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ous avons quitté l’année 2021 et comme chaque
année, depuis huit ans, l’équipe municipale vous offre
ce magazine qui permet de faire un point de situation
sur l’actualité de la commune et de mettre en lumière
certaines actions ou initiatives qui méritent d’être
citées et qui participent à la vie de Plouzévédé et
à son bien-vivre.
Ainsi, dans ce magazine, outre les travaux que
l’équipe municipale a effectués cette année, nous
ferons un focus sur différents thèmes qu’ils soient
sportifs, patrimoniaux, festifs ou sociaux.
J’en profite pour adresser, en votre nom, toutes mes
félicitations aux jeunes qui brillent au sein de leurs
disciplines sportives, comme Lallie Berthonneau au
pôle espoir du BBH, Éloane Lebreton championne
du Finistère et vice-championne de Bretagne
de cyclo-cross ainsi qu’Éva Cardinal qui vient
de passer ceinture noire de judo par exemple.
À travers ces brillants résultats, transpirent les
actions menées par nos associations, qu’elles
soient anciennes ou nouvelles comme les
Ribbins de Plouzévédé qui vient de se créer
et qui ouvre de nouveaux chemins de randonnée
dans la commune. Merci à tous les bénévoles qui
donnent de leur temps pour le bien de tous.

Merci à tous
les bénévoles !

Outre les travaux réalisés l’année dernière, nous
avons mené de nombreuses études qui vont
se concrétiser cette année : l’extension de la
bibliothèque dont la surface va doubler, la rénovation
de la salle omnisports et l’aménagement de la rue
de Berven. D’autre-part, différentes réflexions sont
en cours concernant une extension du lotissement
du Bois du Roz et du pôle médical.
Je remercie l’ensemble de l’équipe municipale, élus
et agents, qui s’engagent et sont à votre disposition
et qui mettent tout en œuvre pour vous offrir le
meilleur service possible.

BUDGET

Nous voici donc en 2022, mais comme
l’année passée, elle commence avec
l’apparition d’un nouveau variant qui
nous oblige à nous adapter comme nous
avons su le faire jusqu’à maintenant.
Il faut que nous soyons rigoureux vis-à-vis des
consignes sanitaires et bien sûr accepter le principe
vaccinal qui montre aujourd’hui tous les bienfaits
qui en découlent. Je ne saurais encore une fois que
trop inciter ceux qui hésitent encore, à faire preuve
de responsabilité en se faisant vacciner afin qu’ils
se protègent, mais qu’ils protègent également les
autres et plus particulièrement les enfants.
J’en profite d’ailleurs pour remercier toute l’équipe
de notre pharmacie et les professionnels de santé
qui ont permis de répondre, en partie, à la forte
demande vaccinale locale.
Malgré tout, restons optimistes et solidaires,
respectons-nous les uns et les autres pour que le
bien-vivre à Plouzévédé garde tout son sens !
Je terminerai ce mot en souhaitant, au nom de
tous, la bienvenue aux nouveaux habitants que nous
sommes heureux d’accueillir parmi nous. Je les
remercie d’avoir fait le choix de s’installer dans notre
commune et je suis sûr qu’ils trouveront auprès de
nos associations et de chacun d’entre nous l’écoute
dont ils auront besoin.
Je souhaite, au nom de l’ensemble de l’équipe
municipale, à toutes et à tous, une très bonne année,
pleine de succès dans les projets tant personnels
que professionnels et surtout une bonne santé, un
bien si précieux en cette période. Gardons fois en
l’avenir.
Bloavez Mad !
Jean-Philippe Duffort
Maire

RÉSULTATS COMPTABLES* DU BUDGET DE LA COMMUNE

Année 2021

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

DÉPENSES

PRINCIPALES DÉPENSES

RECETTES

Charges générales....................................... 305.432,37 €
Charges de personnel................................... 561.762,50 €
Autres charges de gestion courante...............259.781,11 €
Remboursement des intérêts.......................... 18.863,51 €
Atténuation de produits...................................... 794,00 €
Opérations d’ordre.......................................... 107.923,25 €
TOTAL............................................... 1.256.067,74 €

Espace de psychomotricité et sportif : travaux (solde)......... 25.241,91 €
Chapelle de Berven : travaux de restauration................353.093,84 €
Mairie : remplacement du chauffage, mobilier et logiciels........23.130,42 €
Ecole Publique : rénovation thermique et mobilier...........19.821,25 €
Mil Ham : travaux électriques, autolaveuse et table de mixage........15.682,19 €
Eglise : travaux électriques et restauration orgue.............. 6.139,78€
Pôle enfance : pare ballons et vaisselle............................ 2.382,55 €
Salle omnisports : audit énergétique et travaux électriques........3.163,15 €
Acquisition foncière.......................................................92.675,96 €
Eclairage public : rénovation et enfouissement de réseaux...... 27.467,65 €
Signalisation routière et décorations de Noël..................10.512,98 €
Matériel services techniques,
rambarde terrain de foot, barrière................................. 20.444,27 €
Acquisition tracteur et broyeur d’accotement................. 75.169,39 €
Travaux de voirie et maîtrise d’œuvre..............................87.828,00 €
Parcours de santé, table de pique nique et cheminement doux.....14.848,41 €
Remboursement du capital des emprunts.......................78.198,97 €
Participation SIVU Centre de Secours............................. 6.570,84 €
Divers.............................................................................. 5.754,90 €
Opérations d’ordre............................................................ 35.418,01 €
TOTAL.................................................................903.544,47 €

