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NAISSANCES

 PERON Calypso 
Lotissement des jonquilles - 2 janvier 2021

 RIOUALEC Tifenn Gwen, Françoise, Marie  
1 La métairie neuve - 7 février 2021

 FROMAGE Astrid, Isabelle, Catherine 
5 Saint Ethurien - 17 mars 2021

 LE PAPE Éloan  
22 Keramanac'h - 23 mars 2021

 REGINENSI LEGREGEOIS Tino  
1 Crec'h Gourec - 29 juin 2021

 THOMAS Éline 
Coat Ar Poullou - 8 juillet 2021

 SLIMANI BRADOL Arsène, Gabin, Larbi, Jean-Paul 
21 rue Jean Baptiste Le Corre - 9 juillet 2021

 LE CALVEZ Loeïz, Gildas, Pierre 
5 Coat Guegan - 1er août 2021

 LE TROADEC CONOR Zaïg, Nawel 
11 Kereven - 6 août 2021

 SANGUILLON THOMAS Milo  
6 Lindresse- 1er octobre 2021

 TACON Émelyne  
3 les quatre vents - 9 octobre 2021

 BOURVEN LUCAS Émile 
14 Guerdreuz - 11 octobre 2021

 LE MIGNOT Axel 
9 Lotissement de porz an park - 14 octobre 2021

 LE BERRE Jade  
14 Le Rest - 20 octobre 2021

 LEROY Leïa 
20 Rue Alexis Le Cuziat - 2 novembre 2021

 LAVENIR Ésteban  
4 Keramanach - 14 novembre 2021

 Sören, Germain LE MOAL 
4 Goas Ven - 27 novembre 2021

ETAT CIVIL

MARIAGES

 BERNARD Yannick & CHEVAU Nathalie, Annie 
22 mai 2021

 QUERREC Yoann & PERSON Carine 
21 août 2021

 LE JEAN Yannick & LE LUYER Typhaine 
4 septembre 2021

DÉCÈS

 ARNAULT née LE GUEN Marie Thérèse 
2 Coat Guegan - 26 février 2019

 LE NEUDER née GOASDOUÉ Louisette 
9 lotissement des ajoncs - 16 février 2021

 BOUDIN Jean Claude  
3 Kereven - 23 février 2021

 BROUDIC André 
11 Hent Kefper - 1 mars 2021

 AUFFRET née LE DRUILLENNEC Clothilde  
2 la poste neuve Plounérin - 6 mars 2021

 LHOMME Olivier Eugène Alain Maurice 
4 rue Mélanie Cottel - 30 mars 2021

 VADELORGE née VINCENT Martine 
5 lotissement des jonquilles - 04 avril 2021

 LE GORJU née JACOB Anna 
15 Kereven - 07 avril 2021

 NICOLAS Mickaël 
6 Kermorc'h - 27 avril 2021

 AUBRY Joseph Alexis 
11 lotissement de Porz an Park - 10 mai 2021

 CASTILLO DELGADO née BLANCHARD Maryvonne Georgette 
10 lotissement de Tossen Langanen - 9 juin 2021

 GARNER Brian Walter 
9 rue Georges Voisin - 18 août 2021

 LE TALLEC née BLEAS Germaine Marie-Thérèse 
4 Goas Wen- 1er septembre 2021

 LE GUYADER née LE MORVAN Alice 
6 Allée des primevères - 7 novembre 2021

 LE GALL née SOULIMANT Louise Marie Françoise 
6 Hent Kefper - 5 novembre 2021
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Ces derniers mois ont été compliqués pour tout le monde. 
Un retard important a été pris au niveau des différents 
chantiers de la commune. Espérons que la pandémie est 
dorénavant sous contrôle et que nous nous vaccinerons au 

Le chantier du centre sportif et du logement (ex maison de 
Louisette LE NEUDER) situé au n° 2 rue du 19 mars 1962 
avance. Les marchés sont signés et nous avons obtenu une 
subvention de 45 000 euros dans le cadre du plan de re-
lance du Département.

La réhabilitation thermique de la salle polyvalente : l’appel 
d’offres est en cours pour un montant prévisionnel de tra-
vaux de 586 000 euros HT. Nous avons obtenu des subven-

de l’Etat.

La chaufferie du groupe scolaire, installée en 1997, était la 
1re chaudière installée dans la région. Elle a été remplacée 
pour un montant de 82 000 euros. Un fonds de concours 
d’un montant de 24 000 euros a été accordé par Lannion 
Trégor Communauté.

L’immeuble abritant la boulangerie est désormais pro-
priété de la commune. Un projet de réaménagement du 
logement situé au 1er étage du bâtiment a été lancé. Les 
consultations sont en cours.

Le devenir du Manoir du Crec’h est en cours d’étude, ainsi 
que le projet de lotissement que nous avons nommé « rési-
dence de la métairie ». 

D’importants travaux sont également prévus à l’église pa-
roissiale. La consultation des entreprises devrait intervenir 
début 2022. 

L’abattoir communautaire, projet de 5 millions d’euros, est 
en fonctionnement depuis le 3 novembre 2021. 

La nouvelle station d’épuration, qui a remplacé les lagunes 
à Porz an Parc, est également en fonctionnement. 

Le parc photovoltaïque, installé sur l’ancienne décharge du 
Cosquer, est en service depuis le début de l’année 2021.

Le projet éolien est également en cours. Une enquête 
publique s’est déroulée du 11 octobre au 10 novembre 

construire est actuellement en cours d’instructions auprès 
des services de la Préfecture.

Le projet de construction de la piscine est également en cours 
d’étude, après le rapport obtenu depuis quelques mois.

De nombreux projets réalisés ou en cours de réalisation sur 
notre commune.

Je tiens également à remercier nos associations et béné-
voles, pour le bien-vivre qu’ils génèrent sur notre commune.

Bonne année 2022 à tous !

       

Le mot du maire

Ger an Aotrou Maer

Start eo bet ar mizioù diwezhañ evit tout an dud. 
Dilañs bras zo bet tapet evit ar chanterioù a zo er 
gumun. Mechañs eo kontrollet ar bandemiezh diwar 
vremañ hag ec’h efomp da vezañ vaksinet tamm-ha-
tamm abalamour da vevañ en mod plaen.

Mont a ra an traoù war-raok evit chanter ar greizenn 
sport hag al lojeiz (ti Louisette an Neuder gwechall) a 
zo en niv. 2 e straed an 19 a viz Meurzh 1962. Sinet eo 
ar marc’hadoù ha roet zo ur sikour 45 000 a euroioù 
dimp da-geñver steuñv adlañsañ an Departamant.

