ce début de mois de janvier, vous 
avez pu découvrir le site internet de 

notre commune. En effet, il nous est appa-
ru évident, à l’ère de la révolution numé-
rique, que cet outil de démocratie locale, 
qui permet de valoriser une commune et 
ses actions, mais aussi d’offrir un service 
de proximité complémentaire à celui pro-
posé en Mairie, manque à Plouzévédé.

En créant ce site internet, notre objectif 
est de fédérer toutes les initiatives et d’ap-
porter toutes les informations relatives 
à la commune, ainsi que les liens vers 
d’autres sites administratifs, associatifs, 
ou du secteur commercial.
Il doit être une base vivante d’informa-
tions et le mini-portail internet de réfé-
rence de la commune pour :
•  Informer les citoyens sur les horaires 

d’ouverture, les numéros de téléphone 
de la mairie et des différents services 
municipaux, sur les écoles, sur les activi-
tés associatives, culturelles et sportives, 
et sur les commerces et entreprises.

•  Communiquer sur les projets en cours et 
à venir, diffuser les dates et ordre du jour 
et les procès-verbaux des conseils muni-
cipaux.

•  Diffuser des messages à caractères in-
formatifs ou urgents aux habitants de la 
commune (travaux, intempéries…).

•  Servir de guide pour l’extérieur de la 
commune en indiquant ses attraits tou-
ristiques par des photos ou des vidéos.

•  Discuter afin de pouvoir favoriser la 
proximité avec les citoyens et la partici-
pation de chacun à la vie de la commune.

Nous remercions M. Agombart pour ses pho-
tos qui illustrent une partie du site.
Nous espérons que vous aurez beaucoup 
de plaisir à parcourir le site de Plouzévédé 
et nous comptons sur vous pour le faire 
vivre en apportant non seulement vos re-
marques mais aussi vos propositions afin 
qu’il soit un outil performant au service de 
tous et le meilleur ambassadeur possible 
de notre commune.

La commission communication 
au travail pour le site internet.
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Premier récital à 
voix haute pour 

les enfants, entre 
stress et fierté.

Course d’endurance organisée 
le 15 octobre dans la vallée du 
Ham avec les deux écoles de la 
commune pour l’association ELA. 
250 euros ont été récoltés. 

École Henri Matisse
Des travaux, des aménagements 
et des équipements nécessaires 
à l’amélioration du cadre de 
vie des élèves et de leurs pro-
fesseurs ont été effectués en 
2015. Dans le cadre du projet 
pédagogique de l’école sur le 
thème des contes, nous avons 
financé la mise sur support des 
fresques peintes par les élèves. 
Elles ont été fixées par les em-
ployés des services techniques 
aux grilles de l’école à la rentrée. 
Des tableaux neufs et un vidéo 
projecteur ont également été ins-
tallés.

Plouzévédé a deux écoles : une privée et une publique. 
Elles totalisent à elles deux près de 300 enfants : 
191 élèves à Sainte-Thérèse et 93 élèves à Henri Matisse.

Dans le cadre du programme 
concernant l’Education 
Civique et Morale, nos élèves 
ont procédé au vote des 
délégués dans les mêmes 
conditions que leurs aînés.

Moment d’émerveillement et 
de courage sous le chapiteau 
d’Alessandro Klissing, les 30 avril 
et 7 mai, pour les enfants et les 
enseignants après une semaine 
d’apprentissage des arts du cirque.
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Enfance jeunesse

Voirie, urbanisme, aménagement de l’espace

Travaux & projets…
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En 2015, comme les autres années, la com-
mission voirie, par l’intermédiaire des ser-
vices techniques de la commune, a assuré 
l’entretien des voies et des espaces com-
munaux pour le bien-être de tous.
Ces actions ont pu être réalisées et facili-
tées grâce à l’achat d’une nouvelle tracto-
pelle.
On peut retenir entre autres :
-  la création et l’entretien des parterres 
fleuris (cette action a été récompensée 
par la remise à la commune, en sep-
tembre, du premier prix du concours des 
communes fleuries organisé par la CCPL) ;

-  l’aménagement des alentours de la cha-
pelle de Berven ;

-           les travaux courants que sont le 
curage des fossés, les élagages, l’entretien 
du cimetière, des stades et les petites ré-
parations diverses.

En dehors de ces actions effectuées au 
niveau communal, des opérations de plus 
grande envergure ont été commandées 
par la municipalité :
-  la restauration du caniveau le long de 
la RD 35 ;

- la reprise du parvis de l’église ;
-  les travaux d’accessibilité à Ar Vern Parc 
Groas Glaz ;

-  le remplacement des enrobés à Ke-
romnès, Bodreziou et Kerzu.

