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N             ous venons de tourner la dernière page de l’agenda 2018. L’année a débuté et 
s’est terminée par des évènements majeurs, qui ont profondément marqué notre 
communauté nationale. Dans un monde qui cherche des repères,  

nous, habitants de Plouzévédé formons un ciment de fraternité.

En effet, grâce à l’implication des Plouzévédéens et Plouzévédéennes dans la vie associative 
encadrés par leurs bureaux respectifs, des agents communaux et des élus, nous avons partagé 
le plaisir d’être ensemble lors des fêtes de l’été, des animations à la ferme et du marché  
de Noël et nous avons effacé quelques instants nos préoccupations quotidiennes.
En 2018, la municipalité a poursuivi ses actions, afin de mieux répondre à vos besoins.  
Les réalisations d’investissements ont été nombreuses.

Dans votre mag, les projets et les événements associatifs de l’année écoulée,  
démontrent le dynamisme de notre commune.

Comme vous pouvez le voir, l’action municipale fait tout son possible  
pour  «  être et vivre ensemble ».  C’est le fondement même de toute société. 

Nous voici prêts à aborder l’année suivante qui sera riche de nouvelles intentions de 
développement. 

Je vous présente au nom de l’équipe municipale, nos vœux les plus sincères de santé, de 
bonheur, de réussite et d’épanouissement personnel, pour vous et l’ensemble de vos proches. 

✔ Que cette nouvelle année soit belle et heureuse.
✔ Qu’elle vous apporte des satisfactions profondes, des joies petites et grandes.
✔ Que chacun d’entre vous voit l’accomplissement de ses projets et de ses rêves.

Viviane  Pluchon

LES VOEUX

DÉPENSES
Charges générales ................................................220 485,49 €
Charges de personnel .........................................428 343,46 €
Autres charges de gestion courante ................282 341,37 €
Remboursement des intérêts ...............................20 629,78 €
Opérations d’ordre .....................................................16 240,41 €
Dégrèvement................................................................. 895,00 €

TOTAL ..........................................................968 935,51 €

RECETTES
Excédent de fonctionnement 2017 .................416.317,89 €
Remboursement de TVA (FCTVA) ...................... 49.101,25 €
Subventions ................................................................5.582,17 €
Taxes d’aménagement ..............................................6.962,66 €
Mécénat (patrimoine religieux) .................................. 500,00 €
Opérations d’ordre .....................................................17.703,19 €

TOTAL ..........................................................496.167,16 €

PRINCIPALES DÉPENSES
Rénovation de l’éclairage public .............................8.382,63 €
Travaux de voire et maîtrise d’œuvre ................. 90.004,19 €
Extension du columbarium ......................................7.320,00 €
Etude pour mise à jour des voiries communales .... 3.000,00 €
Acquisition d'une remorque ................................. 13.440,00 €
Etudes et concours de maîtrise d'œuvre  
pour le pôle enfance .............................................. 14.937,36 €
Travaux sur bâtiments  
(mises aux normes et accessibilité) ..................... 40.819,09 €
Informatique, logiciels et projecteur......................5.566,14 €
Mobilier (principalement pour la mairie) ...............4.396,57 €
Remboursement du capital des emprunts ........ 64.176,64 €
Participation SIVU Centre de Secours ..................6.802,67 €
Divers ........................................................................ 15.967,97 €
Opérations d’ordre ....................................................... 8.554,27 €

TOTAL ..........................................................283.367,54 €

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

Excédent constaté 212.799,62 € / Il se rajoute à l'excédent reporté (435.433,04 €)

RECETTES
Remboursement sur rénumérations ................... 26.172,33 €
Produits des services et ventes ........................... 35.610,87 €
Impôts et taxes......................................................794.284,14 €
Dotations, subventions .......................................445.149,59 €
Autres produits de gestion courante ................. 21.330,44 €
Produits financiers ............................................................. 5,75 €
Produits exeptionnels ...............................................6.032,65 €
Opérations d’ordre ....................................................... 7.091,49 €