Adkempenn ar sal liezimplij war an dachenn dermek : 
lañset eo bet ar galv da ginnigoù evit labourioù hag a 
zlefe koustañ 586 000 a euroioù PTM. Tapet hon eus 
kaout 418 250 a euroioù sikourioù, en o mesk 252 000 
a euroioù digant ar Stad.

E 1997 e oa bet staliet an dommerezh er strollad sko-
lioù, an hini gentañ er c’hornad-mañ. Lakaet zo unan 
all en he flas hag a zo koustet 82 000 a euroioù. Roet 
zo bet ur font skoazell 24 000 a euroioù dezhañ gant 
Lannuon-Treger Kumuniezh.

Bremañ eo ar gumun a zo perc’henn war ar batis lec’h 
m’emañ ar stal-vara. Emaomp e-sell da adkempenn al 
lojeiz a zo en estaj kentañ ha lañset eo an traoù. Krog 
omp gant an enklaskadennoù

Emaomp o studiañ ar pezh a vo graet gant Maner ar 
C’hrec’h hag al lodennaoueg da zont a vo graet « An-
nez ar Veridi » ganimp.

Labourioù bras zo da vezañ graet ivez en iliz-parroz. 
Dleout a rafemp komañs gant an enklaskadennoù e-
touez ar stalioù-artizanerezh e penn kentañ 2022. 

Abaoe an 3 a viz Du 2021 ec’h a lazhti ar gumuniezh 
en-dro. Koustet e oa 5 milion a euroioù. 

Ar purlec’h nevez, a vez implijet e-plas ar poulloù e 
Porzh ar Park, ac’h a en-dro ivez.

Evit ar park fotovoltaek staliet er Gozhkêr lec’h ma 
veze diskarget al lastez, mont a ra en-dro abaoe penn 
kentañ 2021.

Krog omp gant ar park rodoù-avel. Graet e oa bet 
un enklask foran etre an 11 a viz Here hag an 10 a viz 
Du 2021 abalamour da gaout ali tud ar gumun. Emañ 
servijoù ar Prefeti o studiañ an traoù a-raok reiñ an 
aotre sevel.

Emaomp o studiañ an traoù ivez evit sevel ur poull-
neuial da-heul ar rentañ-kont a oa bet un toullad mi-
zioù zo.

Ur bern labourioù zo bet kaset da benn pe war ar 
stern ganimp en hon c’humun.

Fellout a ra din ivez lavaret trugarez d’ar c’hevredi-
gezhioù ha d’an dud a-youl vat ac’hann a vez o tegas 
levenez en hon buhez e Plounevez-Moedeg.

Bloavezh mat deoc’h-tout e 2022

ÉDITO
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MUNICIPALITÉ

municipalité

DÉPART DE GUILLAUME BRICAUD

Un petit mot pour expliquer mon départ du conseil 
municipal. Tout d'abord je voudrais dire que j'ai eu 
beaucoup de plaisir à servir la commune pendant ces 
quatres années. Il y a de très beaux projets en cours, 
certains déjà réalisés, d'autres qui avancent comme la 
piscine ou le Manoir du Krec'h. Il y a un très bon état 
d'esprit à Plounévez. 

Je suis militant pour la langue bretonne et depuis la 
charge du conseil constitutionnel contre l'enseigne-
ment en immersion, j'ai intégré le conseil d'adminis-
tration du réseau d'écoles Diwan car ils-elles souhai-

taient intégrer plus de gens "du terrain". S'occuper 
d'un réseau qui gère une cinquantaine d'écoles,  
6 collèges, 2 lycées, 5000 enfants et 450 employés 
est une grosse responsabilité, ainsi que d'ouvrir de 
nouvelles écoles et lutter pour notre reconnaissance. 

pour continuer l'aventure. Bonne chance à l'équipe 
et merci pour tout.

ARRIVÉE DE NOLWENN BOHEC

depuis 8 ans sur Guingamp. Je me suis installée sur 
la commune il y a 6 ans avec mon conjoint et mes 

-
blique que j’ai découvert l’amicale laïque et ainsi pu 
m’investir auprès d’elle.

Lorsque Gérard est venu me proposer d’intégrer son 
équipe de campagne, puis maintenant de remplacer 
Guillaume auprès du conseil municipal, j’ai accepté 
avec une immense joie. Grâce à cette opportunité je 
vais pouvoir m’investir sur des sujets qui me sont très 
chers tels que l’écologie, la jeunesse, le social, …

Sed 'aze ur gerig da zisplegañ abalamour da 
betra em eus roet ma dilez deus ar c'huzul-kêr.
 Da gentañ-tout e fell din lâr ar plijadur am eus 
bet o servijout ar gumun e-pad pevar bloaz. 
Raktresoù brav a vez war ar stern, reoù graet 
dija ha reoù all o vont war-raok evel ar poull-
neuial peotramant Maner ar C'hrec'h. Un dro-
spered mat-tre a zo e Plounevez Moedeg. 
Stourmer evit ar brezhoneg on ha kudennoù 
bras a zo gant ar skolioù Diwan er mare-mañ 
abaoe m'eo bet taget ar soubidigezh gant ar 
c'huzul Bonnreizh. Skipailh Diwan Breizh o deus 
galvet tud an dachenn da ebarzhiañ ar c'huzul-
merañ evit difenn ar rouedad ha setu-me o vont 
e-barzh. Ur sapre sammad labour eo merañ 50 
skol, 6 skolaj, 2 lise, 5000 bugel ha 450 implijiad 
ha krouiñ skolioù nevez, mont war an dachenn 
bolitikel hag all. N'eo ket posubl bezañ e pep-

-
derc'hel an avañtur. Chañs-vat d'ar skipailh, tru-
garez dezho evit pep-tra. 