Excédent de fonctionnement 2020....... 341.894,63 €
Remboursement de TVA (FCTVA)........... 172.168,74 €
Subventions......................................... 458.291,35 €
Taxes d’aménagement............................ 18.758,83 €
Remboursement révision de prix..............4.955,14 €
Opérations d’ordre.................................. 110.863,25 €
TOTAL...............................................1.106.931,94 €

RECETTES
Remboursement sur rémunérations................15.948,61 €
Produits des services et ventes.................... 125.635,65 €
Impôts et taxes............................................. 918.992,18 €
Dotations, subventions................................. 437.778,79 €
Produits financiers................................................. 4,08 €
Autres produits de gestion courante......................67,36 €
Opérations d’ordre............................................32.478,01 €
TOTAL................................................1.605.633,41 €

EXCÉDENT CONSTATÉ : 349.565,67 €
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EXCÉDENT CUMULÉ : 235.508,49 €
*chiffres provisoires

MÉTIER

ACCUEILLANT FAMILIAL

Un métier au
service des autres
ACCUEILLANT FAMILIAL EST UN MÉTIER QUI CONSISTE
À ACCOMPAGNER CHEZ SOI, UNE PERSONNE EN SITUATION
DE HANDICAP OU EN PERTE D’AUTONOMIE POUR LUI OFFRIR
UN CADRE DE VIE FAMILIAL ET ÉPANOUISSANT.
Cette profession nécessite un agrément délivré par le Conseil
Départemental. Ce type d’accueil, peu répandu, peut être une alternative
à une entrée en établissement.
Nous avons profité de la présence sur la commune de Jean-Charles Abadie,
accueillant familial, pour recueillir son témoignage.

Jean-Charles Abadie, accueillant

J

ean-Charles Abadie est accueillant
familial depuis 2013, date à laquelle il
a obtenu son agrément, suite à une reconversion professionnelle.
Il a découvert ce métier par l’intermédiaire d’une voisine qui exerçait cette
profession. À ce jour, il a un agrément
pour deux places. Jeanne est arrivée la
première en décembre 2013. Marie Renée a rejoint son ancienne collègue de
travail en février 2018.
Il les accompagne dans la gestion de la
vie quotidienne, lors de rendez-vous et
veille au maintien de leur autonomie et
de leur vie sociale.

Cet investissement de tous les jours
implique tous les membres de la famille
et l’entourage proche, du fait de la présence permanente des accueillies.

Rigoureux et passionné !
Cet homme rigoureux et passionné
est investi tant dans l’exercice de son
métier qu’au sein de l’association A2F
(Accueil Familial en Finistère) dont il est
d’ailleurs le Président.

Marie-Renée et Jeanne, accueillies

A

● CONTACTS

près avoir travaillé toute leur carrière au sein de l’ESAT de Morlaix
(Établissement et Service d’Aide par le
Travail), Jeanne et Marie-Renée ont été
accueillies chez Jean-Charles Abadie
pour y vivre leur retraite. Elles ont chacune leur chambre au sein du domicile
de l’accueillant.

Elles rythment leur journée en fonction
de leurs loisirs et des temps en famille
(repas, sorties). Jeanne aime suivre les
émissions à la télévision, Marie-Renée
préfère lire et tricoter. Elles partagent
un plaisir commun, la marche : vous les
avez certainement déjà croisées sur la
commune marchant d’un bon pas !

➤C
 onseil départemental du Finistère
Direction des Personnes Âgées et des Personnes Handicapées
Mission accueil familial
32 Boulevard Dupleix – CS 29029 - 29196 Quimper Cedex
Tél. 02.98.76.23.65 ou 02.98.76.24.68
Courriel : AccueilFamilial.PAPH@finistere.fr
➤ Association A2F
5, allée de la Gare – 29440 Plouzévédé
Courriel : a2f.asso@gmail.com – www.a2f-asso.fr

