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Ensemble nous Ensemble nous 

contribuons à  contribuons à  

la vitalité de la vitalité de 

notre communenotre commune

ÉDITORIAL

Comme chaque année, j’ai un grand plaisir à 
réaliser l’éditorial de ce magazine qui, outre les 
différentes activités de l’année passée, met en 
valeur des acteurs marquants de notre commune.
Je commencerai toutefois par souhaiter, au nom 
du conseil municipal, à toutes et à tous, une très 
bonne année 2023, une bonne santé, de la réussite 
et du bonheur dans votre vie familiale et profes-
sionnelle.

Je souhaite également la bienvenue aux nouveaux 
habitants et les remercie d’avoir fait ce bon choix. 
Qu’ils n’hésitent pas, si cela n’est pas déjà fait, à se 
rapprocher de nos nombreuses associations, qu’elles 

soient communales ou du bassin de vie et qui 
proposent de multiples activités. Celles-ci sont 
autant d’occasions pour resserrer le lien social 
et l’exemple de nos aînés au travers du “club de 
loisirs du Ham” en est un excellent témoignage. 
J’en profite pour remercier les différents bé-
névoles qui donnent beaucoup de leur temps 
et d’énergie pour le bien collectif.

Malgré un contexte économique et financier 
très tendu, notre volonté est, tout en gardant 
un équilibre en matière budgétaire, de continuer 
à travailler à la réalisation de divers projets que 
vous découvrirez dans ce magazine comme la 

création d’un nouveau lotissement de 27 lots, la 
rénovation de la salle omnisports et l’agrandisse-
ment du pôle médical tout en poursuivant, bien sûr 
les travaux en cours que sont la rénovation de la 
chapelle de Berven, le relevage de l’orgue de notre 
église et l’extension de la bibliothèque. Nous conti-
nuerons bien-sûr l’entretien et la mise aux normes 

énergétiques des divers 
bâtiments communaux ain-
si que de nos 47 kilomètres 
de voirie. J’exprime, à ce sujet, 
ma profonde gratitude aux élus et 
aux agents communaux sans qui rien ne 
pourrait se dérouler. Merci pour leur 
sérieux et leur professionnalisme dans 
la conception et la réalisation de tous 
ces projets.
Toutefois, si notre commune fait preuve de vitalité, 
c’est tous ensemble que nous y contribuons, aussi 
bien les élus que les différents acteurs, qu’ils soient 
du monde agricole, de l’artisanat, des entreprises, 
des commerces ou du domaine de la santé que je 
félicite pour leur dynamisme.
En 2022, cette vitalité s’est également traduite 
au travers de notre solde démographique avec  
22 naissances, 9 mariages, 6 PACS et malheureu-
sement 7 décès.
Vous l’avez compris, nous gardons notre optimisme 
et même si nous devons faire face à de nouveaux 
défis, notre volonté est de vous offrir encore plus 
de services et de contribuer, ensemble, au « bien 
vivre à Plouzévédé ».

Je termine en remerciant les membres de la com-
mission communication pour leur contribution et 
la qualité de leur travail, ainsi que les personnes 
ayant collaboré, par leurs récits, à la réalisation de 
ce magazine.

Bonne lecture et bonne année 2023 !

Jean-Philippe Duffort
Maire

*chiffres provisoires

FONCTIONNEMENT

EXCÉDENT CONSTATÉ : 284.524,18 €

INVESTISSEMENT

EXCÉDENT CUMULÉ : 549.787,87 €

RÉSULTATS COMPTABLES* DU BUDGET DE LA COMMUNE
Année 2022BUDGET

Charges générales ............................... 348.331,64 €
Charges de personnel .......................... 619.346,84 €
Autres charges de gestion courante ....  263.338,71 €
Remboursement des intérêts ...............  18.594,50 €
Charges exceptionnelles ...........................  150,00 €
Dotations dépréciations d’actifs ................  213,00 €
Opérations d’ordre ....................................  7.876,84 €

TOTAL ....................................... 1.257.851,53 €
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Atténuations de charges ........................  3.595,83 €
Produits des services et ventes ........... 132.352,70 €
Impôts et taxes...................................  984.347,08 €
Dotations, subventions ........................ 415.480,23 €
Produits exceptionnels ...........................  6.593,80 €
Produits financiers ........................................ 4,86 €
Autres produits de gestion courante ...............  1,21 €