TOTAL ...................................................... 1.335.677,26 €

BUDGET
RÉSULTATS COMPTABLES DU BUDGET DE LA COMMUNE
ANNÉE 2018

Tous mes meilleurs vœux pour 2019

Mairie de Plouzévédé
4, Place de la Mairie
29440 PLOUZÉVÉDÉ
Tél. 02 98 69 98 18
mairie.plouzevede@wanadoo.fr

Directeur de la publication :
VIVIANE PLUCHON

Réalisation 
POPCORN COMMUNICATION
www.popcorn-communication.com



LES CHANTIERS DE L’ANNÉE

La commission en parle

TRAVAUX
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Comme chaque année, en 2018, de nombreux travaux et 
aménagements communaux ont été réalisés ou sont en 
cours de réalisation, que ce soit au niveau de la voirie ou 
de l’entretien des bâtiments. Ces travaux, qui ont pour seul 
but de favoriser « le bien vivre » à Plouzévédé, concernent 
aussi bien la sécurisation des déplacements, les accès aux 
espaces publics, que l’offre au profit des jeunes et l’embel-
lissement de la commune. 

VOIRIE 
enrobés de 1,5 km  

de route et des trottoirs 
de la rue de Berven  
pour 120 000 euros

CRÉATION  
D’UN LOTISSEMENT 

fin de la première tranche  
des travaux avec 15 lots  

vendus ou réservés sur 26  
et 6 maisons en construction 

actuellement

ENFOUISSEMENT  
DES RÉSEAUX 
protection des réseaux  
et embellissement de  

l’environnement avec la  
disparition des fils  

électriques

RÉNOVATION DES  
TROTTOIRS ET DES 

CANDÉLABRES  
sécurisation des déplacements  

de jour comme de nuit dans  
le respect du plan de mise  
en accessibilité de la voirie

PASSERELLE  
AU-DESSUS DU HAM 

Création d'un cheminement 
doux permettant de relier  

les deux bourgs et d’assurer  
un itinéraire sécurisé  

aux enfants  
des lotissements vers  

nos deux écoles

Voici un aperçu des principaux 
chantiers effectués, sans oublier 
ce que les employés communaux 
effectuent quotidiennement au 
profit de l’ensemble de la popula-
tion tels que l’entretien des fossés, 
des accotements et des trottoirs 
mais également  le fleurissement 
de notre commune, l’entretien de 
nos bâtiments. 

AVANT

APRÈS



Terrassement sous la neige !
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TRAVAUX

LES CHANTIERS DE L’ANNÉE (SUITE)

La commission en parle

PISTE BI-CROSS  
accroître l’offre  

de loisirs  
aux jeunes  

de la commune

RÉNOVATION  
DE LA MAIRIE  

offrir aux administrés  
un espace d’accueil, 

poste et mairie,  
agréable et efficient

RÉNOVATION  
DU CHAUFFAGE  

DE L’ÉGLISE   
Remplacer l’ancienne 
chaudière obsolète, 

onéreuse  
et dangereuse

Avancement du gros-œuvre

Charpente posée

L'aménagement intérieur est en cours

CONSTRUCTION  
DE L’ALSH  

permettre aux enfants  
de disposer de locaux aux normes 

pour le centre de loisirs avec,  
en outre, la création  

d’une cantine municipale

Bien évidemment, nous poursuivrons ces travaux en 2019, 
dans le respect de notre budget, avec principalement  la finali-
sation de l’ALSH dont la mise en service est prévue l'été 2019, 
la poursuite de l’enfouissement des réseaux rue de Berven et 
le commencement de l’aménagement de la rue de Landivisiau, 
à partir de l’entrée de la commune, afin de la sécuriser et de 
l’embellir.

AVANT

APRÈS



EAU

A la découverte de  
notre station d’épuration

ASSAINISSEMENT
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La filière de traitement se compose en deux parties : LA FILIÈRE EAU qui 
consiste à éliminer toute la pollution présente dans les effluents arrivant à la 
station et LA FILIÈRE BOUE, résultat de ce traitement, valorisé pour servir de 
compostage. Notre station est gérée par la société SAUR en auto-surveillance. 