Guillaume Bricaud
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DÉPENSES

Budget général 

Section  INVESTISSEMENT

€ €

É € €

M €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€ 

210 € 

211   €

212 € €

€ €

  €

  €

€ €

€ €

  € €

  € €

€ € 

Total  741 261,95 € 1 507 531,61 €

Chapitres Libellés
2020 2021

BUDGET
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 € 

 120 A €

 €

€  

€ 

€

€

€ 

€ 

€ 

  € € 

  € 

   € €

   

  € 

€ €

  € €

Total  1 015 054,63 € 1 507 531,61 €

RECETTES

Chapitres
 

Libellés
  2020 2021

 € €

€ €

€ €

 €

€

€ €

€ €

€ €

€ €

 Total  1 152 247,84 € 1 498 569,60 €

DÉPENSES

Budget général 

SECTION FONCTIONNEMENT 

Chapitres
 

Libellés
  2020 2021

BUDGET
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Programme voirie

€ 

  Total 9 028,00 €

 
  - 

€

 € 

 € 

 Total 7 804,33 €

 
  - 

€

 € 

 € 

 € 

Total 52 508,72 €

 

  2020 2021

 € € 
€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ 

€ 

 

Total  1 580 634,35 € 1 498 569,60 €

RECETTES

TRAVAUX RÉALISÉS EN 2021

PROJETS 2022

BUDGET
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projets

PROJET DE PARC ÉOLIEN DE BEG AR C’HRA

Un parc de 4 éoliennes devrait voir le jour d’ici 2024 
à l’extrême ouest de notre commune, en limite de 
Plounérin. Initié en 2008, nombreuses sont les étapes 
pour parvenir à réaliser un tel projet. En effet, l’auto-
risation d’un parc éolien est un projet de longue ha-
leine (7 ans en moyenne, en France), qui commence 
par l’approbation du Conseil Municipal (2018) et se 
termine par une décision Préfectorale (prévue en 
2022). Entre les deux : d’importantes études de ter-
rain (vent, acoustique, intégration paysagère, biodi-
versité…) et une démarche de concertation associant 
les habitants du territoire (enquête publique réalisée 
du 11/10 au 10/11/2021).

Portée par la Société d’Économie Mixte (SEM) de 
Lannion-Trégor Communauté et RWE Renouvelables 
France, cette réalisation comptera trois éoliennes 
sur notre commune et une éolienne sur la commune 
de Plounérin. Benoit PARIS, chef de projet rappelle 
« qu’avec 85% de ses besoins électriques couverts 
par des ressources produites hors de la région, la 
Bretagne reste relativement dépendante de la pro-
duction nationale. […] C’est dans ce contexte que 
s’inscrit le projet éolien de Beg ar c’hra ».

La production électrique du parc sera équivalente à 
la consommation annuelle de 13 400 habitants (chauf-
fage compris), soit 27,6 GWh de production minimale 
par an.

Notons qu’en févier 2021, la centrale photovoltaïque 
aménagée sur l’ancienne décharge du Cosquer a été 
mise en route. 7 615 panneaux ont été déployés, pour 
une capacité de production annuelle de 2,8 GWh (en-
viron 800 foyers, chauffage compris).

Un nouveau lotissement, la Résidence de la Métai-
rie, devrait voir le jour en 2022. Sa proximité avec la 
Métairie du Crec’h, acquise en 2020 par la Commune, 

situera à l'est de la rue Bel Air, sera accessible depuis 
Hent Kefpert. Il se divisera en une vingtaine de lots 
(16 habitations et 4 lots groupés), sur une surface de 
13 800 m2.

La Commune a délégué le pilotage de ce projet à la 
Société Publique Locale d’Aménagement (SPLA) de 
Lannion-Trégor Communauté. La maîtrise d'œuvre de 
ce nouvel ensemble est assurée par Nord Sud Ingé-
nierie de Plérin.

d’un document de travail. L’avis du Service Territorial 
de l'Architecture et du Patrimoine (STAP) est néces-
saire avant validation.

IMMEUBLE DE LA BOULANGERIE

En 2021, le Conseil Municipal a validé le rachat de 
l’immeuble situé au 11 rue Jean-Baptiste LE CORRE, 
occupé jusque-là par la boulangerie. La Commune 
souhaite en effet restaurer la structure du bâtiment 
(maçonnerie, charpente-toiture et menuiseries), mais 
aussi une pièce de vie au rez-de-chaussée et l’en-
semble de l’étage.

Jean-Paul LOSTYS, dessinateur en bâtiment réalise 

proposer les étapes de la rénovation. La consultation 
d’entreprise a été lancée en novembre, les travaux 
interviendront au premier semestre 2022.

ACTUALITÉS
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- rendre disponible et fonctionnelle la partie commer-
ciale (rez-de-chaussée) de l’immeuble ;

- louer l’étage en tant que logement à de futurs re-
preneurs commerciaux de la boulangerie.

AMÉNAGEMENT ET SÉCURISATION DE LA RUE 
ÉDOUARD PRIGENT

rue Edouard PRIGENT, et de sécuriser les accès aux 
propriétés et aux infrastructures communales, un pro-
jet est en cours d'élaboration. Des esquisses d'amé-
nagement ont été proposées par le bureau d'étude 
de Lannion-Trégor Communauté.
Cette voie étant une Route Départementale (D712) 
d’une part, et voie de délestage de la Nationale 12 
d’autre part, les scénarios d’aménagements sont as-
sez limités.
Le Conseil Municipal devra délibérer pour une réali-
sation des travaux courant 2022.

EFFACEMENT DE RÉSEAU

La Commune a réalisé, dans la rue Alexis LE CUZIAT, 
deux nouvelles tranches d'effacement de réseau. Le 
montant estimatif des travaux, pour chaque tranche, 
s'élèvent à 159 150 € (80 000 € pour le réseau élec-
trique, 60 000€ pour le réseau d'éclairage public et 
19 150 € pour le réseau téléphonique). Le reste à 
charge pour la Commune s’élève à 60 000 € pour 

Départemental d’Énergie des Côtes d’Armor.
La rue disposera désormais d’un réseau d’éclairage 
public doté de la technologie LED, permettant de ré-
aliser des économies de consommation d’énergie et 
de limiter la pollution lumineuse (meilleure concen-
tration des rayons lumineux vers le sol).

CENTRE SPORTIF

En avril 2019, la Commune faisait l’acquisition d’un 
bien immobilier situé au n°2 de la rue du 19 mars 1962, 
tout proche de la Mairie, pour la somme de 35 000 €. 
En juillet 2020, le Conseil Municipal valide le projet de 
création d’un centre sportif au rez-de-chaussée.
L’objectif est de proposer aux plounévéziennes et 
plounévéziens (mais pas que !) une salle équipée en 
matériel sportif (banc de musculation, vélos-entrai-
neurs, rameurs, tapis…) pour se maintenir en forme. Il 
y est prévu un espace vestiaire, un WC et l’accès aux 
Personnes à Mobilité Réduite (PMR) a bien entendu 
été anticipé.
L’étage va être rénové et transformé en logement 
avec accès par la cour nord de l’école.
Le cabinet d’architecte GEFFROY de Cavan, maître 
d’œuvre, travaille sur ce projet global et a remis des 
plans à la Commune. En octobre dernier, le Conseil 

entreprises, majoritairement locales.
Montant de l’investissement : 150 000 € pour le centre 
sportif et 50 000 € pour le logement.