TOTAL ......................................  1.542.375,71 €
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Chapelle de Berven : travaux de restauration ......................  337.456,99 €
Mil Ham : extension de la bibliothèque ..................................  74.573,25 €
Complexe sportif :  
main courante, pare-ballons, rénovation salle oms ...............  10.407,20 €
Église : intervention sur les cloches et le paratonnerre .........  12.369,60 €
École Publique : chauffage, sols, capteurs CO2, petit matériel .....  34.519,25 €
Mairie : toiture salle du Conseil, électricité, mobilier, petit matériel ...  11.079,79 €
Mil Ham : vidéoprojecteur, mobilier (achat et réparation), électricité ..  8.991,45 €
Foyer A. Caill : ballon d’eau chaude et signalétique ................. . 1.540,20 €
Pôle Enfance : signalétique, peinture, petit matériel ................. 7.141,89 €
Acquisitions foncières ........................................................  198.869,80 €
Panneaux de signalisation, acquisition plaques de rue .............  7.813,68 €
Balayeuse, tracteur tondeuse, matériel services techniques .  44.623,30 €
Chemin près du Foyer A. Caill ................................................. 19.578,59 €
Remplacement de trois poteaux incendie ..............................  10.105,62 €
Travaux de voirie et maîtrise d’œuvre ...................................  193.173,89 €
Aménagement de la Rue de Berven ....................................  156.920,28 €
Réseaux et enfouissement (eaux pluviales, électricité, éclairage) ...  6.392,76 €
Divers ...................................................................................  10.234,40 €
Remboursement du capital des emprunts ............................  93.621,74 €
Participation SIVU Centre de Secours..................................... 6.552,20 €
Transferts de compétences C.C.P.L........................................ 3.356,00 €

TOTAL ...................................................................... 1.249.321,88 €
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Excédent de fonctionnement 2021 .  349.591,67 €
Remboursement de TVA (FCTVA) ....  105.720,85 €
Subventions ...............................  258.686,00 €
Taxes d’aménagement .................... 18.153,55 €
Remboursement révision de prix ..... 9.221,85 €
Emprunt .................................... .800.000,00 €
Divers ............................................ 14.350,50 €
Opérations d’ordre ............................  7.876,84 €

TOTAL ....................................  1.563.601,26 €
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Il y a 30 ans, on parlait de Nounou… 
Mais derrière ce petit nom se cache au-

jourd’hui un vrai métier qui s’est profes-
sionnalisé.
L’assistante maternelle joue un rôle im-
portant dans le développement de l’en-
fant. Elle contribue à son éveil et son 
éducation. Confiance et communication 
forment les bases d’une bonne relation 
avec les parents. Calme, organisation, 
patience sont les qualités indispensables 
de l’assistante maternelle. La douceur 
et l’affection permettent à l’enfant de se 
sentir en sécurité lors de cette première 
expérience hors du cocon familial.
Les journées sont rythmées par les re-
pas, les jeux, les activités et temps de 
repos, l’apprentissage de la propreté, 

les promenades ou encore les câlins…  
Travailler à la maison est un avantage. 
Mais vie professionnelle et vie person-
nelle se déroulant dans le même cadre, un 
sentiment d’isolement peut être perçu. 
Les critères pour renouveler l’agrément 
sont aussi de plus en plus exigeants. Ce-
pendant, tout ceci est largement gom-
mé par la satisfaction de voir les enfants 
grandir et s’épanouir. ●

L’Association d’assistantes mater-
nelles du bassin de vie (Plouzévé-

dé, Saint-Vougay et Trézilidé) créée en 
2011, a 3 objectifs principaux :

1   Apporter de nouvelles activités 
aux enfants, animées par des pro-
fessionnels de la petite enfance 
(éducatrice jeunes enfants, anima-
teur sportif ou culturel, musicien, 
professeur de danse ou encore for-
matrice d’art clownesque),

2   Préparer les petits à l’étape de 
l’école,

3   Rompre l’isolement des assis-
tantes maternelles en leur propo-
sant des formations.

DES ACTIVITÉS INNOVANTES  
POUR LES ENFANTS !

Toujours en recherche de nouvelles ac-
tivités pour l’éveil des enfants, l’associa-
tion propose, par exemple, deux activités 
pour le moins innovantes.