● À SAVOIR
LES CONDITIONS POUR DEVENIR
ACCUEILLANT FAMILIAL
• partager sa vie familiale, ses
espaces, ses rythmes.
• prendre en compte les difficultés,
les goûts et les valeurs de la
personne accueillie.
• accepter l’entourage de la
personne accueillie.
• organiser des activités adaptées
aux capacités des personnes
accueillies.
LE CONTRAT D’ACCUEIL
Le contrat est un contrat conclu
entre l’accueillant familial et
la personne accueillie ou son
représentant légal.
Il fixe :
• les conditions matérielles,
humaines et financières de
l’accueil,
• les droits et obligations de chacun,
• les solutions de remplacement
pour assurer la continuité de
l’accueil. ●
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RENCONTRE

LALLIE BERTHONNEAU

Une passion, le hand
LALLIE BERTHONNEAU, JEUNE PLOUZÉVÉDÉENNE DE
17 ANS, NOUS RACONTE COMMENT ELLE EST DEVENUE
PASSIONNÉE DE HANDBALL…

➔À
 quel âge as-tu démarré le Hand ?
Pourquoi ce sport ?
À mes 6 ans, mes parents, qui souhaitaient
que je fasse un sport collectif, m’ont fait
faire un essai au club de Plouvorn avec Luc
Paugam, qui était alors animateur sportif
sur la commune et entraîneur du club.
Dans ce club, j’y ai toujours trouvé mon
compte : j’aimais ce sport, j’ai été immédiatement intégrée et m’y suis fait de nouvelles copines.



➔P
 ar quels clubs es-tu passée ? Quelles
sont les raisons de ces changements ?
J’ai donc démarré à Plouvorn. J’y suis restée de mes 6 ans à mes 15 ans. J’ai connu
l’entente entre le club de Plouvorn et celui de l’Hermine Kernic (Cléder, Plouescat
et Plounévez). Cette entente a permis de
créer des équipes avec différents niveaux
de jeux. À mes 16 ans, j’ai
adhéré au club de Taulé par
obligation : il me fallait jouer
au niveau N2 pour être gardée au pôle de formation.

Une nouvelle fois,
mon intégration a été
rapide grâce à une
équipe très accueillante, constituée de
copines de longue
date, mais ouvertes
vers les nouvelles arrivantes.
Enfin, depuis cette année, je fais partie du Pôle
espoir BBH, avec un objectif : rentrer au centre de formation.

➔P
 our pratiquer ce sport de haut niveau,
quel est ton moteur, ta motivation ?
J’ai envie de progresser, d’aller le plus haut
possible… Après des semaines d’entraînement intensif, j’éprouve du plaisir à jouer à
un haut niveau.
➔Quelle est ta journée ou semaine type ?
Réveil 6h45 - cours tous les jours de 8 h à
16 h - muscu en groupe sur des appareils 2
fois par semaine de 7h45 à 9h45.
Cette année, au BBH, les entraînements se
font de 18 à 20h. Je fais donc mes devoirs
entre 16 et 18h.
Les week-ends, c’est encore un autre
rythme : nous avons entraînement le vendredi soir. Et quand le match se joue à l’extérieur, le déplacement se fait en car avec,
selon les distances, un départ le samedi
matin, pour un retour le dimanche.
➔Quels sont les efforts à fournir ?
Je mettrai surtout l’accent sur l’hygiène de
vie : alimentation, hydratation, sommeil…
Nous sommes très suivies. Chaque vendredi, nous avons 1 heure d’échanges sur
les menus de la semaine passée.

➔Quelles sont les satisfactions ?
Je suis contente de voir ma propre progression au fil des années, de pouvoir évoluer en championnat dans une équipe de
haut niveau, et bien sûr de participer aux
stages de l’équipe de France en U18.
➔C
 omment gère-t-on les déceptions :
perte d’un match, temps de jeu plus
faible, non-sélection ?
Il est essentiel de savoir se remettre en
question, de comprendre ses erreurs afin
de pouvoir rebondir et continuer à évoluer.
Il faut aussi accepter les moments où nos
performances sont plus faibles car on ne
peut pas être tout le temps à 100 % !
➔Et la famille dans toute cette aventure ?
La famille est un soutien essentiel. Son appui est notamment important dans les moments difficiles : il me permet de remonter
la pente plus vite.
➔Comment mener les études en parallèle ?
Il est assez compliqué de gérer les études
et le sport en même temps. Car en rentrant
de l’entraînement, on ne pense plus qu’à un
truc : retrouver notre lit ! Le week-end, j’essaie de prendre de l’avance.

