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Dans un même lieu, 
sont  regroupés  les 
services administratifs 
du quotidien,  étant 
précisé que l’offre de 
services de proximité 
qui est ainsi offerte, sera 
augmentée dans quelques 
mois par l’arrivée d’autres 

intervenants, notamment des services de 
l’État, par exemple Préfecture*, Impôts *…

La Maison des Services Au Public est un espace 
d’accueil, d’informations et d’orientation 
pour accompagner les personnes dans leurs 
démarches de la vie quotidienne.

Le but poursuivi par la Communauté de 
Communes est que les habitants de notre 
territoire du Pays de Landivisiau accèdent à 
l’information et puissent faire valoir leurs droits.

Vous trouverez à la MSAP, soit de manière 
permanente, soit à jours fixes :
– la Caisse d’Allocations Familiales
– la Caisse Primaire d’Assurance Maladie
–  le Centre Départemental d’Action Sociale 

CDAS
–  le Centre d’Information sur les droits des 

Femmes et des Familles CIDFF

Autour des questions de l’emploi sont aussi 
regroupés au 32, rue Georges-Clemenceau :
– Pôle Emploi
–  La Mission Locale (insertion sociale et 

professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans ),
–  Cap Emploi (organisme d’aide à la recherche 

d’emploi pour les personnes en situation 
de handicap)

–  L’A.R.T (Association Recherche Travail) 
qui est une association d’aide à l’insertion 
sociale et professionnelle.

La Communauté de Communes sous l’intitulé 
« Territoire en action » offre une gamme 
d’aides personnalisées :
–  simulation d'entretiens d’embauche :

–  apprendre à faire valoir son expérience 
professionnelle,

–  méthodologie pour sa recherche d’emploi,
–  ateliers logement et budget,
–  formation au numérique…

À cela s’ajoute
–  une  ass i s tance  pour réd iger des 

correspondances,  ou des dossiers 
administratifs, grâce à Agir ABCD, pour 
chercher un logement via l’UDAF (Union 
Départementale des Associations Familiales),

–  des conseils techniques pour les économies 
d’énergie, des solutions pour l’isolation de 
sa maison avec HEOL.

–  une permanence du RESAM : Réseau 
d’Échanges et de Services aux Associations 
du Pays de Morlaix

Dernier équipement : un espace numérique 
doté de 4 ordinateurs, avec imprimante, 
connectés à internet. Il est destiné à lutter 
contre l’exclusion créée par la dématérialisation 
des documents.
Il sera possible de bénéficier, si on le souhaite, 
de l’aide d’une personne qualifiée pour utiliser 
internet et imprimer les dossiers.

Au total, facilitant la vie quotidienne des 
habitants du territoire du Pays de Landivisiau, 
la Maison des Services Au Public, par le 
regroupement et l’offre de services nombreux 
et pertinents, apparaît comme un équipement 
majeur de la cohésion sociale.

Il sera judicieux de téléphoner avant de 
s’y rendre pour connaître les horaires des 
permanences et aussi des documents à bien 
se munir pour obtenir les réponses attendues : 
Tél. 02 98 68 67 60.
* en cours d’étude de faisabilité.

DÉPENSES
Charges générales .........................................316.990,69 €
Charges de personnel ..................................461.444,78 €
Autres charges de gestion courante .........244.743,47 €
Remboursement des intérêts ........................ 22.820,62 €
Atténuation de produits ....................................1.526,00 €
Opérations d’ordre ................................................ 9.944,54 €

TOTAL ............................................... 1.057.470,10 €

RECETTES
Excédent de fonctionnement 2018 ..........348.973,26 €
Remboursement de TVA (FCTVA) .............175.461,92 €
Subventions ....................................................183.572,14 €
Taxes d’aménagement ....................................28.962,26 €
Mécénat (patrimoine religieux) ........................1.350,00 €
Opérations d’ordre ..............................................36.681,57 €

TOTAL ...................................................775.001,15 €

PRINCIPALES DÉPENSES
Rénovation de l’éclairage public ...................44.760,81 €
Remplacement d'un poteau incendie .............3.724,58 €
Travaux de voirie et maîtrise d'œuvre .......108.553,78 €
Aménagement de la RD35,  
entrée agglomération .....................................85.587,00 €
Travaux et mobilier pour le pôle enfance .805.033,55 €
Travaux pour l'espace de  
psychomotricité et sportif .............................59.496,41 €
Études, travaux sur arc de triomphe  
et mobilier de la Chapelle de Berven ..........75.990,52 €
Travaux sur bâtiments ................................... .20.266,61 €
Informatique, logiciels ....................................27.562,85 €
Panneaux, mobilier et matériel .....................22.794,89 €
Remboursement du capital des emprunts .74.241,86 €
Participation SIVU Centre de Secours ...........7.403,92 €
Transfert de compétences CCPL  
(zone artisanale) .....................................................830,00 €
Divers (foncier, terrassement) ..........................3.443,22 €
Opérations d’ordre ............................................. 35.532,57 €