•   La séance patouille : dans une salle 
équipée, grande découverte sensorielle 
pour les enfants avec des matières 
comme la glaise, la peinture, le sable 
magique que l’on peut malaxer, mani-
puler, patouiller en toute liberté, sans 
interdit, juste pour s’amuser.

•  La séance du rien : dans une pièce vide, 
les enfants sont libres d’entreprendre 
ce qu’ils veulent. Au tout début, ils sont 
déboussolés, crient et courent partout. 
Puis, peu à peu, ils communiquent et 
stimulent leur imagination. ●

 les minis poussent

 lesminispoussent.ovh
 lesminispoussent29@hotmail.fr●
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L’ASSOCIATION DES MINIS POUSSENT

● À SAVOIR
L’AGRÉMENT est accordé par le Conseil 
Départemental pour une durée de 5 ans 
renouvelable. Il précise les conditions 
d’accueil : nombre et âge des enfants, ho-
raires. L’agrément est validé après la visite 
d’une puéricultrice au domicile de l’assis-
tante maternelle qui vérifie :
•  son logement (en adéquation avec l’ac-

cueil de jeunes enfants),
• sa motivation pour ce métier,
•  ses capacités et ses compétences (orga-

nisation, éducation, communication).

UN MÉTIER AU SERVICE DE

nos tout-petits

ASSISTANTE MATERNELLE

Ces professionnelles de la petite enfance accueillent les enfants dès 
leurs 3 mois, jusqu’à leur entrée à l’école maternelle. Elles sont le premier 
maillon pour leur développement et leur éducation hors du cadre familial.

MÉTIER

Assistante maternelle depuis 1995 & présidente 
de l’association des “Minis poussent”.

Interview de Josiane Guillerm

1313 assistantes mater-
nelles adhérentes : 

8 de Plouzévédé, 3 de Tré-
zilidé, 1 de Saint-Vougay et 
1 de Lanhouarneau.

1414
C’est le nombre 

d’assistantes maternelles 
sur la commune

C’est un métier magnifique… C’est un métier magnifique… 
 tellement passionnant tellement passionnant

et enrichissant !et enrichissant !

Erwan Tanné

Célia

Monsieur Léo

Christophe Prigent

Mélanie Gambie Le clown Ciboulette



Le premier local de l’amicale  
des retraités, place du champ de foire.

RENCONTRE

DES AÎNÉS

très actifs !

ZOOM
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N’oublions pas que cette association née 
en octobre 1975, sous le mandat du maire 
de l’époque, Antoine Caill, s’appelait alors 
“l’amicale des retraités”. La 1re présidente 
fut Julienne Mesmeur durant 6 ans. Elle 
sera suivie d’André Le Rest (1 an), Fran-
çois Nicol (6 ans), Jean-Pierre Cabon (9 
ans), Yvonne Quiviger (3 ans), Marie-Claire 
Blanchard (1 an), Lucien Yven (6 ans), Fran-
çois Lagadec (6 ans). Le président actuel, 
Laurent Mesguen, est aux manettes depuis 
2014.
À leurs débuts, les retraités disputaient 
les parties de dominos à l’intérieur des ba-
raques en bois (ancien local du marché in-
tercommunal) place du champ de foire. Les 
jeux de boules se déroulaient en extérieur. 
En 1979, la construction du Foyer Antoine 
Caill leur apporte plus de confort notam-

ment pour les jeux de dominos et le goûter. 
Dès 1986, les parties de pétanque avaient 
lieu dans le bâtiment construit derrière la 
mairie. Ils retrouvaient leurs collègues au 
Foyer Antoine Caill pour le café de 16 heures.
Appelée depuis 2014 “Club de Loisirs du 
Ham”, l’association, membre de la fédéra-
tion départementale des aînés ruraux “Gé-
nération mouvement”, a pour objectif de 
proposer des activités accessibles à tous, 
de favoriser du lien et de rompre l’isolement 
du quotidien.

● Une association dynamique
Cette association  

bien connue des aînés  
de la commune compte  

92 adhérents.
À PLOUZÉVÉDÉ, LES AÎNÉS 

RESTENT TRÈS ACTIFS.  
ILS ADHÈRENT À  

PLUSIEURS ASSOCIATIONS  
ET Y SONT TRÈS INVESTIS. 