En 2016, outre les travaux d’entretien cou-
rants, il est prévu l’effacement des ré-
seaux : basse tension, éclairage public et 
téléphonique, rue de Berven. Ceci se fera 
en trois tranches. La première, comprise 
entre Berven et le carrefour avec la rue 
de Kermojean, devrait débuter prochaine-
ment. À l’issue de cet effacement, les trot-
toirs seront refaits en respectant notam-
ment les nouvelles règles d’accessibilité.

Les TAPS
Suite à la réforme des rythmes scolaires en 
septembre 2014, des TAPS (Temps d’Acti-
vités Périscolaires), sous la forme d’une 
garderie avec des thèmes pour les enfants, 
ont été instaurés à l’école Henri Matisse.
Ces TAPS durent 45 minutes les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis pendant les-
quels des activités sont proposées aux en-
fants. Pour l’année 2014/2015, la fréquen-
tation était d’une douzaine d’enfants en 
moyenne.
Les animatrices, Nathalie Berthou et 
Magalie Tanguy et la commission enfance 
jeunesse ont élaboré un planning pour 

l’année (travaux manuels, cuisine, jeux ex-
térieurs, bricolage…). Ainsi, ces activités 
se rythment au fil des saisons, du calen-
drier et de la météo. Quelques bénévoles 
viennent porter main-forte et nous les en 
remercions.

L’ALSH
Le centre de loisirs associatif fonctionne 
toute l’année, les mercredis au Foyer 
A. Caill, les petites vacances à l’école pu-
blique à Trézilidé et l’été à l’école commu-
nale de Saint-Vougay. Ce centre accueille 
les enfants de 3 à 12 ans et les ados.
Nous sommes actuellement en cours 
d’étude sur un projet de structure ALSH 
(Accueil de Loisirs Sans Hébergement). Ce 
projet est nécessaire pour accueillir l’en-
semble des enfants du bassin de vie dans 
des conditions satisfaisantes (Foyer A. Caill 
trop petit pour l’accueil du mercredi).
Ce futur bâtiment sera mutualisé et rece-
vra le centre de loisirs, mais également cer-
taines activités des assistantes maternelles 
et des écoles communales.

Bât im en t s

Les travaux d’extension.

Entretien du patrimoine bâti
La commission bâtiments se réunit régu-
lièrement afin d’évaluer et de proposer les 
travaux à réaliser.
Lors de nos visites du patrimoine bâti de la 
commune au cours de l’année 2015, nous 
avons mis l’accent sur l’entretien de ces 
bâtiments.
De nouveaux aménagements étaient par-
fois nécessaires du fait de la vétusté et de 
l’obligation de mise aux normes de sécu-
rité.
La mairie a profité de ces projets avec un 
tout nouveau ravalement, un entretien de 
sa toiture et un coup de jeunesse pour ses 
toilettes publiques.

Plusieurs autres bâtiments ont été concer-
nés comme l’école, l’atelier communal, le 
terrain de foot et la salle omnisports. Cette 
dernière nécessitera une réflexion sur les 
aménagements futurs à réaliser en fonc-
tion des besoins que l’on aura définis.

Extension du pôle médical
Le pôle médical devrait être livré vers fé-
vrier 2016. L’offre de services sera plus 
développée pour apporter d’avantage de 
prestations aux habitants de Plouzévédé.

Activité cuisine pendant les TAPS



Les associations

Notre commune a une vie associa-
tive très riche : 37 associations sont 

référencées, sans compter les associa-
tions intercommunales avec Saint-Vou-
gay et Trézilidé. Cette année a vu l’ins-
cription de cinq nouvelles associations 
dans le paysage plouzévédéen…

Dans toutes ces associations qu’elles soient 
sportives, à destination de la jeunesse, à 
vocation d’animation, d’activités de brico-
lage ou de réalisations diverses, de soutien 
ou tout simplement de partage de temps 
ou de connaissances, chacun peut y trou-
ver son bonheur.

Cinq nouvelles associations ont été 
créées cette année sur notre commune 
et renforcent encore son attrait :

•  Osez l’osier propose de faire 
découvrir et de pratiquer la vannerie.

•  Jupiller Molkky club est une 
association sportive où l’on joue avec 
des quilles (une version moderne 
d’un jeu traditionnel finlandais).

•  Handball loisirs Berven-Plouzévédé 
propose la pratique de ce sport
 en équipe de loisirs.

•  Le Relais de l’Association Cécile 
et Stéphane Leucémie Espoir 29 
aide et soutient les malades 
et leurs familles.

•  A2F (Accueil Familial en Finistère) 
regroupe les familles d’accueil pour 
personnes âgées et/ou handicapées, 
agréées par le Conseil Régional 
du Finistère.