➔Q
 uels sont les sacrifices à accepter et
les plus durs à supporter ?
Pour moi, le plus dur est d’être loin de ma
➔Tes meilleurs souvenirs à ce jour ?
famille, de mes amies, et donc de les voir
Mes meilleurs souvenirs sont les interlimoins souvent…
gues avec l’équipe Bretagne, que
Nous devons faire énornous avons gagnés. Puis ma sélecmément d’efforts phytion en équipe de France U18 pour
siques. Mais le mental
participer à l’Euro cet été. MalheuLe
mental
est
est aussi très imporreusement, je me suis blessée lors
très important
tant… La sélection pour
des entraînements et j’étais donc
intégrer le pôle espoirs
forfait pour y participer.
handball se fait sur ces
deux critères. C’est ce
➔Ton souhait aujourd’hui ?
qui explique la baisse importante de l’efC’est de signer, à la fin de la terminale, dans
fectif au fil des années : nous étions 14
un centre de formation post-bac, pour
filles en seconde et aujourd’hui en termipouvoir continuer à pratiquer le sport que
nale, nous nous retrouvons à 4.
j’aime, à Brest ou ailleurs. ●

Un message à passer ?

Gardez du plaisir en jouant !
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TRAVAUX

POINT SUR

Les travaux

LA COMMUNE RÉNOVE, ENTRETIENT,
INVESTIT DANS LES BÂTIMENTS, ROUTES,
ESPACES VERTS… EN PHOTOS, QUELQUES
RÉALISATIONS DE L’ANNÉE ÉCOULÉE

Illuminations de Noël
Petit coup de renouveau pour nos illuminations de
Noël : boules et sapins lumineux ornent désormais
le parvis de la mairie. Une boîte de Noël réalisée par
les services techniques et le comité d’animation
complète cette décoration festive. Des guirlandes
de tresses scintillantes ont également été installées
rue de Brest et de Saint-Pol-de-Léon.

Très utilisée par les
enfants, la boîte aux
lettres du Père Noël
à l’entrée de la mairie.

Travaux à la chapelle Notre Dame de Berven
La rénovation de la chapelle s’est poursuivie pour la
deuxième année consécutive. Après l’abattage des
quatre arbres qui menaçaient la sécurité de l’ensemble
cultuel, les travaux ont recommencé avec une reprise
des murs extérieurs de la chapelle et du pénity : après
sablage de l’ensemble, les joints ont tous été refaits
pour assurer l’étanchéité des bâtiments. Parallèlement, les ardoises ont été nettoyées, l’étanchéité des
toitures vérifiée et les faîtages remplacés. De nouvelles gouttières ont été mises en place pour éviter,
lorsque cela est possible, les traces de « coulure »
d’eau le long des murs. Les épis des faîtages devraient
être remis en place début 2022. Enfin, les vitraux ont
été démontés pour être nettoyés et restaurés par
des spécialistes. Les protections extérieures de ces
vitraux ont été remplacées par des grillages moins
visibles mais tout aussi efficaces. L’année 2022 sera
celle du nettoyage du clocher, des travaux d’étanchéité entre le clocher et le corps de la chapelle et de la remise en place des portes restaurées. La chapelle sera
alors totalement protégée des entrées d’eau.

Nouveau lotissement : le Vallon
Les travaux de viabilisation du nouveau lotissement communal du « Vallon » se sont achevés début décembre. Constitué de 10 lots de 500 m² en
moyenne, ce lotissement s’intègre parfaitement
dans une zone verdoyante près des commodités et
des cheminements doux. Les premières maisons
verront sûrement le jour en ce début d’année 2022.

Le parcours de santé du Ham
Tournée vers une politique de cheminements doux, la collectivité
a souhaité créer un parcours de
santé. Celui-ci, d’une longueur de
1,2 km, relie la Vallée du Ham au
foyer A. Caill, sur la place du Champ
de Foire. 8 agrès ont été installés
par nos services techniques tout au
long du parcours. Alors à vos baskets et prenons soin de notre santé !

Travaux de réhabilitation à l’école et à la mairie
Dans le cadre de la transition énergétique dans laquelle la commune s’est engagée, nous avons réalisé
des travaux de rénovation à l’école publique : réfection des plafonds, changement de l’éclairage et du sol
et mise en place d’un nouveau système de chauffage
à économie d’énergie. La mairie a également fait l’acquisition d’une nouvelle chaudière moins énergivore.
À ce titre en tant que lauréat de “France Relance”,
nous avons obtenu de fortes subventions.
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DÉCOUVERTE

RANDONNÉE

Les sentiers au
cœur du bien-vivre !
AMÉLIORER LE CADRE DE VIE
ET LA SÉCURITÉ
DE SES HABITANTS
EST AU CŒUR
DES PRÉOCCUPATIONS
DE LA MUNICIPALITÉ.