16388 m  
de réseaux datant 

de 1996.
612 branchements 

de Plouzévédé  
et 39 de  

Saint-vougay

LA FILIÈRE EAU

1   Arrivage des effluents au dégrilleur automatique 
afin d’être débarrassés des éléments grossiers qui 
risqueraient de boucher ou de créer des abrasions 
sur nos équipements. Ces déchets sont emme-
nés vers un site spécialisé pour leur traitement. 
Passage vers le poste de relevage. Un comptage 
est réalisé par une mesure du débit en entrée et 
en sortie de la station d’épuration. Ces mesures 
sont indispensables pour répondre aux normes 
réglementaires et surveiller le fonctionnement de 
la station. Elles sont transmises à la Police de l’eau.

2    Filtration de l’eau dans un ouvrage dégraisseur, 

dessableur aéré afin d’éliminer le sable et les 
graisses. Le sable reste au fond de l’ouvrage par 
sédimentation et les graisses sont raclées en 
surface pour leur élimination. Les deux déchets 
sont acheminés vers un site dédié.

3    Traitement des pollutions carbonées et azotées, 
dans le bassin d’aération biologique de 230 m3, 
grâce à la biomasse et à l’oxygénation.

4    Injection de chlorure ferrique en sortie de 
dégazeur pour le traitement du phosphore.

5    Séparation des effluents de leurs boues, grâce 
à un système de double raclette en surface et 
au fond du bassin. Rejet de l’eau traitée dans 
le ruisseau du Ham après un dernier comptage.

LA FILIÈRE BOUE

Acheminement des boues venant du clarificateur 
vers le bassin d’aération pour servir à nouveau au 
traitement des effluents.
6    Extraction des boues, en cas de surplus dans le 

bassin d’aération, vers un silo épaississeur afin de 
permettre une décantation. Les eaux en surface 
repartent dans la filière eau pour traitement.

7    Stockage dans des silos avec agitateur. Notre 
production de boues en 2017 était de 464 m3 
soit 17144 kg de Matières Sèches (47kg MS/J). 
Traitement par une centrifugeuse mobile et 
envoi vers un site de compostage.

Capacité  
de 1200 EH  

(équivalent habitant)  
et 72 kg/j DBO5 

(demande biologique 
sur 5 jours)

Volume  
journalier  

de 200 m3 soit 
15 m3/h

Notre station d’épuration date de 1993. Elle est, depuis sa mise 
en service, en renouvellement permanent concernant les 
mises en conformité et capacité de recyclage des effluents. 
Découvrez son fonctionnement avec le schéma ci-dessous. 
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LE CYCLE DE traitement DE L’EAU
à la station d’épuration de plouzévédé 

COMPTAGE

SITE DE
RETRAITEMENT

ARRIVÉE
DES 

EFFLUENTS COMPTAGE

ÉPAISSISSEUR

DESSABLEUR
DÉGRAISSEUR

BASSIN
D’AÉRATION

PUIT À
BOUES

DÉGRILLEUR

GraissesSable

Eléments
grossiers

Excédent
de boues

Regard
dégazage

Ruisseau  
du Ham

Circulation des effluents

Circulation des boues

Evacuation des éléments
grossiers, graisses et sable

7
SITE DE
COMPOSTAGE

SILO
A

BOUES

SILO
A

BOUES

POSTE DE
RELEVAGE

CLARIFICATEUR

SITE DE
RETRAITEMENT

1 2 3

4
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ASSOCIATIONSs

CLUB DE LOISIRS DU HAM  

Sortie au spectacle de Marie Guerzaille.

MINIS POUSSENT 
Sortie à Magicpark.

CENTRE DE LOISIRS ET CLUB DE LOISIRS HAM Traditionnelle pétanque avec les ados du centre de loisirs et le club.

CENTRE DE LOISIRS 

Mini-camp à l’Île de Batz pour le centre de loisirs :  

activités nautiques au programme.

CENTRE DE LOISIRS 

Sortie vélo pour les grands de la “Passerelle” du 

centre de loisirs.

CENTRE DE LOISIRS Bataille de boules de neige au centre de loisirs à Trézilidé.

ZEN-DO …en catégorie enfant.