FAISONS UN ZOOM  
SUR LE CLUB DE LOISIRS DU 
HAM QUI FÊTE SES 47 ANS !

Lors des après-midi récréatives, 
un goûter, très apprécié, est servi.

Proposer des activités Proposer des activités 
accessibles à tousaccessibles à tous

Au-delà des activités  
hebdomadaires  
le club propose :

✔  trois voyages par an (cette 
année : Morzine en Haute 
Savoie, Vic sur Serre dans le 
Cantal, et la Baule en Loire 
Atlantique),

✔  des sorties ponctuelles à la 
journée (visites programmées 
et repas),

✔  un spectacle ouvert à tous 
(chants et histoires en Breton),

✔  des repas pour les adhérents 
(kig ha farz au printemps, 
couscous à l’automne et lors de 
l’assemblée générale).
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RENCONTRE

● Rencontre avec 3 adhérents

Laurent, Jean Pierre et André participent  
activement à l’organisation 
des différentes activités.
Chaque semaine, nous nous retrouvons à la 
salle de pétanque derrière la mairie, pour y 
pratiquer des activités ouvertes à tous : pé-
tanque et scrabble le jeudi, marche le mar-
di. Pour se requinquer et partager un bon 
moment de convivialité, nous faisons une 
pause en milieu d’après-midi autour d’un 
café.
Le club sait aussi se tourner vers les com-

munes voisines en organisant des inter-
clubs qui peuvent regrouper jusqu’à 200 
personnes. Et tout ceci dans une ambiance 
bon enfant, conviviale et familiale.
Un regret ? L’activité domino est actuelle-
ment en suspens faute de participants. Si 
vous aimez ce jeu, n’hésitez pas à vous ma-
nifester !
Le dynamisme de cette association ne 
cesse d’attirer de nouveaux adhérents ! “On 
commence d’ailleurs à se sentir un peu à 
l’étroit dans notre local ! ”.

Une ambiance  Une ambiance  
bon enfant !bon enfant !

Depuis cet automne, un nouvel espace de vie d’habitat  
partagé a ouvert ses portes à Plouzévédé. La commune a répondu 
à une sollicitation en été 2018. Séduite par un concept innovant 
répondant à un réel besoin, la municipalité a servi de facilitateur 
en vendant un terrain (ancien terrain de la ligue), rue des Frênes.

Marcelle et Jean avec Isabelle,  
leur auxiliaire de vie

L’espace de vie partagé pensé  
et adapté aux résidents

Concentration du côté des femmes !

Nos retraités en pleine partie  
de pétanque du jeudi

●  Échanges avec  
Jean Morvant  
& Marcelle Pelletier

Nous avons rencontré Jean et Marcelle, 
résidents de la colocation de Plouzévé-
dé. Ils ont choisi ce dispositif pour leur 
permettre de se rapprocher de leurs en-
fants respectifs et d’être soutenus dans 
leur vie de tous les jours. Dans une am-
biance conviviale, nous avons discuté de 
leur histoire et de leur quotidien. Ils sont 
tous les deux d’accord pour dire qu’ils sont 
heureux de vivre dans un environnement à 
taille humaine, sécurisé et adapté.

“Ages et Vie” est une nouvelle solution d’hé-
bergement pour les personnes âgées qui ne 
peuvent ou ne veulent plus rester chez elles. 
La colocation est le cœur de ce concept : un 
petit espace à dimension familiale où cha-
cun peut librement organiser sa vie, dans un 
cadre convivial.
Véritable lieu de soins, les résidents bénéfi-
cient d’un accompagnement 24 h/24 et 365 
jours par an : le personnel dispose de loge-
ments de fonction au sein du bâtiment.
Le cadre de vie, à taille humaine (chaque 
maison accueillant 8 résidents) est apai-
sant, sécurisant et familial. La maison est 
pensée comme un domicile où règne une 
ambiance familiale : les colocataires sont 
chez eux. Dans une maison de plain-pied, 

se trouve un grand espace commun avec 
salon, salle à manger et cuisine. Chacun 
dispose d’une chambre qui peut être amé-
nagée selon ses goûts. On peut y vivre seul, 
en couple et avec son animal de compagnie.
Les menus sont choisis avec les coloca-
taires et les repas sont préparés quotidien-
nement, avec leur aide s’ils le souhaitent.