1 CRÉATION
D’UNE ASSOCIATION
POUR VALORISER
NOS SENTIERS
Ce constat a incité la municipalité
à encourager la création d’une
association dont l’objet serait de créer
de nouveaux sentiers, d’en redécouvrir
de plus anciens, de les baliser, les
entretenir…
Cette idée a suscité un intérêt très
fort car lors de la première réunion,
une trentaine de volontaires se sont
présentés.
Naissance de la nouvelle association :
les Ribins de Plouzévédé.
LE BUREAU

La commune s’est engagée depuis
quelques années dans une politique de
déplacement :
• Sécurisation des entrées d’agglomération,
• Création d’espaces verts,
• Pistes cyclables.
Pour aller plus loin vers un maillage piéton
et vélo sur le territoire, la réhabilitation
et l’aménagement de chemins doux ont
commencé sur la commune avec l’appui
technique du CAUE (Conseil d’Architec-

ture, d’Urbanisme et de l’Environnement)
et du Syndicat de l’Horn.
Nous souhaitons poursuivre notre action
sur l’ensemble de la commune.
La crise sanitaire qui a imposé une limite
de quelques kilomètres dans les déplacements a permis à plusieurs d’entre nous de
découvrir, ou redécouvrir quelques sentiers boisés et vallonnés. Il nous semble
essentiel d’entretenir ce réel engouement
pour des balades autour de chez soi.

Zoom sur l’asso avec le témoignage des co-présidents :
Quel est l’objet de votre association ?
Nous avons pour ambition d’entretenir les
sentiers existants, de les baliser mais également d’en créer de nouveaux, qui permettront d’effectuer plusieurs boucles sur
la commune, voire les communes voisines
du bassin de vie.
Pourquoi cet intérêt ?
Joël : Depuis de nombreuses années, cette
idée me trotte dans la tête. Avec les coquelicots, club de course à pied, nous empruntons
beaucoup de chemins et sentiers sur Plouzévédé et sur les communes avoisinantes.
Pouvoir circuler sur de nombreux sentiers
entretenus rendent nos balades agréables
et plus variées, j’ai donc voulu saisir cette
opportunité de contribuer à ce projet.

Jean-Luc : J’avais déjà eu l’occasion de
débroussailler un sentier dans mon quartier de Kernaoher, j’ai donc eu l’envie de
continuer. Ces sentiers permettent de
faire découvrir notre commune aux autres.
Nous avons aussi profité d’un certain engouement pour la marche à pied près de
chez soi, après la période de confinement.
Comment se passent les chantiers ?
Chacun amène son matériel et quelques
anciens agriculteurs apportent du gros
matériel comme des tracteurs ou remorques. Les chantiers sont diversifiés :
élagage, tronçonnage, débroussaillage,
balisage…Tout bénévole trouvera sa
place. L’ambiance est simple et conviviale
avec le fameux casse-croûte campagnard.

Co-présidents :
Joël Le Menn et Jean-Luc Yven
Trésorier : Jo Guillerm
Secrétaire : Anthony Guéguen
Secrétaire adjointe : Katya Fichou
Membre : Alain Le Jeune

2 DÉMARRAGE DES CHANTIERS

AVEC DES BÉNÉVOLES MOTIVÉS !

Les travaux de réhabilitation ont commencé en agglomération et dans certains
hameaux.

de Plougourvest rejoignant le sentier
de Saint-Laurent à Besmen réalisé par
Jean-Luc Yven.

Allea : liaison reliant le lotisse1 Kerham


3 À
 Traon-Vistinic : petite portion de

ment du Vallon au bois de Kerham Allea.

2 À
 Besmen : chantier réalisé par les

frères Tanné en limite de la commune

sentier intégrée dans une future
boucle allant du Moulin du Bant à Trémaouezan.

Nous ne manquerons pas de communiquer sur l’avancée
des chantiers et sur les futurs itinéraires balisés.
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KERHAM-ALLEA
CHAPELLE
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Ouverture du sentier
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Bois de
Kerham-Allea

ALLÉE DE LA GA

RE

BESMEN
Joël Le Menn et Jean-Luc Yven
BESMEN

Le plus valorisant est de constater le résultat de notre travail et
la rapidité d’exécution des chantiers. “L’union fait la force”. Nous
avons le sentiment d’appartenir
à une équipe. C’est aussi une façon de créer du lien social : de
nouveaux habitants nous ont rejoints, avec l’envie de connaître
du monde. ●

Nous organisons un chantier
tous les premiers mercredis
et samedis du mois.

DÉCHETTERIE

Rejoigneznous !

TRAON-VISTINIC

AMÉNAGER
UN SENTIER C’EST

SARL CADIOU
TRÉMAOUÉZAN

une

TRAONVISTINIC

préserver la fae
et la flor

valoriser le patrimoine
bâti et paysager

maintenir une
qualité de vie

s
entretenir le s
el
ur
t
a
n
espaces

D19
MOULIN DU BANT

KERGOFF
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HISTOIRE

PATRIMOINE

Le manoir
de Kerham
VOUS CONNAISSEZ SANS DOUTE
LE MANOIR DE KERHAM, SITUÉ À
2 KM DU BOURG DE PLOUZÉVÉDÉ,
DANS LE VALLON DU HAM,
AFFLUENT DU GUILLEC PRÈS
DE L’AXE BERVEN-PLOUVORN.
LA PREMIÈRE CONSTRUCTION
REMONTE AU XVE SIÈCLE.