TOTAL ............................................... 1.375.222,57 €

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

RECETTES
Remboursement sur rémunérations ............11.044,33 €
Produits des services et ventes ....................57.525,40 €
Impôts et taxes...............................................831.970,45 €
Dotations, subventions ................................451.331,47 €
Produits financiers ......................................................5,48 €
Autres produits de gestion courante .....................1,22 €
Opérations d’ordre ................................................ 8.795,54 €

TOTAL ............................................... 1.360.673,89 €

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

MSAP LANDIVISIAU

BUDGET

Un endroit unique
pour être bien renseigné

RÉSULTATS COMPTABLES* DU BUDGET  
DE LA COMMUNE, année 2019

À noter que la Maison des Services Au Public – 
MSAP – dès qu’elle aura été labellisée, prendra 
le nom de Maison France Services et intégrera le 
futur réseau national de ces établissements, voulu 
et défini par le Président de la République.

Maison des Services  
Au Public (MSAP)

32, rue Clemenceau
29400 LANDIVISIAU

Elle ouvre ses portes à 
partir du printemps

2
*chiffres provisoires

EXCÉDENT CONSTATÉ : 303.203,79 € 

EXCÉDENT CUMULÉ : 327.205,66 € 
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             C’est avec une profonde émotion que je 
m’adresse à vous aujourd’hui car c’est le dernier 
éditorial que j’ai le plaisir de réaliser.
Je commencerai par souhaiter, au nom du conseil 
municipal, à toutes et à tous une très bonne année, 
une bonne santé et réussite dans vos projets 
personnels et professionnels.
Je souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants et 
les remercie d’avoir fait le choix de s’installer dans 
notre commune. J’en profite pour les inviter, s’ils 
le souhaitent, à se rapprocher de nos associations.
Tous mes vœux vont à nos entreprises, à nos 
commerçants et artisans, à nos agriculteurs et à 
tous les habitants que je remercie pour la confiance 
qu’ils m’ont accordée au cours de ces deux mandats 
que j’ai eu l’honneur de mener.

Je tiens, également, à exprimer ma profonde 
gratitude aux élus et aux agents communaux 
sans qui rien n’aurait pu se dérouler. Merci pour 
votre dévouement et votre professionnalisme. Les 
projets réalisés ensemble sont le fruit de votre 
esprit d’équipe et une belle réponse aux attentes 
de la population. Je vous en félicite.
Que serait le dynamisme de notre commune sans 
les nombreuses associations actives et motivées qui 
créent du lien social et du bien-être ? Je remercie 
vivement leurs présidentes et présidents ainsi que 
les bénévoles pour leur dévouement.
Durant ces années ensemble, nous avons répondu 
aux attentes des habitants de Plouzévédé. En effet, 
Maire depuis 2008, après un mandat d’adjointe 
aux écoles et aux affaires sociales, de nombreuses 
réalisations ont vu le jour ; je vous les rappelle 
brièvement dans le tableau ci-contre.

Nous aurons marqué de notre empreinte ces 
mandats de bâtisseurs, recevant des subventions 
qui ont permis la réalisation de ces projets. Tout ceci 
sans une augmentation de la fiscalité communale 
depuis 12 ans, avec une trésorerie saine.
Dans quelques semaines, après les élections 
municipales de mars, je raccrocherai mon écharpe 
de maire.
Après 19 années au service de notre collectivité, 
jonglant avec la vie personnelle, professionnelle 
et municipale, ma volonté est de tourner la page.
Je souhaite “bon vent” aux futurs élus qui sauront 
sûrement répondre à vos attentes.

Merci pour votre confiance.
Bloavez Mad à vous tous.

VIVIANE PLUCHON.

ÉDITORIAL

Merci pour votre confiance.