Ce dispositif de colocation a pour projet de 
s’inscrire dans une démarche d’ouverture 
vers l’extérieur en partenariat avec les dif-
férents professionnels, commerces et as-
sociations de la commune.

Des activités telles que la création d’un jar-
din partagé ou l’organisation d’ateliers de 
cuisine sont en réflexion. ●

● Quel est ce concept ?

UN NOUVEL ESPACE DE VIE DÉDIÉ  
AUX PERSONNES ÂGÉES

les maisons âges & vie
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HISTOIRE

Rue de Brest : marché aux bestiaux 
avec les chevaux bretons

UNE STATION DE HARAS NATIONAUX
De 1825 aux années 70, située derrière 
l’hôtel des Voyageurs, face au champ 
de foire, la station des haras nationaux 
de Berven était une des 52 stations 
équestres bretonnes, dépendante des ha-
ras de Lamballe. À la saison de monte des 
juments, les palefreniers prenaient le train, 
de Lamballe à Landivisiau, avec des étalons 
postiers bretons et des chevaux de trait. Le 
trajet Landivisiau - Plouzévédé se faisait 
alors en camion ou remorque pour le ma-

tériel. Les chevaux étaient montés par des 
volontaires du secteur. Ils choisissaient en-
suite un étalon pour faire saillir leur jument. 
À noter que les palefreniers se déplaçaient 
avec femmes et enfants. Ils étaient logés 
au-dessus des haras et les enfants étaient 
scolarisés sur Plouzévédé. Le dévelop-
pement de l’industrialisation, l’arrivée des 
tracteurs facilitent grandement le travail 
des agriculteurs. Le cheval est de moins en 
moins utilisé. La race est menacée !

UNE RÉPUTATION MONDIALE
Au XVIIIe et XIXe siècle, le cheval de trait 
est connu dans le monde entier. 
La Bretagne conquiert alors la suprématie 
dans l’élevage du cheval de travail. Élevage 
et commerce étaient florissants et le Léon 
a tiré de l’élevage du cheval une bonne part 
de sa prospérité. Sa réputation le fait s’ex-
porter, par train au départ de Landivisiau, 
puis par bateau pour se diriger vers l’Europe 

du Sud, l’Amérique du Sud, l’Afrique du nord 
et même le Japon.

Jusqu’au XXe siècle, le Pays de 
Landivisiau a été le centre du 

commerce du cheval breton et la 
commune de Plouzévédé était au 
cœur de cette activité prospère.

UNE COOPÉRATION AVEC LES HOMMES
À compter de 1880 jusqu’en 1920, les écu-
ries de Kervingant, propriété de la famille 
CAILL, abritent un important élevage de 
chevaux de trait. Ces derniers sont appré-
ciés pour leurs qualités et seront 
notamment sélectionnés et utili-
sés par la cavalerie, et par les mi-
litaires afin de tracter les chariots 
d’artillerie. À cette époque, le che-
val de trait était aussi le compa-
gnon indispensable des fermiers, 
pour les aider au quotidien dans 
les travaux des champs. En trac-
tant une charrette, il permettait 
aussi aux paysans de transporter 

leurs familles, avant l’arrivée des véhicules 
à moteur. Certains paysans iront jusqu’aux 
côtes voisines pour récolter le goémon sur 
les plages et ainsi fertiliser leurs champs.

Ramassage du goémon à cheval

Sur notre commune, nous avons la chance de pouvoir  
en admirer encore… Qui est-il ? Quelle est son histoire ?

forte sur
Une présence

Le cheval de trait

la commune

● HierDIRE QUE LE CHEVAL BRETON 
FAIT PARTIE DU PATRIMOINE 
CULTUREL DE LA BRETAGNE 
EST UN EUPHÉMISME QUAND 

ON SAIT L’ATTACHEMENT ET LA 
COMPLICITÉ QUI RÉUNISSENT 

DEPUIS TOUJOURS LE PAYSAN 
BRETON ET SON CHEVAL…. 