ACTUALITÉS
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Travaux

ABATTOIR COMMUNAUTAIRE

-
vel abattoir communautaire. Le territoire de Lan-
nion-Trégor Communauté dispose aujourd’hui d’un 
superbe outil, moderne et plus respectueux de l’envi-
ronnement. Il est entré en service le 3 novembre et a 
été inauguré le 26 novembre.

-
tera aux éleveurs du sud Trégor, et a la particularité 
d’être mieux adapté aux bétails (limiter le stress des 
animaux). Géré en régie par Lannion-Trégor Commu-
nauté, ce service public vise à promouvoir les circuits 
courts conventionnels ou biologiques, bouchers-

agricoles durables et locales. 

L’abattoir sera ouvert à tous, du lundi au vendredi, y 
compris les petits producteurs et les particuliers.
Seront accueillies les espèces bovines, équines, por-
cines, ovines, caprines.

STATION D’ÉPURATION DE PORS AN PARK

L’installation du nouvel abattoir communautaire sur 
la Commune a imposé la construction d’une station 
d’épuration à Pors an Park, en lieu et place d’un des 
bassins de décantation. Cet équipement dont le coût 
atteint les 2,5 millions d’euros (station de prétraitement 

de Beg ar c’hra comprise) est entré en service en oc-
tobre. Lannion-Trégor Communauté a piloté ce beau 
projet structurant pour notre territoire. Ainsi, les eaux 

comme les eaux usées domestiques du bourg.

TRAVAUX DE RÉNOVATION  
DE LA SALLE POLYVALENTE

Construite dans les années 1960, notre foyer rural de-

de rénovation en 2022.

Le programme de travaux comporte les actions sui-
vantes :
• Isolation thermique des murs par l’extérieure et de 
l’ensemble des plafonds ;
• Rénovation du sas d’entrée (portes et agencement) ;
• Amélioration de la régulation du chauffage et de la 
ventilation de la grande salle ;
• Installation d’un éclairage LED et d’un système de 
sonorisation ;
• Mise aux normes de l’éclairage de sécurité et rem-
placement du Système Sécurité Incendie ;
• Mise aux normes PMR des sanitaires et du bar ;
• Remplacement des menuiseries extérieures défail-
lantes ;

ACTUALITÉS
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• Reprises de toitures, chéneaux, gouttières ;
• Rénovation des parquets de la grande salle.

Les travaux devraient débuter début 2022, le plan-
ning ayant pris un léger retard. À l’heure où nous écri-
vons ces lignes, l’appel d’offres aux entreprises est 
en cours. La maîtrise d’œuvre du chantier est coor-
donnée par le Bureau Technique de Lannion-Trégor 
Communauté. Le montant des travaux est estimé à 
près de 590 000 €.

TRAVAUX DE RÉNOVATION  

En octobre 2019, la mairie, assistée par la Direction Ré-
gionale des Affaires Culturelles, a validé l’avant-projet 
de travaux de rénovation proposé par ARCHAEB, à 

1520, l’église a connu de gros travaux au cours des 

-
vaux de confortement et de pérennisation. En effet, 
la toiture sera révisée, mais aussi les élévations inté-
rieures, la voûte lambrissée, les vitraux, les menuise-
ries. Il est aussi prévu de rénover les installations élec-

en conformité pour l’accès des personnes à mobilité 
réduite, la sécurité et la sûreté du monument seront 
renforcées.

Le montant total estimé des travaux atteint 753 000 €, 
-

gion Bretagne et le Département des Côtes d’Armor. 
Ces travaux n’ont, pour l’heure, pas été réalisés. Un  
appel d'offres a été lancé avec une date de remise 
des offres au 10 décembre 2021. L'étude des offres 
est actuellement en cours.

voirie

ÉLAGUER POUR FACILITER LE DEPLOIEMENT DE 
LA FIBRE OPTIQUE

Les riverains ont l'obligation d'entretenir arbres et 

téléphoniques et permettre que le déploiement de 

bas) se fasse dans de bonnes conditions.

Dans le cadre de ce déploiement sur notre commune, 

problématiques sont souvent liées aux contraintes 
d’élagages des arbres/arbustes qui atteignent la hau-
teur des câbles téléphoniques.

Chacun est donc invité à faire le tour de sa propriété 

câbles téléphoniques ont un passage parfaitement 
dégagé. Ces observations sont à réaliser chaque an-
née pour éviter des incidents…

Les propriétaires riverains sont invités à prendre 

d’élagage pour les accompagner dans l’application 
de cette obligation.
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La Commune, qui a la charge de veiller à la bonne 
exécution des travaux d’élagage, a la capacité de 
mettre en demeure les particuliers qui n’effectue-
raient pas les travaux nécessaires.

LA FIBRE OPTIQUE POUR 100% DES FOYERS

PLOUNÉVÉZIENS EN 2024

-
nale pour l'Aménagement Numérique (SCORAN) est 

à 100% des foyers bretons à l'horizon 2026. Sur notre 
commune, les 100% devraient être atteints dès 2024.

Le développement des usages du numérique dans 
tous les domaines (loisirs, santé, éducation, secteur 
professionnel, etc.) nous amène à échanger de plus 
en plus rapidement avec des volumes de données 
et d'informations toujours plus importants. Les capa-
cités du réseau cuivre ne répondront bientôt plus à 
cette demande croissante, et atteignent dans beau-
coup d'endroits d'ores et déjà leurs limites. 

-
mettre des informations.

• La rapidité : elle transmet des données à la vitesse 
de la lumière ;
• La continuité : elle permet d'apporter un débit iden-
tique aux usagers, quel que soit l'éloignement de leur 
lieu d'habitation ;
• La symétrie : elle permet de recevoir et aussi d'ex-
pédier des données à un débit identique (l'envoi de 

substituer à la technologie cuivre.

La Phase 2 (2020-2023)

La programmation de la deuxième phase du projet 
Bretagne Très Haut Débit a été adoptée par le Syndi-
cat mixte en mars 2018 après une concertation avec 
les Communautés de communes, organisée par les 
Départements dans le cadre des commissions Pro-
grammation et Financement de Mégalis Bretagne.

La deuxième phase du projet Bretagne Très Haut 

400 000 locaux (foyers, entreprises et services publics).