1er mandat 2e mandat

Construction du Pôle médical 1 Construction du Pôle médical 2

Création de la vallée du Ham

(85% de subventions) Création du lotissement du Bois du Roz

Création et viabilisation  
de logements locatifs de Kerlann

Aménagement de la RD 35 et de la rue 
de Berven

Achats terrains agricoles Rénovation de la chapelle ND de Berven  
et son mobilier (85% de subventions)

Extension salle de judo  
et des vestiaires de foot Changement du chauffage de l’église

Assainissement : modification  
du système de filtration

Création de la passerelle,  
de la piste bi-cross et de l’aire de jeux

Aménagement de la RD 788 Enfouissement des réseaux aériens

Assainissement : construction d’un 2e silo

Magazine conçu et rédigé par la Commission Communication, 
animée par Michel Le Naour, Marie-Paule Croguennec, 
Carole Dubot, Jean-Philippe Duffort, Jean-Hubert Glemot, 
Laurent Guéguen et de Cécile Le Borgne secrétaire de Mairie.
Cette équipe a également travaillé à la mise au point de 
la maquette du Bulletin Municipal, la construction du site 

internet de la commune et à la réalisation du court-métrage 
“A Plouzévédé on n'y habite pas, on y vit”.
Remerciements à toutes et à tous d'avoir su apporter votre 
temps et vos compétences dans ces travaux collectifs 
d'information et de partage, sans oublier les agences “Popcorn 
Communication” et “Com en Bretagne”.

PROGRAMMES ANNUELS LORS DES DEUX MANDATS
–  Entretiens et rénovation des 47 kms de voirie communales
–  Entretien des bâtiments communaux (mairie, écoles, foyer Antoine Caill, Mil 

Ham, salle omnisports…)
Et j’en oublie !
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CHRONIQUE

Retour sur les  
travaux de l'année

Le lotissement se remplit. Il ne reste plus que 
quelques lots disponibles. 13 maisons sont déjà 
sorties de terre et nous souhaitons la bienvenue 
à nos nouveaux Plouzévédéens.

LE LOTISSEMENT “LE BOIS DU ROZ”

Pour sécuriser le cheminement des enfants de 
l’école Henri Matisse vers le pôle enfance, des 
marquages au sol seront effectués et renforcés 
aux endroits dangereux par des barrières.

CHEMINEMENT PIETON 
VENELLE DES ÉCOLIERS

Les statues les plus dégradées, du fait de l’humidité dans la Chapelle, ont 
bénéficié de travaux de remise en état d’urgence, à « l’atelier de la chapelle 
» à Le Longeron en Maine-et-Loire (49). Elles resteront conservées pendant 
deux années chez le restaurateur avant de revenir à Berven.
Les travaux de gros entretien autour de l’enclos de la chapelle se sont déroulés 
en octobre et novembre. La plateforme supérieure de l’arc de triomphe 
était très lézardée. Une chape au mortier de chaux 
avec forme de pente amortie vers l’extérieur, a été 
réalisée pour mettre fin aux infiltrations d’eau dans 
la structure. Quelques pierres de l’angle du mur nord 
ouest de l’enclos ont été re-scellées et la fontaine a 
vu ses joints rénovés et restaurés.
Les travaux concernant le bâtiment de la chapelle 
proprement dit, comprenant aussi l'ensemble du 
mobilier et la totalité des autres statues, commenceront 
début Février 2020 et dureront 4 à 5 années .

Sur la photo : Saint Eloy et un évêque, en cours de restauration.

RESTAURATION DE LA CHAPELLE 
NOTRE-DAME DE BERVEN

Afin de marquer, de sécuriser et d’embellir 
l’entrée d’agglomération, rue de Landivisiau, de 
gros travaux d’aménagement ont été réalisés. 
Nous espérons qu’ils contribueront à ralentir 
la vitesse souvent excessive à cet endroit.

AMÉNAGEMENT DE LA RD35

L’équipe municipale continue d’entretenir les bâtiments 
communaux à savoir le chauffage au Mil Ham, l’achat 
et la mise en place d’équipements au terrain de foot, 
aménagement intérieur 
du foyer A. Cail entre 
autres.

ENTRETIEN DES BÂTIMENTS

Guitoune terrain de 
foot de Roz-Avel

ENFOUISSEMENT DE RÉSEAUX  
RUE DE BERVEN

Les réseaux électriques et téléphoniques, rue de Berven, sont 
totalement enfouis. Les trottoirs seront enrobés en 2020.