CLUB DES COQUELICOTS
Sortie hebdomadaire de footing.

JUDO CLUB 
Cours des débutants.

LE PARDON DU 15 AOÛT

ZEN-DO
Combat Taekwondo en catégorie adulte…MINIS POUSSENT – Sortie aux Amiets.
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LEUCEMIE ESPOIR 
Départ de la randonnée  
du 8 mai 2018.

LEUCEMIE ESPOIR 29 Les bénévoles annonçant le  
repas annuel de l’association.

LANVOL BADMINTON Belle fréquentation avec 42 équipes au tournoi annuel  de Badminton du club de Lanvol.

LE BON CAP 
Repas annuel du Bon Cap, association de commerçants,  

au profit de l’asso “Moi Liam, super héros”.

CLUB DE GYM Cours de gym diversifiés à Plouzévédé : 
tonique, entretien ou douce.  A chacun son rythme !

2 0 1 8

LE PARDON DU 15 AOÛT

ASSOCIATIONS

COMITÉ D'ANIMATION

Belle affluence  
à la fête de l'été.

COMITÉ D'ANIMATIONAu son des chants marins les visiteurs  ont dégusté leurs moules frites.

COMITÉ D'ANIMATION
Bal populaire, tout le monde sur la piste !

fête
de 

l'été

COMITÉ D'ANIMATIONFeu d'artifice de clotûre de  cette soirée riche en animations !



Pourquoi vous êtes-vous engagé dans cette 
association ?
Je suis passionné de football depuis 45 ans. Après 
avoir évolué en tant que joueur, je me suis consa-
cré au bénévolat à 20 ans. Je suis arrivé au club en 
2000-2001 en tant que responsable des jeunes. 
Depuis la saison dernière, je suis co-président 
avec Christophe Le Borgne. L’ASBP 
m’a toujours attiré car c’est un club 
familial où il fait bon vivre. Cela me 
plaît beaucoup de créer du lien social 
avec les licenciés de tous âges, les 
dirigeants du club, du groupement 
et des clubs adverses, les bénévoles 
et les partenaires. M’investir dans les 
projets du club m’apporte beaucoup 
tant au niveau personnel que professionnel.
Quelles valeurs défendez-vous ?
Elles sont nombreuses mais nous souhaitons 
surtout défendre :
– le plaisir de jouer et de rencontrer les autres.
– le respect du jeu et de soi-même.
–  la tolérance en considérant les opinions et les 

attitudes d’autrui.
–  la solidarité : l’ensemble du club doit s’entraider.
Vous accordez beaucoup d’importance à la 
formation des jeunes, pourquoi ?
Nous pensons qu’elle représente l’avenir des 
petites structures comme la nôtre. Même si 
quelques joueurs nous quittent pour côtoyer le 
niveau supérieur, nous restons fiers que notre 
formation soit de bonne qualité. Pour preuve, 
notre équipe fanion est composée à 80% de 
joueurs formés au club. Afin de renforcer ce 
savoir-faire, nous allons prochainement envoyer 
des jeunes en formation éducateur.
La formation, de nos jeunes, passe aussi par la 
solidarité, chère à notre 
club. Aussi, en 2003, nous 
avons décidé de dédier, 
notre tournoi  Pous-
sins-Benjamins, au profit 
d’associations œuvrant 
contre la maladie. A ce 
jour, le club a reversé 50 

000€ à la recherche contre le 
Cancer. 24 équipes répondent 
présent tous les ans au mois 
de mai. Nous remercions 
tous les bénévoles qui s’in-
vestissent chaque année pour 
assurer la pérennité de cette manifestation.