Le groupement Axione - Bouygues Énergies et Ser-
vices est en charge du déploiement dans toute la 
région. Les travaux ont bien avancé sur la Commune, 
un grand nombre de foyers a déjà accès à cette tech-
nologie.

Si vous constatez que les travaux ont été réalisés près 
de votre habitation, encore un peu de patience avant 
la phase de commercialisation ! Les opérateurs télé-
phoniques habituels vous informeront de l’évolution 
du réseau.

ACTUALITÉS
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Nos anciens

Concernant le repas des anciens de l’année der-

de nos résidents. 

Nous avons opté pour une distribution en 2 temps :

• 12 décembre 2020 : 110 repas élaborés par le relais 
de Beg Ar Ch'ra

• 19 décembre 2020 : 96 repas élaborés par l’Étape

Cette année, le samedi 6 novembre, le restaurant 

le Relais de Beg Ar Ch'ra a réalisé le repas à la salle 

polyvalente où 140 personnes ont pu se déplacer et 

prendre du bon temps avec les voisins, les amis ou 

tout simplement rencontrer la population pour ceux 

qui sont nouvellement arrivés.

Nous avons passé un agréable moment avec le 

groupe Erwan PERROT qui a mis l’ambiance avec 

des chansons de variété Française. 

Bibliothèque

La bibliothèque de Plounévez-Moëdec possède une 
très grande diversité d’ouvrages. De nouvelles acqui-
sitions sont faites régulièrement dans de nombreux 
domaines et pour tous les âges : des romans, des ro-
mans policiers, un rayon sur la Bretagne, sur l’histoire, 
et des BD adultes. 

Pour les enfants nous proposons une grande quantité 
de livres renouvelés régulièrement, les ados trouve-
ront des BD, des mangas et autres livres correspon-
dant à leurs lectures actuelles. Les propositions sont 
les bienvenues.

Les enfants des écoles viennent tous les jeudis après-
midi pour une lecture selon le thème de l‘année et 

consulter les livres à leur disposition. Les enseignants 
peuvent faire des emprunts selon le choix des enfants.

Les bénévoles vous invitent à venir visiter nos locaux si-
tués derrière la Mairie et vous inscrire si vous le souhaitez. 

Les mercredis :  14h30 à 16h30
Les jeudis : 15h00 à 16h30
Les samedis :  10h00 à 12h00

Tarif pour l’année
Famille : 9,15 €
Individuel : 6,10 €

Notre responsable Monique Cornaille qui après 20 
années de bons et loyaux services passe le relais à 
Jocelyne Parayre. Nous la remercions et bien enten-
du elle reste une bénévole très impliquée dans la vie 
de la bibliothèque.

MISSIONS ARGENT DE POCHE

Durant le mois de juillet et août, plusieurs jeunes sont in-
tervenus auprès des services techniques et de la mairie.

Concernant les missions argent de poche, les missions 
étaient variées (nettoyage des allées au cimetière, 
entretien des parterres dans le bourg, nettoyage des 
abords du terrain de foot).

-
tissement sur la commune, ils ont été conviés à se re-
trouver autour d'un repas (grillades) pour clôturer cette 
belle expérience et pouvoir se revoir une dernière fois 
avant que chacun reprenne ses activités scolaires.

ALLAIN Marjolaine, BOISLIVEAU Elisa,  
CHEVAU Chloé, DRONIOU Maxence, HEMEURY Nora, 
LASBLEI Martin, LE BRICON-ROUSTEAU Léna,  
LE GORJU Hugo, ROBERT Nathan, ROUSTEAU Emma, 
WERNER Briac. 

 
BELLEGUIC Audrey (mairie), BRICAUD Aela  
(Services techniques), KERVOAS Isis (mairie),  
LE BRICON Camille (Services techniques).



14

ACTIONS SOCIALES

Bulletin municipal de Plounévez-Moëdec - N° 31 - Décembre 202114

LES TRICOTEUSES DE LA MUCO

Tous les vendredis sur la place du marché de 17h00 à 
19h30, vous pourrez rencontrer une équipe très cha-

cette terrible maladie qu'est la MUCOVISCIDOSE.

En effet ces bénévoles tricotent des pulls, gilets, 
écharpes, bonnets, layettes, vêtements de poupées, 
chaussons bottes, etc ...

Pour se faire, ces femmes de tous les âges (il y a 
même une dame de 102 ans) ont besoin de laine 
pour leurs réalisations. Alors si dans vos affaires, vous 
avez des pelotes dont vous ne vous servez pas et bien 
l'équipe des TRICOTEUSES DE LA MUCO se fera un 
plaisir de les recevoir ainsi que des coupons de tissus 
d’éponge. 

Vous pourrez soit les déposer en mairie de Plouné-
vez-Moëdec ou téléphoner à Sonia au 06 70 29 94 98 
ou Nicole au 06 33 39 99 00 pour venir les chercher.

D'ailleurs, je souhaite mettre en place sur Plounévez-
Moëdec, un "café tricot-crochet" pour celles et ceux 

qui souhaitent apprendre ces techniques. Vous pou-
vez me contacter au 06 70 29 94 98 (Sonia)

l'on puisse mettre cette activité en place avec Nicole 
qui gère l'association d'une main de maître.

Activité qui se fera un jour de la semaine dans l'après-
midi, jour à voir selon le planning des tricoteuses car 
elles interviennent aussi sur le collège de Belle Isle 
en Terre.

RéSULTATs MAISONS FLEURIES

Pour récompenser les participants au concours de 
-

pants ainsi que le jury pour une journée balade avec 
les passeurs du Trieux.

Au départ de Lézardrieux, la traversée du port do-
miné par la maison de Georges Brassens et le quai à 
sable. Le voyage continu sur la partie aval de la rivière 
du Trieux, vers l'estuaire, en découvrant la route des 
phares jusqu'au port de pêche de Loguivy de la mer. Le 
Passeur du Trieux change alors de cap pour emprun-
ter le chenal du Vincre, à l'ouest immédiat de l'île de 
Bréhat. Le retour vers le port de lézardrieux se fera le 

Oiseaux, des fermes aquacoles et des moulins à marée.

Au retour, nous avons terminé la journée à l'Étape où 
Manu nous avait préparé un buffet campagnard et de 
délicieux desserts.

La journée a été très appréciée par tous les partici-

cette promenade assez tardive.
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Troc et partage est une association basée sur le 

La Commune de Plounévez-Moëdec met à dispo-
sition un local situé à proximité de la salle polyva-
lente. Chaque mois le local est ouvert à toutes et tous 
avec prise de rendez-vous. 