S

on propriétaire actuel, Jean-Noël
Boulc’h y a effectué de gros travaux
de restauration depuis le milieu des années 2000. Il nous a ouvert ses portes et
raconté, avec sa sœur Manon, l’histoire
de ce bien d’exception.
Les XVe et XVIe siècles, ère de prospérité pour le Léon, ont été des périodes favorables à la construction d’édifices de
prestige, comme la Chapelle de Berven
ou le château de Kerjean.
La commune de Plouzévédé a compté
jusqu’à 19 manoirs, de la belle demeure
paysanne à un ensemble bâti plus important comme le manoir de Kerham,
véritable demeure seigneuriale. Aujourd’hui, presque tous ces édifices ont
disparu ou sont à l’état de vestige.

le manoir de Kerham au début du XXe siècle,
représenté par Louis Le Guennec,
bibliothécaire-archiviste
de la ville de Quimper.

Kerham au fil du temps
Kerham est le berceau d’une branche de la
famille Guernisac qui en a été propriétaire
du XVe au XIXe siècle. On retrouve à Kerham
les éléments caractéristiques des manoirs : logis et dépendances autour d’une
cour carrée, chapelle, pigeonnier, moulin,
verger et potager. Le manoir de Kerham a,

par ailleurs, la particularité d’être fortifié.
Son système défensif est constitué d’un
mur d’enceinte, de tours et de douves autrefois remplies d’eau. Le manoir a connu
au fil du temps de grandes transformations et destructions. Le mode de vie de
ses habitants a aussi beaucoup évolué.

● XVE & XVIE SIÈCLES
Le manoir primitif date vraisemblablement du XVe siècle. Les ailes nord et sud
ainsi que le système défensif ont été édifiés au XVIe siècle. Au début de cette pé-

riode, la vie au manoir est essentiellement
rurale : Kerham est un domaine agricole
dirigé par le seigneur, sur laquelle travaillent des ouvriers agricoles.

● XVIIE & XVIIIE SIÈCLES
Le logis est transformé, reconstruit, notamment sa façade qui date de 1729. Le
manoir est devenu une résidence, les bâtiments agricoles ayant été séparés du logis. Les seigneurs de Guernisac occupent
à cette époque des fonctions essentiellement militaires, notamment à Morlaix
et s’éloignent des activités agricoles. À la
fin de ce siècle, la noblesse rurale préfère
adopter un mode de vie plus urbain. La famille Guernisac vit plutôt à Morlaix.

Lors de la période révolutionnaire, les propriétaires n’habitent plus Kerham. En 1792,
le manoir sert d’abri au recteur de Plouzévédé et à des religieuses. Les paroissiens s’y relaient chaque nuit par équipes
armées pour les défendre contre les perquisitions des Républicains. En mars 1793,
Kerham a servi très probablement de lieu
d’accueil et de refuge pour les insurgés de
retour de la bataille de Kerguidu en Tréflaouénan.

● XIXE SIÈCLE

Petit pont menant au manoir
8 Janvier 2022 – n° 8

Le manoir est délaissé par les Guerni- rham. Il en accélère même l’appauvrissesac qui le loueront toutefois pendant ment en transférant les parquets, boisequelques années à une famille Jouan ries et lambris dans son hôtel particulier
de Kervenoaël. Le dernier des seigneurs de Morlaix. Notable local et homme polide Kerham, Alexandre de Guernisac dé- tique, il est passé à la postérité sous l’apcède en 1789, sans héritier masculin. Sa pellation d’Ange de Guernisac et a donné
fille Suzanne se marie avec un membre son nom à la rue de Morlaix où a été édifié
de la branche cadette des “De Guernisac” son hôtel particulier. Homme cultivé et
implantée à La Forêt Fouesaimant les arts, il lègue à sa
nant : Ange Joseph de Guermort une grande partie de
Un théâtre à
nisac. Ils ne reviennent pas à
ses biens, dont Kerham et
l’italienne
Kerham et partagent leur vie
ses terres, à la ville de Morconstruit par la
entre Morlaix et Plouigneau
laix. En contrepartie, il deville de Morlaix
où la famille Guernisac est
mande à la municipalité de
propriétaire du château du
faire construire un théâtre.
Mûr. Le fils d’Ange Joseph et de Suzanne À la suite de la vente du manoir, la ville de
de Guernisac, Paul Ange de Guernisac ne Morlaix fait construire le beau théâtre à
semble pas non plus s’intéresser à Ke- l’italienne que nous connaissons.