AVANT APRÈS

AVANT APRÈS

APRÈS



LOUIS LE ROUX

DANIEL CADIOU

LES SAVEURS DU LÉON
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PORTRAITSLes conditionneurs,
expéditeurs de légumes

DANIEL CADIOU

La commune de Plouzévédé a la chance d’avoir sur son territoire quatre expéditeurs.  
Ils conditionnent les produits de la zone légumière de Ploudaniel à Roscoff :  

oignons, échalotes, aulx, pommes de terre, potimarrons…

Création : 1979 par
M. et Mme Daniel Cadiou
Dirigeants : Gilbert et Jean-Jacques Cadiou
Emplois : 42 équivalents temps plein

Produits : échalotes, oignons, échalions, aulx
Quantité annuelle : environ 15 000 tonnes
Destination : France 50% ; Exportation 50%
Labels : Produit en Bretagne ; PME+ pour un monde plus 
engagé pour l’humain, l’emploi et l’environnement,...

LES SAVEURS DU LÉON
Création : 2004 à Plougar
Dirigeants :  
Dominique et Jean-Claude Le Nan
Emplois : 30 CDD ou CDI

Produits : échalotes, oignons, 
échalions, potimarrons
Quantité annuelle : environ 
10 000 tonnes
Destination : France 2/3 ; 
Europe, Etats-Unis, Canada, 1/3
Labels : Global Gap

LOUIS LE ROUX
Création : 1963 ;  site actuel 1977
Dirigeants : Xavier et Philippe Le Roux
Emplois : 11 temps pleins

Produits : pommes de terre de consommation 
et légumes Prince de Bretagne
Quantité annuelle : environ 10 000 tonnes
Destination : France et Europe  
Labels : IFS – Agriculture 
biologique

ENTREPRISE NEDELEC
Création : Reprise en 2016
Dirigeants :  
Grégory et Estelle Guenegan
Emplois : 7 à l’année et 3 emplois 
saisonniers de juillet à novembre

Produits : pommes de terre de 
consommation dont la Celtiane
Quantité annuelle : environ 5 000 tonnes
Destination :  
une trentaine  
de clients en France  
et aux Pays-Bas

À eux quatre ils emploient plus de 90 personnes pour des 
postes variés : manutentionnaires, commerciaux, comptables, 
techniciens de maintenance, responsables de qualité, caristes…
sans compter les emplois indirects dans l’emballage -cartons, 
cageots, palettes,… et le transport.
Implantés, à la campagne pour l’entreprise Cadiou, et à la 
périphérie de Plouzévédé pour les établissements Le Roux, 
Nedelec et Le Nan, ils ont su :
>  se moderniser pour faire face à la concurrence : robotisation 

pour chaînes de lavage (pommes de terre), de tri, de 
conditionnement.

>  s’adapter aux besoins et exigences sans cesse 
renouvelées des consommateurs :

– produits d’agriculture raisonnée et/ou bio,
– utilisation à terme d'emballages entièrement recyclables,
–  rapidité d'expédition : les commandes sont livrées à Rungis 

dans la nuit pour les grossistes qui, avec les centrales d’achat 
des grandes et moyennes surfaces, achètent la majeure 
partie de nos productions locales.

>  évoluer selon les réglementations françaises  
et européennes.

LES SAVEURS

DU LÉON

ENTREPRISE

NEDELEC

SARL CADIOU

ENTREPRISE

LE ROUX
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Un bâtiment mutualisé  
pour le bien-être des enfants

RÉTROSPECTIVE DES 
TRAVAUX 2018-2020

6

POLE ENFANCE

Accueil : Les mercredis  
et vacances scolaires  
pour les enfants de 3 à 12 
ans du bassin de vie.

Après 18 mois de travaux, le centre de loisirs Familles 
Rurales, les services périscolaires ou encore les assistantes 
maternelles bénéficient désormais d'un bâtiment fonctionnel 
et adapté à l'enfance. Tout le monde se côtoie  
et utilise le pôle en fonction de ses besoins.

autant d'éléments 
garantissant le bien-être

de nos enfants !

Fondations

Montage des murs

Charpente

Travaux sur la toiture

La joie des enfants du centre de loisirs  
d'utiliser ce nouveau bâtiment

Goûter en extérieur pour profiter 
de la chaleur de l'été

Sortie halloween

2 salles d'activité dont une pour les -6 
ans et une pour les + 6 ans ; des toilettes 
adaptés à chaque âge, 2 salles de repos, 
une salle de travaux manuels, un self.

2

6 animateurs le mercredi ;  
et en relais une dizaine  
pendant les vacances scolaires.6

Du matériel 
spécifique et  

ludique acheté
par la

commune.

18 mois de travaux et nous voilà 
équipés d’un bâtiment dédié aux 
enfants.

18

20 entreprises se sont relayées 
pour que ce bâtiment prenne vie.20
26 juin 2019 : notre centre de loisirs 
a pu intégrer les lieux pour le plus 
grand bonheur des enfants.26

2020 : l’extension du pôle enfance 
financée par les communes de Saint-
Vougay et Trézilidé, sera achevée. Il 
pourra ainsi accueillir 72 enfants contre 
48 actuellement.