Les deux types  
morphologiques du cheval breton

Le Trait Breton
Puissant, massif,  
près de la terre et plus 
compact que le Postier

Plus léger que le Trait 
et plus étendu dans 

ses rayons et allures

Le Postier

Le poids du cheval de trait peut at-
teindre 1 tonne pour une hauteur 
au garrot de 160 cm. Son cousin, le 
postier breton est lui plus léger et 
sportif. Il est issu du croisement des 
juments du Léon avec des étalons 
Norfolk anglais.
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UN ÉLEVEUR PASSIONNÉ
Heureusement, quelques éleveurs passionnés vont 
continuer à l’élever afin de faire perdurer la race lé-
gendaire de la Bretagne. C’est le cas sur Plouzévédé, 
avec Jean Michel Potin qui découvre les concours de 
chevaux dans le sillage de François Seité. Il décide 
d’acheter sa 1re jument (Erika) et depuis ce jour il per-
pétue cette passion pour le cheval de trait breton. 
Chaque année une sélection lui permet d’avoir des 
poulains qui correspondront parfaitement au stan-
dard de la race lors des épreuves de concours can-
tonaux, départementaux, régionaux et nationaux. Ce 
travail sera récompensé par le concours général du 
salon de l’agriculture en 2022 avec “Jaya du galop”, 
âgée de 2 ans. Une magnifique expérience et récom-
pense pour l’éleveur et sa fille Jennifer à qui il a trans-
mis sa passion. Cette dernière parle avec passion de 
ses chevaux qu’elle bichonne au quotidien et les rend 
encore plus beaux pour les jours de concours. En ef-
fet, les chevaux sont brossés, les crinières et queues 
nattées avec des rubans ou raphia, les sabots grais-
sés. Ils sont présentés en longe ou longues rênes de-
vant un jury et un public où se mêlent connaisseurs 
et novices, réunis pour admirer cet animal qui fait la 
fierté de notre région.

DES ACTIVITÉS TOUJOURS PRATIQUÉES
Le travail aux champs avec les chevaux de trait a 
disparu, mais il reste des passionnés qui continuent 
à faire travailler ces magnifiques chevaux. C’est le 
cas de Vincent Seité (neveu de Jean-Michel) spécia-
lisé dans le travail agricole à traction animale, et qui 
pratique notamment le débardage à cheval près de 
Morlaix. Le cheval puissant et maniable peut accé-
der facilement dans des lieux où un engin motorisé 
aurait plus de difficultés. Sa force lui permet de dé-
placer des troncs d’arbres, tout en respectant l’éco 
système. On retrouve le postier Breton également 
en loisirs avec la pratique de l’attelage. Même si le 
modèle est plus léger, il reste impressionnant de ma-
niabilité et d’énergie, comme nous le fait découvrir 
Jean-Jacques Seité, spécialiste en la matière, lors 
de diverses manifestations sur le territoire.●

● Aujourd’hui

Le terroir fait Le terroir fait 
l’homme…mais  l’homme…mais  
aussi son chevalaussi son cheval

Pause posture en concours pour Nirvana  
et son propriétaire Jean-Michel Potin

Débardage à cheval avec Vincent Séité

Salon de l’agriculture avec Jennifer Potin et Jaya du Galop

N’hésitez pas à leur rendre visite 
sur les prochains concours pour 

les admirer d’encore plus près, ils 
apprécieront vos caresses…

Postier breton et ses petits  
dans la campagne Plouzévédéenne
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ASSOCIATIONS

Le groupe des “Coquelicots”

Séjour au Pays Basque pour A2F

Les athlètes du mardi en plein effort

Course  
du club de gym

Cours de judo

Association “Lanvol”

Sortie famille, septembre 2022

IL S’EN PASSE
DES CHOSES

Ça bouge !

chez nous !

DU CÔTÉ DES 
SPORTIFS

Expo “Gwialenn ar vro”

Les commerçants du “Bon cap”

ET
AUSSI…

LES SORTIES  
DE L’ÉTÉ

15 août : Repas moules frites, chants et jeux, place du champ de foire  
pour une fête de l’été réussie, organisée par le comité d’animation
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ASSOCIATIONS

Stand des minis poussent

Les mascottes en forme  
au marché de Noël

Tout au long de l’année,  
nos associations nous ont offert  

de belles animations et activités variées, 
destinées à tout public.  
Cette rétrospective en photos démontre 
leur dynamisme et investissement.

Merci à elles !