Toutes ces associations dynamisent notre 
commune. Les manifestations que cer-
taines proposent telles que le Salon de la 
gastronomie, la fête du 14 juillet, les repas, 
les lotos et les foires aux puces, le marché 
de Noël… drainent de nombreux visiteurs 
sur le territoire communal.

Occupation des salles
Ces associations occupent régulièrement 
les salles, mises à leur disposition. Au dé-
but de l’année, la commission en charge 
des associations a revu les règlements de 
ces locaux et notamment, les tarifs de loca-
tion aux particuliers et aux associations ex-
térieures. Ainsi un exemplaire a été remis 
à chaque président lors de la réunion de 
janvier 2015. Les nouvelles modalités d’oc-
cupation des salles ont été définies dans un 
souci de respect des lieux et de la sécurité 
pour tous.

NOUVELLES ASSO

Tour i sm e
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Une année 2015 en ombres et lumières
La chapelle Notre dame de Berven
Au printemps, dans la Chapelle Notre Dame de Berven, une poutre sablière  
est tombée et a brisé deux bancs dans sa chute. Obligation nous était faite de 
fermer les portes à toute visite.
Pour recevoir les visiteurs et faire qu’ils reviennent plus tard, la Commis-
sion Tourisme a imaginé du « sur mesure » :
-  Un présentoir-distributeur, mobile, modifié pour les besoins de la cause par 

les services techniques de la Commune, abrite les brochures multilingues 
présentant la Chapelle et la Région.

-  Un panneau illustré a été conçu pour que le visiteur prenne conscience de la 
richesse du Patrimoine qu’il a devant lui. Ce panneau se trouve dans l’enclos, 
sous l’Arc de Triomphe.

-  Un clin d’œil à la toute dernière modernité, un code barre, nommé QR 
Code, à photographier avec un téléphone portable, est présent sur ce pan-
neau. Il permet d’accéder à une description de l’extérieur et de l’intérieur 
de la Chapelle Notre-Dame de Berven et de la visiter comme si on y était !

-  La mise en valeur de l’enclos de la Chapelle. Côté Champ de foire, la surface 
engazonnée a été sensiblement augmentée. Côté route de Berven, la haie 
de troènes a été coupée. Toutes ces dispositions mettent en lumière notre 
édifice et font ressortir la beauté de l’appareillage en granit bleu-gris.

Les échappées estivales
Pour la deuxième année, il était proposé à tous, estivants ou résidents, la visite 
d’exploitations agricoles de la commune. Entre 80 et 100 personnes à chaque 
fois ont été reçues dans les élevages d’Olivier Deniel, Loïc L’Errol, Gilles Mios-
sec, Jean-François Berthou, André Jézéquel, à la pisciculture de Pont Kérinec 
par Jérôme Riou, dans les serres d’Hélène Moal, spécialiste des plantes flo-
rales en pots, enfin chez Louis Mercer qui a fait admirer aux petits et aux plus 
grands sa basse-cour, ses moutons d’Ouessant et les serres de son jardin.

Les visiteurs, cordialement accueillis par tous, ont pu se rendre compte de la 
diversité et de la richesse des productions locales.

Bernard Le Saint a été le relais vers les professionnels et a permis la mise sur 
pied de ces rencontres qui se concluaient à chaque fois par le pot de l’amitié 
offert par la municipalité.

La Municipalité les remercie tous pour leur sympathique coopération.

Visite à la pisciculture 
de Pont Kérinec. 

Dans les serres d’Hélène Moal (plantes en pot)

Chez Jean-François Berthou 
(vaches laitières)
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Vacances de la Toussaint à l’école de Trézilidé où les enfants ont décou-

vert le Batucada (musique à percussions du Brésil) et le carnaval de 

Rio grâce à Pascal, intervenant embauché par la CCPL. Elles se sont 

terminées par un grand spectacle regroupant 5 centres de loisirs.

Le groupe des ados lors du séjour au ski pendant les vacances d’hiver à la Tous-

suire, accompagnés de Tito, Yannick, Marie-Anne et Justine (animateurs), projet 

dont ils ont été les acteurs. Pour 2016, ils ont choisi de partir au Parc Astérix.

«Grande fête des sorcières d’Halloween» organisée par 
Pluri’Ailes au Mil Ham qui a fait déplacer les foules.

Quoi de plus sympa qu’un repas intergénérationnel, en fin 

de saison (juin 2015) au club de Gym. Lors de ce moment 

convivial nous en avons profité pour remercier Jacqueline Le 

Borgne pour ces 27 saisons passées en tant qu’animatrice !