20

Aménagements extérieurs

Plan du projet d’extension finalisé
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Soen
Les plats du self sont très bons 

et en quantité suffisante

Charlotte
Les téléphones
comme les grands !

Rose
Les décorations faites
par le centre de loisirs,
elles sont jolies

Lilou
C'est bien car la cantine est 
grande pour les deux écoles

Guilian
Les lasagnes
sont trop bonnes !

Malo
On est tous dans
la même cantine

Johanna
Le self est bien car on peut manger où on veut

Les CM1 de Sainte-Thérèse
On peut se servir tout seul et manger 
à côté des copains et copines !

Justine
L'attente est moins longue main-
tenant pour manger car avant je 
faisais partie du 2e service

Paul
Les kapplas, les voitures  

et la pâte à modeler,  

y avait pas ça avant !

MICRO-TROTTOIR

La cantine, c'est mieux !

La garderie, on aime !

Les minis poussent lors  
de l'activité marionnette  

avec Monique

L'association d’assistantes 
maternelles propose des ac-
tivités pour les -3 ans : contes 
animés par des marionnettes,  
musique, contes musicaux…

1
Un self favorise 
l'autonomie des 
enfants.

160
160 enfants 

se restaurent 
quotidiennement.

5 agents communaux et 4 agents mis à 
disposition pour l’école Sainte-Thérèse 
encadrent de façon très professionnelle 
les élèves des deux écoles de la commune.

9

Des activités et jeux sont proposés 
quotidiennement aux enfants  
dans une ambiance chaleureuse.

40
40 enfants en moyenne 
bénéficient de ce service  
aux familles.

3 3 agents s'occupent 
des enfants.

66 bénévoles aident 
aux devoirs 3 jours 

par semaine.



HISTOIRE

COMMENT EN EST-ON ARRIVÉ LÀ ?
L’examen de la carte géographique et la rencontre de quelques habitants resituent 
les faits dans le contexte de l’époque. Les gens n’ont pas de voiture, circulent à 
vélo, à pied, en char à banc. L’état des routes n’est pas celui d’aujourd’hui. Le bourg 
de Plouzévédé est distant de 5 kilomètres, celui de Plouvorn de 2 km seulement. 
On prend conscience alors que cette partie du territoire se tourne naturellement 
vers Plouvorn pour les commodités de la vie quotidienne.
Cette aspiration unanime des habitants du quartier, manifestée dès novembre 1947, 
est favorablement accueillie par la municipalité de Plouvorn. Lors de sa session 
extraordinaire du 21 janvier 1948, cette dernière rend un avis positif au rattachement 
des villages concernés, associant dans le même mouvement 2 villages de Plougourvest 
(!) : Lambader et Mezautrous…
et les choses en restèrent là… jusqu’au 22 septembre 1951.

FIN 1951, DÉBUT 1952 LE CONFLIT S’ÉTABLIT ET S’EXACERBE 
Ne voyant rien bouger, les habitants concernés relancent le dossier et s’expriment 
dans une grande unanimité qui emportera la décision. La pétition du 22 septembre 
1951 destinée à la Mairie de Plouzévédé est signée de toutes les familles qui font 
front commun, comme ce sera le cas à chaque étape de la procédure administrative.
Le Conseil Municipal de Plouzévédé se saisit du dossier le 3 février 1952 et décide 
dans ses délibérations « de maintenir la souveraineté de la Commune sur tout son 

Ce sera chose faite par Décret du 9 avril 1953, publié au Journal 
Officiel de la République du 11 avril 1953. Le quartier de 
« Lesvenan », 144 habitants, 12 villages, 25 maisons de Plouzévédé 
se voit rattaché, à sa demande, à la commune de Plouvorn !

3 FÉVRIER 1952
Réponse négative  

du conseil municipal  
de Plouzévédé

8

22 SEPTEMBRE 
1951

Les pétitionnaires des 
quartiers de Lesvénan, 

Triévin, Kernonen, 
etc…

4 FÉVRIER 1952
Réponse  

des habitants  
de Lesvenan

Ancienne limite  
du territoire de Plouzévédé

Limite actuelle  
depuis l'arrêté de 1953

1953 SCISSION  
DU QUARTIER DE LESVENAN

Ils ont voulu partir !
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territoire ». Le vote est sans appel : votants 16, avis 
défavorable à la demande présentée par le quartier 
signataire : 12 voix, avis favorable : 3 voix, bulletin 
blanc : 1
On peut noter dans les dispositions de la délibération, 
l’apparition d’un litige nouveau et aggravant : 
l’électrification du quartier, les capacités ou la réelle 
volonté de la commune de Plouzévédé à réaliser les 
équipements avaient été mises en doute !
« Considérant
1)  qu’il existe un plan d’électrification de la commune 