● XXE & XXIE SIÈCLES
Trois familles de propriétaires se succèdent : les époux Kermenguy de la
Roche Maurice en 1883, la famille Derrien en 1912 et la famille Boulc’h, locataire depuis la fin du XIXe siècle, devenue propriétaire en 1968.
Dans le milieu des années 1880, alors que la
famille Kermenguy est propriétaire du manoir et de ses dépendances, Jean-François
Boulc’h, meunier au moulin voisin de Milin Giletta, s’installe dans celui de Kerham
avec ses 5 enfants tandis que sa sœur
Jeanne Boulc’h-Pichon et son beau-frère
Jean-Marie Pichon reprennent jusqu’au
début des années vingt la ferme du manoir
avec leurs six enfants.
La famille de Jean-François Boulc’h déménage du moulin de Kerham vers le manoir
entre 1921 et 1924.
S’ensuivent ainsi, sur le site de Kerham,
quatre générations de Boulc’h, dont le métier glissera de meuniers à cultivateurs.

Dans le dernier quart du
XXe siècle une pépinière
de jeunes arbustes y est
créée.

1978, création
d’une pépinière
horticole

Dans les années 1950, le
manoir et ses terres (une
quinzaine d’hectares) sont la propriété
de la fille d’Yves Derrien, Anne-Marie. Les
terres sont exploitées par trois des enfants
de Jean Boulc’h : Yves marié à Herveline Le
Roux, Émile et Xavier.
Le moulin n’est plus en activité mais a été
transformé en “centrale électrique” pour
le besoin en électricité des habitants du
manoir. Au début des années 1950, la commune de Plouzévédé n’est que partiellement distribuée en électricité. L’énergie
fournie par le moulin permet, notamment,
aux habitants de Kerham de disposer d’un
éclairage “moderne”.
En janvier 1968, Yves, Herveline et Émile
achètent le manoir et ses terres en viager

à Anne-Marie
Derrien qui
décède
en
1981.

À la fin des
années 1970,
Yves prend sa retraite. En
1978, son fils François crée
une pépinière sur les terres de la ferme.
Son frère Antoine travaille également sur
l’exploitation. Depuis leur départ en retraite, les terres sont louées et exploitées
par des voisins agriculteurs.
À la suite du décès d’Yves et Herveline, leur
fils Jean-Noël reçoit le manoir en héritage.
Au milieu des années 2000, il commence
les travaux de rénovation : charpente et
toiture sont restaurées. Puis dans les années 2010, certaines poutres et tous les
planchers sont remplacés. Il refait les enduits, et remplace la chaudière à fuel par
une grande chaudière à bois. ●

Depuis sa retraite, Jean-Noël
réside au manoir. Il souhaite faire
de ce patrimoine rénové, un lieu
ouvert d’échanges culturels :
portes ouvertes, conférences,
présentation de métiers
sur les techniques
de restauration traditionnelle.
Des rendez-vous musicaux s’y
déroulent chaque été depuis 2017.

Un souhait ?

Faire du manoir
un lieu ouvert
d’échanges culturels
Le manoir de Kerham
une bâtisse
d’exception
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ASSOCIATIONS
ZOOM SUR

Ces assos qui

s’engagent

pour vous !

Photo du calendrier de nos commerçants et artisans du Bon Cap avec un petit clin
d’œil au Neptune discothèque, toujours fermé depuis le début de la crise sanitaire.

Séance de ramassage de l’osier
pour l’association “Osez l’osier”.

Exposition de photos d’Objectif Breizh,
réalisée la semaine du marché de Noël,
au profit de l’association Leucémie
Espoir 29. Quel talent !

Sortie annuelle du club de course des Coquelicots à Jarnac
pour défendre les couleurs de la Bretagne.

Les judokas ont repris le chemin du tatami, nombreux et motivés !

> Marion

> Noé

> Marilyne

Des sportifs motivés derrière les filets de la salle omnisports de
Roz Avel pour le club de badminton de Lanvol.

Cours de Qi Gong
au foyer A. Caill
animé par Anna
Argouarch et ce
dans une ambiance
tamisée.
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On garde la forme au cours de gym tonique animé par Marion Flatres (photo en
haut à gauche). Le club de gym propose un deuxième cours de gym tonique le
mercredi soir avec Noé Vay (photo du centre) et un cours de gym douce le vendredi
matin avec Marilyne Deniel (photo de droite).

A

près l’arrêt brutal des activités et toutes
les difficultés liées à la situation sanitaire
(diminution des adhérents et des finances…), nos
associations ont repris vie et vous offrent tout leur
savoir-faire. Richesse d’une commune, elles sont
vectrices de lien social et d’une qualité de vie.

Alors, soutenons-les !
Les jeunes footballeurs en herbe de l’ASBP.

La traditionnelle vente de légumes de l’APEL de l’école
Sainte Thérèse a connu un grand succès. Les parents se
mobilisent pour vos enfants !

Anne Yven propose des ateliers pour découvrir la
bibliothèque autrement. Les enfants des deux écoles
sont heureux de pouvoir s’y rendre régulièrement.