Qu’attendez-vous de l’avenir ?
Nous espérons faire monter nos 
équipes à l’échelon supérieur, ce qui 
nous permettra de garder les jeunes 
au club.
Nous voulons que les jeunes séniors 
donnent du temps à nos petits foot-
balleurs afin de leur transmettre leur 
savoir-faire et leurs valeurs. Ceci renfor-

cera le côté familial de l’association et permettra 
de promouvoir le sport local.
Nous souhaitons étendre les formations à tous 
les éducateurs et arbitres du club.
Enfin, par le biais de la commune, qui met à notre 
disposition un complexe déjà bien équipé, nous 
désirons continuer la rénovation des différents 
équipements (main-courante, buts, club house…).
Au niveau financement, êtes-vous aidé pour 
mener à bien tous les projets de l’année ?
Nous avons des partenaires et sponsors, qui 
par leurs engagements financiers et humains, 
permettent de garantir la longévité de notre club. 
La collectivité prend une part importante dans 
la réussite de notre club, grâce à son soutien 
financier, à la mise à disposition des locaux et du 
personnel communal qui les entretient.
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RENCONTRE

LE bénévolat
force de cette  
association 
Rencontre avec Mimi et Jean-Yves, béné-
voles et supporters de la première heure.

Notre « Mimi bonbons » comme la surnom-
ment les habitués et son mari Jean-Yves, 
passionnés de foot, œuvrent dans l’asso-
ciation depuis des années. Fidèles au poste, 
et ce, tous les dimanches, ils apportent 
beaucoup au club. Mimi bichonne nos bam-
bins avec son large choix de bonbons à la 
buvette mais aussi nos joueurs en mettant 
un point d’honneur à leur préparer de bons 
casse-croûtes. Pour Jean-Yves, armé de sa 
traceuse, c’est la préparation des terrains au 
millimètre près qui lui tient à cœur.

Que vous apporte ce bénévolat ?
Mimi : C’est avec plaisir que nous le faisons. 
Côtoyer les jeunes joueurs nous aide à gar-
der un esprit dynamique même si les résul-
tats ne sont pas toujours au rendez-vous.
Jean-Yves : J’ai été joueur et arbitre. Le foot 
a toujours fait partie de ma vie et tout natu-
rellement je me suis dirigé vers le bénévolat. 
Je suis content de pouvoir aider nos jeunes 
et nos dirigeants.

Que voulez-vous dire aux générations 
futures ?
Mimi : C’est sûrement des contraintes au 
début mais il faut continuer pour les généra-
tions futures. Ceci nous permettra de garder 
ces associations dans nos bourgs.

les membres du bureau 

 Présidents Patrick Goulven
  Christophe Le Borgne
 Président jeunes Sylvain Bellec
 Secrétaires Yannick Quiec
  Angélique Vourch
 Trésoriers Dominique Miossec
  Nicolas Diverres

Avant nos deux co-présidents actuels, 
un grand nombre de présidents se sont 
succédé : Michel Jolivet, Félix Roignant, 
Louis Milin, Jean-Claude Marrec, Roger 
Nedelec, André Potin, Christophe Milin, 
Pierre le Borgne.

FINALE U13 DU TOURNOI  
CONTRE LE CANCER

LES BÉNÉVOLES MIMI ET JEAN-YVES

Chaque personne est utile,  
nous avons besoin de vous !

“L’union fait 
la force”

RENCONTRE AVEC PATRICK GOULVEN, PRÉSIDENT
ASBP

dans le milieu  
du foot depuis 
plus de 70 ans

140  
licenciés
Les seniors  
évoluant en  

Division 1 et 3 

GJHL
Groupe des Jeunes 

du Haut Léon, formé 
par les équipes 
jeunes du club  

et de ceux de Bodilis  
et de Plougar.

LE CLUB DE FOOT

Une institution sur la commune

LES DEUX CO-PRÉSIDENTS



UNE RENTRÉE RICHE EN NOUVEAUTÉS

Suite au départ de Gwladys Pencalet et Hervé 
Collet, l’équipe pédagogique de l’école primaire 
Henri Matisse a accueilli deux nouvelles ensei-
gnantes, Elise Vinet et Manon Berthet.

LA SEMAINE DU GOÛT 

Dans le cadre de la 29e édition de la semaine 
du goût qui s’est déroulée du 8 au 14 octobre, 

chaque journée de classe des élèves de CP/CE1 a 
été placée sous la signe de la découverte de nou-
velles saveurs : gâteaux aux légumes, différentes 
variétés de pommes, festival de pains et de jus 
de fruits alliant légumes et fruits. Cette action a 
pu être menée grâce aux parents d’élèves dont 
Brice Budka, boulanger du Fournil de Berven.
Lors de leur passage à Plouzévédé, les classes 
de maternelle d’Elodie Fablet et Kevin Ogor ont 
ramassé les pommes du verger et préparé de la 
compote qu’ils ont dégustée en classe.