Le principe est simple… 1 sac apporté = 1 sac em-
porté !

Troc et partage accepte bien évidement les dons 
de vêtements, puériculture, jouets, livres, vaisselles, 
tissus, laines, objets de décoration, meubles…Troc 
et partage propose également des trocs avec thé-
matiques "spécial troc plantes, graines, récoltes, 
conserves… 

Un véritable échange s'est créé avec tous les partici-
pants ! 

Virginie, Nelly et Anaïs vous invitent à rejoindre le 
groupe « troc et partage de Plounévez-Moedëc et ses 
environs » sur Facebook.

   
06 81 51 50 99  / 06 13 37 17 07 

A très bientôt. 

troc et partage

 les cours de couture

Troc et partage c'est également un lieu de rencontre 
le mardi soir de 20h à 22h à la salle Jean SCRUIGNEC. 

Des cours de couture avec les membres de Bobines du 
Trégor ont lieu un mardi sur 2. Marie-Laure et Isabelle 
vous y accueillent avec simplicité et bonne humeur. 
Ce sont des moments de partages très agréables où 
chacun vient avec son projet, l'échange permet de 
concrétiser de belles réalisations. Vous venez quand ?
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APAJH

avec la crise sanitaire que nous connaissons tous. Aujourd’hui, chaque personne extérieure à 
l’établissement doit, à son arrivée, présenter son PASS sanitaire à l’accueil, un registre y est tenu 
en cas de contrôle des autorités compétentes. Par ailleurs, en référence à la loi du 5 août 2021, 
tous les professionnels sont vaccinés.

ACTIVITÉS ET SORTIES

-

Visite du terrarium de Plouagat / Création d’un salon 
de jardin en palettes / Voyage à l’île de Batz / Bai-
gnades sur différentes plages / Pique-niques / Festi-
val des Vieilles Charrues / Découverte des lavoirs de 
Pontrieux / Visite guidée de Guingamp / Tardives à 
Lannion / Canal de Nantes à Brest / Labyrinthe géant 
/ Sortie au Char à Bancs / Bowling / Forêt d’Huelgoat 
/ Penvénan color / Voce Humana / Voyage à l’île de 
Bréhat / Séjour à la ferme dans le Finistère avec visite 
du Guilvinec, de Concarneau… / Séjour en camping 
à Sarzeau / Séjour VTT à Gouarec.

DES TEMPS FORTS

Dans le cadre du festival Voce Humana, les résidents 
-

tien de l’Association « Tiens moi la main ».

Dans une ambiance vite chauffée par la voix puis-
sante de la soprano Aurore Bucher, accompagnée au 
violoncelle par Jérémie Arcache, le groupe Virévolte 

Un grand merci à l’Association « Tiens moi la main » 
et aux artistes !

Les résidents ont également eu le plaisir d'accueillir 
dans leur jardin le duo : Jean Luc THOMAS / Gabriel 
FAURE. Un concert d'airs traditionnels à l'ombre des 
arbres apprécié à l'unanimité ! Les 2 musiciens talen-
tueux ont une fois de plus fait vibrer leurs instruments 
pour le plus grand bonheur des résidents. Nous re-

ce projet.

HAVA
En octobre, 6 résidents des HAVA (Habitats Vers l'Au-

-
lisation au risque incendie.

Ils occupent des petits appartements situés en face 
de l'enceinte même du foyer de vie, ils doivent donc 
être en mesure d'alerter et d'agir en cas d'incendie. 
Cette sensibilisation a été réalisée par Thierry COR-
BEL, aide-soignant du foyer de vie mais aussi pom-
pier volontaire. 

ASSOCIATIONS
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appartement juste à côté des numéros d'urgence.

HOLICAP

Des résidents se sont rendus à Paris en Octobre pour 
se voir décerner le 1er prix vision de la Fondation Co-
gnacq Jay pour le projet que nous sommes en train 
de travailler et dont l’objectif est de permettre à des 
résidents d’échanger leurs lieux de vie respectifs par 
le biais d’une plateforme sur internet. 

Ce projet « HOLICAP » devra permettre à des rési-
dents d’autres communes, villes, départements, pays, 
de venir à Plounévez-Moëdec et aux résidents du 
foyer de vie Avalenn d’aller à la découverte de nou-
veaux lieux de vie.

d’année…

Valérie BOCQUEHO - Directrice.

LA RÉCRÉ COULEUR PASTEL

La récré couleur pastel vous offre la possibilité de 
vous initier au pastel sec avec les craies et crayons 
pastel aux couleurs intenses. Dans une ambiance cha-
leureuse et conviviale, Yolande et les participants, de 
conseils en conseils, vous ferons découvrir ce médium 
subtil que l’on applique sur le papier avec les doigts.

Cette année nous avons réalisé, avec le soutien du 
Crédit Agricole et de l’Amicale Laïque de Plounévez-
Moëdec, des séances d’initiation pour les élèves de 
l’école primaire.

Les dessins réalisés par les adhérents et les enfants 
ont été exposés à la Mairie de Plounévez-Moëdec.

fois par mois à la Mairie de Plounévez-Moëdec.

 
Yolande Derouault 06 76 52 39 49.

ASSOCIATIONS
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comité Sainte jeune

FÊTE DE SAINTE JEUNE! 

Les 20 et 21 Août 2022 aura lieu la fête de Ste Jeune!

Les bénévoles de Ste Jeune vous accueillerons sur le 

Vous y passerez 2 jours formidables.

Vous pourrez déguster le traditionnel ragoût, danser 
au fest-noz gratuit, participer aux concours de boules.

Toutes nos nouvelles et anciennes animations en-
chanteront les petits et les grands.

Le comité Ste Jeune mettra tout en œuvre pour vous 
accueillir dans les meilleurs conditions comme il a su 
le faire en 2021.

L'édition de la fête 2021, si particulière, a été une 
réussite. Vous étiez nombreux à applaudir le bagad 
de Carhaix et les jeux de force.

L'exposition de tracteurs anciens, le battage à l'an-
cienne et les tours de poneys ont enchantés petits et 
grands.

réalisation d'un documentaire produit par Connais-
sance du Monde intitulé "Chrétientés Celtes".

Ludovic Tac, le réalisateur, nous communiquera la 
date de diffusion dès qu'elle sera connue. On vous 
informera de sa diffusion.

Les Bénévoles de Ste Jeune espèrent vous voir nom-
breux et heureux à la Ste Jeune les 20 et 21 Août 2022.