Animation passerelle, août 2022

Animation passerelle

Animation atelier anglais  
parents-enfants, septembre 2022

Spectacle de la chorale des enfants  
de l’association “Cric-Crac”

Belles sculptures de glace

Feu d’artifice magnifique et 
digne des grandes villes

Traîneau du père Noël offert par 
“Osez l’osier” au comité

Les anciens combattants

Déambulation et démonstration des 
arts du cirque tout au long du week-end

MÊME L’HIVER
ÇA BOUGE !

LES ENFANTS  
AUSSI 
PARTICIPENT
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LES travaux 2022
& projets 2023

POINT SUR
TRAVAUX

Travaux de sécurisation  
rue de Berven
Afin de sécuriser la sortie de Cornic 
An Hent et la circulation sur la rue 
de Berven, la commune a réalisé un 
aménagement routier. Une écluse, 
des trottoirs bitumés et marqués 
pour la circulation des piétons et cy-
clistes, un passage en zone 30 et la 
mise en place d’un passage piétons 
sécurisé agrémentent désormais 
cette portion de la RD35.

Rénovation de la salle omnisports à Roz-Avel 
La salle omnisports de Roz Avel sera entièrement rénovée en commençant 
par sa coque : la couverture, le bardage intérieur et extérieur, l’isolation ain-
si que le chauffage. Un agrandissement permettra une meilleure gestion du 
matériel communal pour les différentes manifestations et la création d’une 
nouvelle salle de 100 m² multifonction. La salle de judo sera également ré-
agencée. L’appel d’offres est en cours avec un choix des entreprises cou-
rant du mois de février pour des travaux espérés au 2e semestre 2023. La 2e 
phase du chantier consistera à la reprise des vestiaires et du sol.

● LES TRAVAUX

● LES PROJETS

Extension de la bibliothèque
Les travaux de la bibliothèque ont démarré 
en septembre dernier et se termineront fin 
avril 2023. L’objectif, avec une extension de 
110 m², est de créer un espace convivial de 
rencontre intergénérationnel. Les bénévoles 
de la bibliothèque ont activement participé 
à ce beau projet. Les travaux de gros œuvre, 
couverture et menuiseries sont achevés.

Extension du pôle médical
Pour favoriser l’installation de nouveaux professionnels de santé, le 
pôle médical s’agrandit de 250 m². Sur cet ensemble, seront créés 
de nouveaux cabinets et un espace de concertation et de conviviali-
té entre les différents professionnels. Ce projet, dont le permis de 
construire a été déposé fin 2022, a été imaginé en concertation avec 
les professionnels en place.

Le nouveau lotissement “l’Oseraie”
La mairie est propriétaire de terrains au “Roz” allant du Bois du Roz au car-
refour de l’avenue de la Gare. La collectivité a travaillé avec le CAUE (Conseil 
d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement) afin d’aménager ces 
nouveaux quartiers dans une ambiance plus rurale et plus végétale. Le lo-
tissement de “l’Oseraie”, situé en face de la cité de Roz-Avel (Saint-Vougay), 
comportera 27 lots dans un cadre naturel, arboré grâce à la réduction des 
surfaces étanchées, à la mise en place de clôtures paysagères et à la créa-
tion de nombreuses traversées douces. Les plans définitifs sont consul-
tables et le début des travaux est programmé au 2e semestre 2023.



HORAIRES
>  Mercredi  10h - 12h
>  Vendredi  18h - 19h
>  Samedi   10h - 12h &  

14h - 15h
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VIE MUNICIPALE
LA BIBLIOTHÈQUE
au cœur du réseau des médiathèques  
du pays de Landivisiau

VOS MÉDIATHÈQUES ÉVOLUENT :  
UN RÉSEAU POUR PLUS DE SERVICES !

Sous l’impulsion de la communauté 
de communes et grâce à l’implication 

des bibliothèques du territoire, le 
réseau des médiathèques du Pays de 

Landi, totalement opérationnel depuis 
mars 2022, vous permet d’accéder 

à l’offre des 16 bibliothèques 
partenaires avec un seul abonnement.