La traditionnelle foire aux puces de 
l’Ecole Henri Matisse, organisé par l’APE, 
a eu lieu le dimanche 22 novembre.

Ambiance conviviale 
au marché de noël.

dynamisenLes associations dynamisen
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Comité d’animation : 
salon de la gastronomie au 
mois de février qui a ravi 
les papilles des visiteurs.

Tournoi de solidarité organisé tous les ans par 

l’ASBP pour la recherche contre le cancer.

Club de Judo : 
remise de récompenses 
à nos jeunes sportifs 
du club en juin dernier.

40e anniversaire du 
Club de Loisirs du Ham.

Les minis poussent : sortie à la ferme d’Eden à Saint Vougay pour nos petits bouts de choux et leurs assistantes maternelles.

Sortie du 25e anniversaire du club des Coquelicots au phare de l’Ile 
Vierge à Plouguerneau autour d’un déjeuner convivial, de parties de 
pétanque et de balades sur les sentiers du littoral puis d’un apéritif 
au stade de Roz Avel avec les élus et les anciens coureurs.

Les deux gagnants venant des clubs de 

Plouzané (à gauche) et Plouzévédé (à 

droite) lors du tournoi annuel organisé 

par le club de Lanvol et regroupant 

une dizaine de clubs avoisinants.

Le Bon Cap : les commerçants se met-tent en quatre pour leur traditionnel jarret frites dont les bénéfices vont cette année à l’association Flo de Saint Vougay et financent une ani-mation au Marché de Noël.

Gwialenn Ar Vro : 
fête de l’osier du 8 mai.

Zen-Do : récompenses en nombre remises par Marie-Hélène 

Izoré-Marrec, adjointe aux associations, lors de cette compétition de 

taekwondo amicale et conviviale, organisée pour les enfants âgés 

de 7 à 12 ans par l’association Zen-do tous les ans au mois de juin.

entent la commune



F LO R I A N  C A R D I N A L

Ce charmant motard plouzévédéen de 17 ans 
est monté sur la 2e marche du podium au 
championnat de Bretagne de Trial* 2015. 
Il s’est fait un plaisir de nous présenter sa 
passion lors du marché de Noël.

C’est en suivant les pas de son père que le jeune 
homme s’est pris de passion pour cette discipline 
qu’il pratique depuis l’âge de 4 ans et demi, au dé-
but sur une 50 cm3 et maintenant sur une Sherco 
300 cm3. D’abord licencié aux Boosters à Plouvorn, 
il a ensuite intégré le plus gros club de Bretagne à 
Rennes puis l’Équipe de France, suite à ses bons 
résultats. Il s’entraîne à la « Vallée Perdue » à Lan-
divisiau et parfois chez son voisin Éric Le Lez.

Qui a crevé l’écran ?

*  Le parcours de trial se déroule sur un cir-
cuit de 7 ou 8 km à reproduire 3 fois en 
une durée maximale de 6 h 30. Il est divisé 
en 12 sections d’une minute trente. Elles 
présentent des obstacles à franchir sans 
poser le pied au sol. Un accompagnateur 
conseille le concurrent et le sécurise si be-
soin. Pour Florian, il s’agit de son père Bru-
no. Ce sport mécanique exige de bonnes 
conditions physiques, de la concentration, 
de la précision et un certain goût du risque.

M a g ’
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PA S C A L  Q U É R É

Ancien Président et membre des « Coquelicots » depuis 2001, il 
vient d’atteindre le but qu’il s’était fixé pour 2015 : parcourir la 
« Diagonale des Fous », un trail de 164 km et 9 900 m de déni-
velés cumulés à travers l’Île de la Réunion.
C’est en octobre dernier qu’il s’y est rendu accompagné de 
toute sa fratrie, un grand plus pour soutenir le mental déjà 
solide du sportif. Pascal a accompli son exploit en 43 heures 
et 12 minutes, dormant seulement 35 minutes en deux nuits 
et se classant 375e sur 2 600 partants dont 1 750 arrivants.
Outre la longueur du parcours montagneux et les écarts 
de températures, le terrain caillouteux, les pentes impor-
tantes, les nombreuses marches à franchir ont nécessité 
une concentration de tous les instants ainsi qu’une gestion 
réfléchie des efforts physiques, de l’alimentation et de l’hy-
dratation pour éviter tout accident. Cette performance remar-
quable est bien sûr l’aboutissement de nombreuses années d’en-
traînement physique régulier à vélo et à pied.
Mais déjà, pendant son repos post-course, Pascal se propose 
un nouveau défi pour l’an prochain : participer à l’ultra-trail du 
Mont-Blanc.

Directeur de la publication : Viviane Pluchon, maire
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Nos félicitationsà ces deux sportifs !