Animation pour les petits au pôle
enfance, organisée par l’asso
des “minis-poussent”.

Le marché de Noël
Activité pétanque tous les jeudis au club de Loisirs
du Ham dans le respect des gestes barrières.

La team des bénévoles sans qui le marché de Noël n’existerait pas. Un grand merci !

L’association Familles Rurales Plouzévédé, SaintVougay, Trézilidé a repris les animations en présentiel
depuis mai (atelier parent-enfant, atelier théâtre, éveil
corporel, bricolage en famille, animation jeu, café
parent). Ci-dessus, atelier bricolage en famille !

Le père Noël sculpté dans
la glace.

Malgré le temps, le
funambule garde le cap !

Bouquet final pour le
marché de Noël !
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ENVIRONNEMENT

RÉDUIRE, RÉUTILISER, RECYCLER, AUTANT
DE MOTS POUR VALORISER NOS DÉCHETS.

RÉDUIRE SES DÉCHETS

Trucs &
astuces

C’est une démarche que de plus en plus
de personnes aimeraient poursuivre. Mais
par où commencer ? Comment réduire
ses déchets pour un quotidien plus simple
et réaliser des économies ?

Témoignage de Marina Dosso,
habitante de Plouzévédé et engagée
dans cette démarche
Que fais-tu pour réduire tes déchets ?
En ce qui me concerne :

● CONSEILS
PAR LAËTITIA MARC,
AMBASSADRICE DE TRI
À LA CCPL
L’important pour réduire ses
déchets, c’est de le faire par étapes.
Ainsi, on ne se laisse pas envahir
ou déborder et lorsqu’un geste
est adopté et maîtrisé on peut en
commencer un nouveau.
QUELQUES GESTES SIMPLES
À METTRE EN PLACE EN FONCTION
DE VOS POSSIBILITÉS :
1 Trier ses déchets (ceux qu’on ne

peut pas éviter !).

2 Mettre un autocollant stop pub

(disponible dans votre Mairie ou
à la CCPL).

3 Composter (la CCPL propose

une offre).

4 Faire ses courses en vrac

avec ses sacs en tissu et ses
récipients réutilisables.

5 Refuser les sacs dans les

magasins et les sachets papier
chez le boulanger.

Marina sur son lieu de travail.

• Je consomme des légumes et fruits de
saison et je les transforme afin de pouvoir en manger toute l’année (bocaux,
plats préparés, biscuits…).
• J’achète en direct beaucoup de produits à la ferme : légumes, pain, fromage, œufs, lait cru.
• Pour les féculents, je m’approvisionne
avec un groupement d’acheteurs. Cela
demande un peu de logistique mais
permet de limiter les emballages superflus et les déplacements.
• Je fabrique des produits ménagers :
la lessive avec ma cendre de cheminée ou le désinfectant multi-usages à
base de vinaigre blanc. Cela demande
un peu de temps mais quand on s’y met
c’est pour une grande quantité (1 mois
pour la lessive par exemple).
Réduire ses déchets, c’est aussi limiter
ses déplacements. Finalement quand
on est dans cette démarche, on pense
avant tout développement durable.
Pourquoi une telle démarche ?
Dans mon enfance, mes parents faisaient déjà beaucoup de choses euxmêmes. J’ai été élevée dans cet état
d’esprit.
C’est aussi un parcours personnel, une

philosophie de vie… J’ai la chance d’avoir
un conjoint qui est partie prenante dans
cette démarche. Quelques aléas de vie
m’ont aussi amenée à penser autrement.
J’essaye de transmettre mon savoir-faire et cela passe d’abord par mes
enfants. Après une certaine incompréhension de leur part, c’est maintenant
naturel pour eux. Ils sont impliqués dans
la fabrication de nos produits. Pour moi,

Une philosophie de vie…
transmettre est essentiel, que ce soit
à mes enfants ou aux personnes que je
rencontre. Comme je dis toujours : “On
sème des petites graines au fur et à mesure”.
Par où faut-il commencer ?
En mangeant du “fait maison” avec des
produits locaux, on réduit considérablement ses emballages.
Il existe beaucoup de producteurs autour de chez nous et qui nous parlent de
leurs produits avec passion. ●

6 Boire l’eau du robinet et utiliser
7 Cuisiner maison et les restes.
8 Passer aux cosmétiques

solides (savon, shampooing,
dentifrice, déodorant, …).

9 Fabriquer ses produits

ménagers et/ou cosmétiques.

10 Acheter d’occasion.
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● FAIRE SOI-MÊME

une gourde.

Recette de la lessive à la cendre
Laisser tremper deux
verres de cendre dans 1
litre d’eau au minimum 24h
en remuant de temps en temps

1

2

Filtrer à l’aide d’un
torchon de cuisine
plié ou dans un
entonnoir avec un
filtre à café

3

Utiliser deux
verres de ce
mélange pour faire
votre lessive.