LES ÉLECTIONS À L’ÉCOLE : 
L’APPRENTISSAGE DE LA CITOYENNETÉ 

Parallèlement aux élections des représentants de 
parents au conseil d’école, les élèves de primaire 
ont mené leurs campagnes électorales. Chaque 
classe a réalisé des affiches et des programmes 
pour présenter ses équipes. Pas de ballotage cette 
année malgré des résultats serrés. Les élèves de 
maternelle se réunissent collégialement toutes les 
semaines dans le cadre du parlement des enfants.
Le conseil des élèves et le parlement sont deux 
institutions qui permettent aux enfants de s’ex-
primer sur leurs conditions de vie à l’école et de 
proposer des améliorations ou des projets pour 
enrichir leur cadre de vie.

LE CENTENAIRE 

Dans le cadre de la commémoration pour le cen-
tenaire de la fin de la première guerre mondiale, 
l’école a participé à un projet d’art.

COURSE ELA 

Comme chaque année maintenant, les élèves de 
Sainte Thérèse et Henri Matisse se sont réunis 
dans la vallée du Ham pour se mobiliser contre 
les Leucodystrophies.
C’est sous un soleil radieux que le 16 octobre 
dernier les enfants ont chaussé leurs baskets et 
couru de 10 à 20 minutes selon leur âge.
Sous les encouragements et les applaudissements 
de leurs parents, ils ont une fois de plus relevé le 
défi. La journée s’est terminée par le traditionnel 
goûter : un moment de réconfort et de convivialité 
apprécié de tous !

L’année scolaire a repris sur la même organisation 
que celle de l’année passée, à savoir 185 élèves 
répartis en 8 classes, 3 en maternelles et 5 en 
primaire, encadrés par une vingtaine d'adultes : 
enseignants et personnel de l'OGEC.
Au programme la poursuite du projet éducatif de 
l’école. Plusieurs axes dans  ce projet :

LE DÉVELOPPEMENT 
DE L’EXPRESSION ORALE 

L’expression orale, travaillée prioritairement en 
maternelle mais aussi dans toutes les classes de 
l’école se traduit, entre autres,  par les récitals 
à voix haute organisés régulièrement au cours 
de l’année.

LA DÉCOUVERTE ET  
LA PRATIQUE DES ARTS

Travail autour du chant, rencontre avec des 
artistes dans chaque classe et réalisation de 
panneaux qui viennent décorer l’école à chaque 
période. Visite d’expositions sur Landerneau 
ou ailleurs.

RESPONSABILISATION DES ÉLÈVES  
ET SENSIBILISATION 

 AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Dans les classes, les élèves élisent leurs délégués 
qui rencontrent les enseignants et les parents 
d’élèves pour évoquer le cadre scolaire et la 

vie à l’école. D’autres actions menées soit avec 
le concours de la CCPL soit avec Océanopolis 
amènent les élèves à réfléchir sur leurs compor-
tements face à leur environnement. Ensemble, ils 
imaginent des solutions pour demain.

L’OUVERTURE AUX AUTRES 

Les élèves travaillent aussi l’ouverture aux autres : 
stagiaires anglais, rencontre vers les collèges, les 
écoles primaires du secteur. 
Solidarité envers les plus pauvres. Sensibilisation 
à la différence...