de Plouzévédé,
2)  que le quartier de Lesvenan partie intégrante de la 

commune de Plouzévédé est inclus dans ce plan
3)  que la commune envisage l’électrification de ce 

quartier selon le programme établi par le Conseil 
Municipal, juge en la matière décide de maintenir la 
souveraineté de la commune sur tout le territoire… ».

Le 4 février 1952, le collectif de Lesvenan en 
Plouzévédé en appelle à la Sous-Préfecture de 
Morlaix pour faire valoir « que vu leur position 
géographique, ils ont fait demande de rattachement 
à Plouvorn et (regrette) devoir informer de l’injustice 
qu’ils ont à supporter de ce fait ».
En effet, alors que l’électrification est prévue, la Mairie 
de Plouzévédé la reporte parce que, affirment les 
pétitionnaires, « ces habitants sont moins Plouzévéziens 
que le restant de la commune. Donc mis à l’écart… », 
pourtant deux solutions de raccordement sont 
possibles et mêmes financées par Plouvorn mais 
refusées par Plouzévédé.
S’ensuit la poignante supplique « Est-il possible, en 
même temps de nous obliger à rester dans une commune 
qui ne nous sert plus comme ses vrais citoyens et 
d’empêcher que les voisins nous entraident pour obtenir 
au plus tôt cet énorme progrès dont nous avons tant 
besoin… ». Suivent 22 signatures !
L’affaire commence à produire des étincelles !

1952, 1953 LA PROCÉDURE  
DE SÉPARATION EST LANCÉE

Elle va se dérouler, pour conclure à chaque étape au 
bien-fondé des demandes des habitants de Lesvenan. 
La proposition que fera le maire de Plouzévédé 
comme « mesure d’accommodement », de consentir 
au rattachement à Plouvorn de 5 foyers Vénimet (1) 
Kernonen (1) Triévin (3) situés à proximité de cette 

commune ne retiendra pas l’attention.
Tout d’abord une enquête de commodo et incommodo 
est mise en œuvre par la Sous-Préfecture et Monsieur 
Caer, Commissaire Enquêteur, reçoit en Mairie de 
Plouzévédé déclaration des signataires.
Ils font valoir que la distance, les côtes à gravir 
et l’état de la route entraînent des relations 
quasi exclusives avec Plouvorn, qu’il s’agisse des 
commerces, de l’école, de l’église, des services de 
la poste, téléphone, télégramme…
Le Commissaire Enquêteur conclut en faveur de la 
demande faite et souligne de surcroît qu’il serait 
souhaitable d’envisager une refonte générale du 
plan des communes concernées…
Puis, le 4 mai 1952, dans le cadre de la procédure 
d’examen, les électeurs et propriétaires fonciers de 
la portion de territoire en litige sont appelés aux 
urnes pour désigner une Commission Syndicale 
chargée de formuler un avis sur le projet en cause. 
Cette Commission est élue par 83 voix sur 83 
votants et 101 inscrits.
Réunie le 8 juin 1952, elle rendra un avis favorable 
à l’adoption de la modification territoriale proposée :
« Considérant le bien-fondé de la pétition pour les 
motifs y développés, savoir
1-Unanimité des demandeurs

2-Situation géographique. Commerce se faisant 
exclusivement à Plouvorn
3-Fréquentation des écoles de Plouvorn
4-Exercice du culte à Plouvorn
5-Concessions au Cimetière de Plouvorn »
Dans le même temps, les administrations, Direction 
des Contributions Directes, Inspection Académique, 
Direction des PTT, également consultées, rendent 
autant d’avis positifs.
Enfin le Conseil Général, par délégation à la 
Commission Départementale rend une décision 
favorable aux vœux des habitants de Lesvenan le 
10 décembre 1952.
Les douze villages formant le quartier dit de 
« Lesvenan » : Trievin, Kernonen, Poulhoas, Venimet, 
Délavern, Kerscao, Traonjoulen, Grannec, Lanforchet, 
Coat ar go, Kergravan, Commana bras, sont rattachés 
à la Commune de Plouvorn, article 1 du Décret 
d’État du 9 avril 1953, signé Charles Brune, ministre 
de l’intérieur, et René Mayer, Président du Conseil 
des Ministres.