Née dans les années 70, grâce à une équipe 
de bénévoles, la bibliothèque de Plouzévé-
dé se constitue un fond de livres. Soute-
nus par les élus de l’époque, les bénévoles 
créent une association “Pilijadur E lenn”. De 
sa création jusqu’en 2002, la bibliothèque 
se déplacera sur quatre sites différents, 
mis à disposition :
•  une annexe (salle des œuvres) dans le 

presbytère,
•  une petite salle située au “Syndicat” face à 

la Chapelle, rue de Berven,
•  une pièce dans l’école publique à l’époque 

où il y avait peu d’élèves,
•  et enfin Chez Mme Picart qui tenait une 

station-service face au Neptune.

En 2001, cette situation précaire a incité les 

élus à créer enfin un local dédié, attenant à 
la salle du Mil Ham. En 20 ans, son activité 
s’est fortement développée, tout comme 
l’offre proposée.

Aujourd’hui, les élus veulent écrire une nou-
velle page à cette belle histoire et dévelop-
per l’offre culturelle pour tous les habitants 
du bassin de vie.

Les travaux de l’extension de la bibliothèque 
ont démarré au courant de cet été, et 
s’achèveront au printemps 2023. La surface 
des locaux, qui sera doublée, permettra 
d’offrir un accueil chaleureux, dans des es-
paces bien définis selon le public accueilli, 
avec du mobilier adapté…le tout orchestré 
par une belle équipe de bénévoles.●

●  HISTOIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE DE PLOUZÉVÉDÉ

Combien de bénévoles êtes-vous ?
Nous sommes 17 bénévoles pour assurer le 
fonctionnement de la bibliothèque.

Quelles sont les motivations des nouveaux 
membres ?

L’intégration dans la commune, la rencontre 
avec la population, le goût de la lecture… et 
l’investissement dans le bénévolat !

L’adhésion au réseau :  
quels changements ?
Elle permet d’offrir à nos lecteurs un panel 
plus large de documents. Cela crée une 
dynamique au sein de la CCPL par le biais 
de l’animatrice, du nouveau site 
internet du réseau, permettant 
de visualiser en quelques clics 
l’ensemble des ouvrages dispo-

nibles dans les différentes bibliothèques et 
même de les réserver. Ce réseau aide aussi 
les bénévoles dans la gestion des emprunts 
et des retours de livres.

Quels sont vos projets avec l’arrivée du ré-
seau et du nouveau bâtiment ?
Nous souhaitons accueillir plus d’habitants 
de Plouzévédé dans le nouveau bâtiment, 
réaliser plus d’activités, d’animations non 
seulement auprès des enfants mais auprès 
de toutes les tranches d’âge.

Un appel pour vous rejoindre ?
Toutes les bonnes volontés seront les bien-

venues : que vous lisiez ou pas, 
rejoignez une équipe pleine de 
projets et d’ambitions pour la 
commune et découvrez notre bi-
bliothèque sur Facebook. ●

● LES BÉNÉVOLES

Mail : biblio.plouzevede@
wanadoo.fr
Site du réseau :  
mediatheques.paysdelandi.com
Facebook :  
bibliothèque de plouzévédé
Adresse : Place de la Mairie
Tél. 02.98.29.50.46

Quels sont vos avantages ?

1     Accédez à toutes les bibliothèques 
du réseau.

2   Profitez d’une inscription et d’un tarif 
unique : 10 € / an.

3   Empruntez jusqu’à 10 documents 
(livres, CD, DVD, jeux de société…) 
pour une durée de 4 semaines.

4   Consultez en ligne l’offre des 
bibliothèques sur le portail web du 
réseau.

5   Accédez aux ressources numériques 
SYREN proposées par le département 
du Finistère (livres, musiques, cinéma, 
presse, autoformation…).

LA COMMUNE&LES BÉNÉVOLES   

le futur
ENGAGÉS VERS

17
bénévoles !



La foule sur la place du champ de foire
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ANIMATION

23 juillet

À PLOUZÉVÉDÉ

une belle 
journée d’été !    

“La Belle Estivale”, proposée par la CCPL,  
nous a permis de vivre une belle fête :  

des animations et des spectacles de qualité,  
des exposants diversifiés, une restauration 

bien gérée par “Leucémie Espoir”,  
un soleil radieux… ont attiré  

un très nombreux public familial,  
le tout dans une excellente ambiance !

Les Tad Koz Le Maréchal Ferrand Yann le speaker

Spectacle de “Tabula Rasa”

Spectacle “La tournée du facteur”

Spectacle de “The Horsemen”
Stand des vanniers “Gwialenn ar vro”
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