LES ECOLES
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LES ECOLES

ANNÉE 
RICHE

EN 
NOUVEAUTÉS

DES PROJETS
PLEINS LES 
CARTABLES

Suivez-nous sur le nouveau site de l’école :
http://stethereseplouzevede.toutemonecole.fr

Ecole 
Henri Matisse

Ecole 
Saint-Thérèse
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UN SIÈCLE D’ÉVOLUTIONS

Les découvertes du

DOSSIER

Ce fameux train local des Chemins de Fer Armoricains dont 
quelques anciens de souviennent, encore parcourait la ligne 
secondaire directe Plouescat-Rosporden, que complétait chez 

nous le réseau de la Compagnie des Chemins de Fer Départementaux 
du Finistère (CFDF). A Plouzévédé, deux arrêts étaient offerts à la 
clientèle : à la gare, où le bâtiment devenu une habitation existe 
toujours, à mi-distance entre le bourg et Berven, et au Bant, halte 
facultative, ouverte “aux voyageurs sans bagages et aux chiens 
accompagnés”. Il suffisait de lever le bras pour que le train s’arrête.

Dès 1912, mais bien après la liaison Paris-
Brest de 1865, le panache de fumée, la 
vibration de rails métriques, le “chou kou 
chouc”… du petit train à vapeur et son 
sifflement annonçaient aux habitants le 
passage en gare du train patates.

2
ALLÉE DE LA GARE
“Tiens, il en a poussé  des maisons le 
long de mon ancienne voie. C’est vrai, 
il y a moins de population et d’ex-
ploitations agricoles au XXIe siècle. 
Et regardez-moi ces belles pelouses, 
ces massifs de fleurs ! Les gens ont du 
temps de loisir maintenant”.

4
ÉLEVAGE 
Au nord de Créac’h-ar-Stang un groupe de 
quatre bâtiments allongés et parallèles laisse 
entendre de nombreux glougloutements.
“Il paraît que c’est un élevage moderne de volaille, 
qu’ailleurs les porcs ont quitté leurs soues pour 
intégrer d’immenses porcheries où la soupe 
leur est préparée et servie automatiquement ! 
Même les vaches se feraient traire par un robot… 
incroyable ! Que pour piloter ces machines et 
d’autres encore, les exploitants agricoles sont 
devenus de vrais geeks*.
* geek : personne passionnée de nouveautés tech-
niques, et d’informatique en particulier.

3

VACHES À L’ABREUVOIR
“ici, dans la cour enherbée, désertée 
momentanément par la volaille, la 
fermière a tiré l’eau du puits pour 
abreuver chacune de ses vaches qu’elle 
appelle par son petit nom et qu’elle 
trait matin et soir dans l’étable. Ah, les 
bêtes, il faut se mettre à leur service !”.

Et si notre petit train revenait… 
A une moyenne de 20 à 30 km/h, 
le train patates et les voyateurs ont largement  
le temps de découvrir la vie plouzévédéenne.

9
LAVOIR
“Tu as raison Marie-Jannick, 
arrête de glabousser (bavarder 
sans réfléchir). Hâte-toi de 
laver ton linge avant que je le 
baptise à la suie !”      

1

MAISON DE LA GARE
“Mesdames et Messieurs,  
arrêt en gare de Plouzévédé ; 
réapprovisionnement en eau”.

Chaque numéro correspond  
à un emplacement sur  
le trajet de l’ancienne voie ferrée.

AvantAujourd'hui

8
MAISON DE FERME
“J’en vois de plus en plus de ces 
vieilles maisons de ferme transfor-
mées en gîtes. C’est quand même 
plus joli que des ruines”.
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DANS LA CAMPAGNE DE PLOUZÉVÉDÉ

TRAIN patates à Plouzévédé

DOSSIER

Les mercredis, jour de marché à Landivisiau, le train 
débordait de gens, de marchandises et d’animaux. 
A Plouescat, le train patates permettait la correspondance 
avec les CFDF et en particulier avec la ligne Saint-Pol-de-
Léon/Brest, intéressant les familles pour les internants 
des collèges de Lesneven et Saint-Pol.
Il transportait pommes de terre, céréales, sable de la 
Baie du Kernic, bois et ardoises à l’exportation, engrais, 
charbon et produits manufacturés à l’importation.

Utilisé de manière trop irrégulière et victime de la 
concurrence des cars et des camions, notre petit train 
patates a disparu en 1932 pour la partie voyageurs et 
en 1934 pour les marchandises.
Ses voies sont par endroits devenues des voies vertes 
pour le bonheur des piétons, cyclotouristes et cavaliers. 
Un court tronçon en est visible dans le prolongement de 
l’allée de la gare, un autre sur le sentier de randonnée 
du Bant vers le moulin du Gollen.