25 FÉVRIER  
1952

Lettre du maire  
de Plouzévédé

QUE FONT LES PAROISSES ?  
IL RESTE À FAIRE UNE DÉMARCHE

Notre collectif de Lesvenan adresse à l’évêque 
de Quimper une sollicitation, signée de 
toutes les familles, l’informant être désormais 
rattaché à la commune de Plouvorn par 
décret du 10 avril 1953
Le texte précise de surcroît « ...nous avons 
donc obtenu satisfaction sur ce point. 
Mais Monseigneur, si nous (avons) fait ces 
démarches, c’était surtout pour que notre 
rattachement à la paroisse de Plouvorn en 
devînt plus facile..»  

Monsieur le Curé Doyen de Plouzévédé 
constate « les raisons sont en général assez 
exactes » et conclut « il ne reste donc, à mon 
avis qu’à rattacher au religieux le quartier de 
Lesvenan à la paroisse de Plouvorn… si comme 
je l’espère, les paroissiens qui s’en vont, trouvent 

à Plouvorn une plus grande facilité pour 
accomplir leurs devoirs religieux… »
Monsieur le Recteur de Plouvorn abonde 
dans le même sens, écrivant « le rattachement 
ne fera que régulariser une situation de fait… »
Le Chapitre Cathédrale réuni le 11 mai 1953 
donne son avis favorable
Monseigneur André Fauvel, Évêque de 
Quimper et de Léon prend une ordonnance 
de rattachement le 13 mai 1953, à effet du 
lundi 25 mai 1953.
La scission de Lesvenan est aujourd’hui une 
histoire oubliée, mais qui sait si une prochaine 
réforme des collectivités territoriales ne 
pourrait pas modifier encore le périmètre 
de notre commune ?

Tous les documents sont disponibles sur le site 
internet de la commune à la rubrique : Histoire 
patrimoine et jumelage.

13 MAI 1953
Demande  

à l'évêque



          La commune
a la chance d’avoir un nombre important 
 d’associations et de bénévoles qui contribuent,  
  tout au long de l’année, au bien-vivre à 
   Plouzévédé : certaines avec des activités  
     proposées au quotidien et d’autres avec des 
           actions ponctuelles de plus 
                       grande ampleur.

HISTOIRE
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UNE ANNÉE DE BIEN VIVRE
À PLOUZÉVÉDÉ 

INTERGÉNÉRATIONNEL

Agir pour
les autres !

Favoriser 
la santé et  
le bien-être

Donner
du plaisir !

CULTUREL

Comité  
d'animation,  
fête de l'été

Centre de 
loisirs “Week-end 

gonflé”

Rencontre annuelle entre nos anciens et nos ados autour 
d’une partie de pétanque. La convivialité et l’échange  
étaient au rendez-vous.

Toutes les 
générations 

étaient présentes 
ce 11 novembre 

pour rendre 
un hommage 
à nos anciens 
combattants.

Nos JA (Jeunes Agriculteurs)  
savent rassembler les foules  

autour de leur « cochon grillé ».  
Organisation impeccable et bonne humeur 

étaient les maîtres mots de cette soirée.

« Week-end gonflé » à bloc pour près de 300 enfants venus se défouler  
sur les structures mises à leur disposition par le centre de loisirs.

700 repas moules frites ont été 
servis à la fête de l’été, par le comité 
d’animation, dans une ambiance Rock 
n’roll avec le king « Elvis ».

INTE
RGÉ

NÉR
ATIO

NNE
L

FESTIF

Repas 
des jeunes  

agriculteurs



SOLI
DAR

ITÉ/
FEST

IF

FESTIF

Faire  
du lien !

S'ouvrir à la 
culture et  
aux autres

SPORTIF

SOLIDARITÉ

ASPB, tournoi 
au profit de la 

ligue contre le 
cancer Victoire des U11 du gjhl29 au tournoi.

Nos commerçants du 
“Bon Cap” ont du cœur et 
à cœur d’offrir tous les 
ans une soirée chaleu-
reuse au profit d’une 
association. Cette année,  
le 10 novembre, c'est  
“Mathis et ses complices”  
qui a bénéficié de leur  
générosité.

Les 24, 31 juillet et 7 août 2019, les visites “Tous à la ferme”  
ont remporté un vif succès. L'implication de nos agriculteurs a 
offert aux touristes et locaux des visites de qualité (ici à l'atelier 
porcin de la ferme “Potin”). Une expérience à renouveler.