ASSOCIATIONS
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Plounévez-rando

Plounévez-rando vous propose, chaque vendredi de septembre à la mi-mai (départ à 14h15) et 
de mi-mai à mi-août  (départ à 19h30), une randonnée de 7 à 8 km. Le programme est remis à 
chaque adhérent au début de chaque période. Une occasion pour vous de découvrir notre riche 
patrimoine bâti mais aussi naturel.

L'ARBRE, COMPAGNON DU RANDONNEUR.

Le coronavirus a, hélas, mis en sommeil les activités 
de notre club de randonnée. Cette longue pause met 
en exergue tous les bienfaits que nos promenades 
collectives nous apportent : l'exercice physique rai-
sonné, la compagnie joyeuse de nos camarades, le 

-
tonnes, et le dépaysement que nous apportent nos 
paysages, pourtant si proche, lorsqu' on prend le 
temps de les contempler.

L'être vivant qui donne tout son sens à nos magni-
 l'ARBRE.

Certains ont poussé en choisissant eux-même leur 
endroit : un aulne s'enchante de l'ambiance humide 

sur un talus ; un houx se crée un espace en repous-
sant d'autres essences de ses griffe.

Émerveillé par un beau chêne centenaire, nos an-

présence. Leurs descendants ont ensuite christianisé 
le tronc vénérable en lui apposant une ou plusieurs 
saintes statues. Il aurait aussi servi de refuge pour des 
êtres humains. Ce serait le cas du chêne pédonculé 
de Tronjoly sur la commune de Bulat-Pestivien. Au 
XVIIIe siècle, un moine nommé Le Graet y aurait  ins-
tallé un lit, une table et une bibliothèque. Cet arbre 

1000 et 1500 ans. 

Une longévité que le chêne partage avec l'if. Celui de  
Pommerit-le-Vicomte, aurait entre 1500 et 1700 ans. 

portant les cloches pendant la construction du nou-
veau clocher ». 

Les feuilles, l'écorce et les racines de l' if contiennent 
du « taxol ». Cette substance très toxique fait l' objet 
de recherches dont le but est de développer un mé-
dicament contre certains cancers. 

Dans nos cimetières, l'if témoigne de la croyance des 
hommes en l'immortalité. Il veille aussi bien sur les 
morts que sur les vivants. « Autrefois, en Basse Bre-
tagne, il se dressait à proximité des habitations et abri-
tait souvent le four à pain. Il n’y a pas si longtemps cet 
arbre était encore de pratiques révérencieuses. Filles 

-
tour du bûcher qui marquait avec l’équinoxe de mars, 
la venue du printemps. Coutume païenne qui ne sera 
christianisé que tardivement ». (Joseph Lohou)

Ici et là, les cultes champêtres d'origine druidique se 
rappellent encore au bon souvenir des randonneurs !

De nos jours, de plus en plus nombreux, des prome-
neurs en quête d'harmonie avec Dame Nature, en-
lacent tel ou tel arbre, pour se ressourcer. Le bouleau, 
symbole de la sagesse, de l'harmonie et du bien-être, 
s'y prête bien.

Lorsque nos aïeux ont dessiné leurs champs, ont 
tracé leurs chemins, ils ont planté des alignements 

ASSOCIATIONS
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d'arbres, encouragé la pousse des coudriers, épines 
blanches et d' autres essences dont ils pourraient tirer 
du bois d' œuvre pour leurs charpentes, des poutres, 
des planches qui deviendront tables de ferme, du 
bois de chauffage, des fagots, des manches pour 
leurs outils même !

Au détour d'un chemin apparaît souvent une allée 

jolie ferme d'antan. Pour nous convier à visiter son 
château, un propriétaire entretient ses plus beaux 
arbres, dont certains seront baptisés de « remar-
quables » tant prisé !

Les noms de lieux bretons font perdurer la mémoire 
du travail de nos planteurs anciens : « Penn an alé » ; 
Gwaz haleg », « Koat sech » !

Les oiseaux, sans nous consulter , ont su tirer parti 
de la bienveillance de l' arbre. De bas en haut, quel 
régal pour nos yeux en voyant la mésange, le roitelet, 
le merle et la grive, le geai, le pigeon, et à la cime, 
la pie, voire une corneille et rarement un grand cor-
beau !

Le Sage nous dit « tu apprendras plus dans une forêt 
que dans le dictionnaire ».

Le coronavirus n'est pas encore dompté mais nous 
sommes repartis sur les chemins de Plounévez-Moë-
dec et des communes alentours.

En notre compagnie, les jeunes retraités, les citadins qui 
nous rejoindront, partagerons avec nous leur connais-
sance des essences qui structurent nos paysages !

L'assemblée générale du comité des fêtes s'est tenue 
samedi 20 novembre 2021 à la salle Jean Scruignec 
de Plounévez-Moëdec. 

Après cette longue période de pandémie, le Pré-
sident, Julien THOMAS, est heureux de revoir ses 
bénévoles, qui ont répondu nombreux à son invita-
tion. Les fêtes annuelles n'ont pas eu lieu cette an-
née, malgré la levée des restrictions, par peur du virus 
et le manque de bénévoles. Cependant, l'association 
travaille déjà à l'organisation du réveillon du 1er de 
l’an. Les réservations vont bon train. 

-
NIEC, Trésorière. 

L’association, sur la proposition du Président, décide 
d’attribuer une subvention de 500 euros en faveur de 
l’association La Pierre Le Bigaut. 

Gérard QUILIN, Maire et Président d'honneur de l'as-

sociation, a félicité le comité pour cette reprise et sa 
bonne gestion.

- Gérard QUILIN, Président d'honneur
- Julien THOMAS et Éric HUET, Co-présidents
- Anthony LE CLERC, Vice-président
- Véronique LE BONNIEC, Trésorière
- Annaïck LOZAC'H, Trésorière-adjointe
- Charlotte LE COZ, Secrétaire
- Marina LE DEUNFF, Secrétaire-adjointe

Les membres du bureau, élus en 2019, sont recon-
duits.

Au terme de la réunion, les bénévoles se sont re-
trouvés dans une bonne ambiance, au restaurant 
"l'Etape".

comité des fêtes

ASSOCIATIONS
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L’amicale des employés communaux

2020 EST UNE ANNÉE À OUBLIER… 

Comme pour bien d’autres associations, nous n’avons 
pas pu organiser les manifestations prévues.