Les moissonneuses actuelles travaillent entre 
6 et 7 km/h et coupent 1 ha en 20 minutes.

Disparition
de notre petit 
train patates  

en 1934

10
PANNEAUX 
PHOTOVOLTAÏQUES
“Mais que sont ces plaques noires sur le toit 
du hangar ? J’ai entendu dire qu’elles per-
mettaient de récupérer la chaleur du soleil 
pour fournir de l’électricité”.

CI-DESSOUS, LES SOURCES  
DES PHOTOGRAPHIES 
Petit train : Editions Ressac, 49, rue Auguste 
Perret, 29000 Quimper
3 –  Vaches à l’abreuvoir : cartes postales anciennes 

Frédéric Leloup, éditions Artaud & Nozais.
5 –  Fauchage : site websta.com ; La bourage : 

www.bretagne-equitation.com “Le cheval 
d’hier à aujourd’hui” ; 

6 – les enfants : blog privé de “Montreux-Vieux”
7 – camion : www.parismuseescollections.paris.fr
8 – ferme : site books.openeditions.org 
et Pinterest
9 – lavoir : site infobretagne.com et Pinterest

6
ENFANTS AU TRAVAIL
Les enfants sont fiers d’aider les grands, 
heureux de profiter de moments agréables, 
perchés sur un cheval, une meule de 
foin, un tracteur.
“Tchou, tchou… ! Saluons les petits pâtres 
qui demain seront récolteurs de pommes 
de terre, de foin ou de paille. Offrons-leur 
un petit temps de repos ou de rêverie”.

MOISSONNAGE
“Quelle surprise ces champs, si grands, 
plantés de choux, de carottes, de poti-
marrons, d’échalotes sur plastique, de 
céréales… ces tracteurs qui avancent 
presque tout seuls… Et même plus loin 
des cultures sous “chapelles” de verre ou 
de plastique…

FAUCHAGE
“Aujourd’hui, travail collectif : les hommes 
du quartier s’entraident pour la moisson. 
L’ouvrage avance plus vite et dans la bonne 
humeur. Chacun appréciera ensuite le 
repas de clôture”.
LABOURAGE
“Pâturage et labourage sont les deux ma-
melles de la France” disait Sully, ministre 
d’Henvi IV (XVIe-XVIIe). A Plouzévédé, ces 
deux activités ont longtemps occupé le 
monde agricole.

5

7
CAMION
“Ah ces  camions 
chargés de grains, 
de farine, Humm… 
Je crains fort qu’un 
jour ils ne finissent 
par transporter mes 
patates”.
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11 novembre 2018 

Centenaire de l’armistice de 1918
En cette année marquant le centenaire de la fin de la première guerre mondiale, 
la population et les écoles ont répondu présent et ont participé activement 

à cet anniversaire. Ainsi, les élèves de nos deux écoles, sous 
l’impulsion de leurs professeurs, ont rivalisé de talents pour 

exprimer, au travers de dessins, leurs ressentis vis-à-vis de 
ce moment historique.  Ils sont, en outre, venus en nombre 

avec leurs parents à l’invitation de la municipalité pour 
commémorer, aux côtés des anciens combattants, ce 
fait marquant de notre histoire. 

RETROSPECTIVE

Course de Noël des Coquelicots  
pour l’association Mathis et ses complices Les bénévoles du marché de Noël

 marché 
de noëL

Les mascottes et la fanfare Playmobil du marché de Noël

Les échassiers 
au marché de Noël

Le comité d’animation a organisé son 
désormais traditionnel Marché de Noël 
les samedi 1er et dimanche 2 décembre, 

autour de la mairie. Malgré un temps 
mitigé, une trentaine d’exposants, de 

nombreuses animations et de superbes 
illuminations ont animé ce marché. La 

foule s’est déplacée, un succès !

Voici quelques 
photos souvenirs 

de ce moment 
partagé entre 

Plouzédévéens de  
toutes générations