Une musique de qualité a charmé les nombreux 
auditeurs lors des trois concerts organisés,  

cet été, au Manoir de Kerham.Des chants et histoires en breton ont été 
proposés le 8 décembre aux Plouzévédéens.

Ambiance sportive et festive avec le traditionnel 
tournoi de Molkky du JMC aux abords du terrain de 
foot. La solidarité était aussi au programme. Une 
partie des bénéfices a été reversée à l’association 
« Mathis et ses complices ».

Un des 
concerts  
de l'été

Traditionnel 
pardon  

du 15 août

CULT
UREL

SPORTIF

Samedi 30 novembre,  
Dimanche 1er décembre,  

un marché de Noël  
attendu de tous et  

magnifiquement réussi.

Club loisirs  
Café  

Breizhonneg
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FLEUVE CÔTIER PRENANT  
SA SOURCE À PLOUGAR

C’est un cours d’eau qui dispose d’un chevelu 
très important, cela correspond au linéaire 
de ruisseaux s’ajoutant au cours principal de 
la rivière. Il y a quatre affluents principaux : 
le ruisseau du Stang (source à Plougourvest), 
le ruisseau du Bant ou le Ham (source à 
Saint-Vougay), le ruisseau de Prat-Arnou 
(source à Tréflaouénan), le ruisseau de Pont 
Riou (source à Cléder). Ces ruisseaux sont 
les pépinières du Guillec, ils produisent une 
grande partie de la ressource alimentaire 
de la faune aquatique et présentent un 
milieu favorable à la reproduction des 
salmonidés (Truite Fario, Truite de mer et 
Saumon Atlantique).

DES PROBLÉMATIQUES  
BIEN CIBLÉES

Le Syndicat de l’Horn mène des actions 
sur le bassin-versant du Guillec depuis 
2007 (Contrat territorial milieu aquatique 
et Plan de lutte contre les algues vertes). 
Une étude préalable a permis de cibler les 
problématiques principales : la continuité 
écologique est entravée (obstacle à la 
remontée des poissons dans le cours 
d’eau), mauvais état des berges et de leur 
végétation (ripisylve), état physique des 
cours d’eau perturbé sur certaines parties, 
zones humides attenantes dégradées.

DES ACTIONS EFFICACES
Pour répondre à ces problématiques 
des actions sont mises en place comme : 
l’entretien régulier des arbres en bordure 
de cours d’eau et la plantation d’arbres en 
ripisylve (Aulne, Frêne, Chêne, Châtaigner…).
Il est réalisé de manière à restaurer un libre 
écoulement de l’eau en gardant les habitats 
créés par le bois mort et la végétation dans 
l’eau (poissons, insectes, etc…).
Des aménagements sont apportés aux 
ouvrages les plus bloquants (passages busés, 
digues de moulins) afin de restaurer la libre 
circulation des poissons et le transfert 

des sédiments de l’amont 
vers l’aval. La restauration 

physique des cours d’eau passe la plupart 
du temps par la remise en place du cours 
d’eau dans son lit naturel (point le plus bas 
de la vallée).

DES AGRICULTEURS CONSEILLÉS
Pour les zones humides, des conseils de 
gestions sont donnés aux agriculteurs le 
souhaitant. La plupart des prairies au bord du 
Guillec et de ses affluents sont entretenues 
par pâturage bovin et fauche. Une grande 
partie s’est aussi boisée naturellement. Des 
actions de restauration de zone humide 
sont aussi menées ponctuellement (retrait 
de remblais, ouverture de milieux pour 
entretien …). 

NOTRE RIVIÈRE
à découvrir et à préserver

LE GUILLEC

LA TRUITE  
FARIO, ESPÈCE  

EMBLÉMATIQUE  
DE NOS

COURS D'EAU

PRAIRIE PÂTURÉE AU BORD DU GUILLEC

Pour de plus amples 
informations  
vous pouvez contacter  
le syndicat de l’Horn

Technicien rivière  
Youen Olliver – 02 98 69 59 89 

smhorn.riviere@gmail.com

Technicienne zone humide  
et agricole  

Laurie Gariglio – 02 98 69 51 61  
smhorn.zh@gmail.com

www.smhorn.fr

PASSAGES  
BUSÉS  

DE MILIN-RIOU

AVANT

APRÈS

Le syndicat mène aussi à bien des actions 
agricoles sur le bassin-versant du Guillec. 
Elles concernent plus particulièrement 
l’optimisation de l’utilisation des nitrates, 
la lutte contre l’érosion des sols (Breizh 
Bocage) et la réduction de l’utilisation 
des phytosanitaires.

Texte et illustrations réalisés par le Syndicat de l’Horn.