Nous organisions cette année le marché de Noël qui 
s'est déroulé le 12 décembre 2021 à la salle polyva-
lente. A l'heure où nous écrivons, nous attendons de 
nombreux exposants, impatients de reprendre une 
vie normale.

Nous réalisons également une vente de sapins de 
Noël. Ces sapins sont cultivés dans les Monts d’Arrée 

par Emeric, bien connu pour avoir participé à l’Amour 
est dans le pré.

• Organisation d’un repas à emporter le samedi 11 juin
• Marché de Noël le dimanche 11 décembre

Merci aux employés communaux pour leur investis-
sement dans le bon déroulement des manifestations 
que nous organisons.

Bulletin municipal de Plounévez-Moëdec - N° 31 - Décembre 2021 21

ASSOCIATIONS

Associations Sportives

-
munes de Plounévez-Moëdec et de Loguivy-Plougras 
fêtera déjà ses 5 ans ! Deux équipes, quelques évè-
nements associatifs (loto, concours de boules…) et 
des bons moments passés dans la convivialité. Nous 

-
geants et bénévoles. Nous comptons en 2021 plus de  

L'équipe A, évolue désormais en deuxième division 
départementale, dans la poule B. La montée s'est 
jouée à l’été 2021, le district nous ayant demandé si 
la montée faisait partie de nos projets. Bien entendu !

Erwan GUIZOUARN, coach, commente : « après une 
saison interrompue à cause de la covid, nous avons quand 
même atteint notre objectif de début de saison dernière : 
la montée en division supérieure D2, à force de persévé-
rance et de travail. Mais le plus dur reste à venir : c'est d'y 
rester. Le début de saison est encourageant 2 victoires 
et 3 défaites. Mi-novembre, nous sommes toujours en 
coupe départementale. L’équipe B enregistre également 
2 victoires. Une saison est longue, il va falloir se battre 
jusqu'au bout mais je ne doute pas de mes joueurs ! Je 
remercie les supporters et également les bénévoles, sans 
qui rien de tout ça ne serait possible ! »

L'équipe B attaque sa seconde saison. Chaque di-
manche, le coach, Moran LE NORMAND dispose d’un 
effectif de 15 à 18 joueurs pour aligner un groupe com-
pétitif, qui évolue au sein du championnat de Division 4.

Aujourd’hui, plus que jamais les liens sont forts, 
l’équipe se construit toujours, la convivialité et le plai-
sir sont mises au cœur des débats.

 que tous les licenciés puissent 
jouer et s’amuser !

L’ensemble des joueurs et dirigeants s’associent à 
Fabien GUÉNO & Moran LE NORMAND, co-prési-

-
compagnent chaque dimanche, à domicile comme à 
l’extérieur.

Un très grand merci également aux entreprises qui 

municipalité (élus et agents) pour les soutiens et amé-
nagements qui sont réalisés au stade Yves LE CAM, 
l’équipement est aujourd’hui de qualité.

  
« A.S. Saint-Emilion ».
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L’ENTENTE DE BEG AR C’HRA

Si les seniors masculins de Plounévez évoluent à l’As 

du secteur peuvent apprendre le football à l’Entente 
de Beg Ar C’hra.

Les U10-U11 et U12-U13 évoluent d’ailleurs pour la 
moitié de la saison le samedi sur les belles pelouses 
du terrain de Plounévez-Moëdec. Bon nombre de 
joueuses, joueurs et dirigeants de l’Entente sont d’ail-
leurs Plounévéziens.

Les jeunes joueuses (plus de 50 féminines licenciées) et 

Laurent toute la saison, en s’y entraînant le lundi soir.

Chaque année, le club essaie aussi d’organiser un repas 
et une soirée festive à la salle polyvalente de Plounévez-
Moëdec (si les conditions sanitaires le permettent).

L’entente de Beg Ar C’hra accueille tous les enfants, 
des catégories U6 à U16, et également les séniors 
féminines.

-
but mai 2021. (en fonction des conditions sanitaires).

Nous recherchons également des bénévoles, arbitres 
et encadrants.

Nicolas Grellepoix co-président, 06 08 01 08 69
Jean-Baptiste Dupeyron, 06 82 42 37 63

ASSOCIATIONS
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U12 -U13

Féminines jeunes

Pour suivre l'actualité  
de votre  commune, 
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LA RENTRÉE DES FOUS DU VOLANT

Le club de badminton Les Fous Du Volant à Plouné-
vez-Moëdec a repris ses activités depuis la rentrée 
avec un changement du bureau, puisque Séverine 
Clairon Lozac’h a pris la coprésidence avec Karen Le 
Gall. Carole Madec prend le rôle de trésorière. A no-
ter qu’il s’agit de badminton loisir, ouvert à toutes et 
tous. Le club compte déjà une trentaine d’adhérents, 
pour moitié des enfants. Il y règne une ambiance très 
conviviale.

Les badistes se retrouvent chaque mercredi, même 
pendant les vacances scolaires, grâce aux bénévoles 
qui se relaient à la salle omnisports, de 18h00 à 19h00 
pour les enfants de 7 à 15 ans, puis de 19h00 à 21h00 
pour les ados (plus de 15 ans) et les adultes. La coti-

pour les adultes.

   
06 11 29 65 98 ou 06 21 47 60 40 
Mail : fousduvolant.pm@gmail.com
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BASKET

La section basket de Plounévez-Moëdec, présente 
sur la commune depuis 2 ans, a pour vocation de faire 
découvrir à tous, dès 5 ans, l’activité basket. Chaque 
année, à travers des moments de partage et de convi-
vialité, le club s’agrandit progressivement et espère 
voir une équipe Séniors Filles se mettre en place, la 
saison prochaine.

Cette année, les enfants ont pu jouer quelques matchs 

du basket et la journée de stage Basket/Armoripark 
ont été de beaux moments pour tous nos licenciés.

Si vous souhaitez nous rejoindre, surtout n'hésitez pas 
à nous contacter, nous accueillons toute personne 
souhaitant prendre du plaisir dans l'activité basket, 
que vous soyez débutants ou expérimentés, en com-
pétition ou en Loisirs.

   
06 64 31 39 29 
Mail : ppbc77@yahoo.com

PLOUVÉNEZ GYM

Tous les lundis à 20h00 à la salle polyvalente de Plou-
névez-Moëdec. 

Cette activité s’adresse à tous (femmes, hommes, 
jeunes et moins jeunes).

Vous y trouverez équilibre physique, moral, santé et 
convivialité.

Les séances sont conduites par un éducateur sportif 
agréé par la Fédération Française 

75 € l’adhésion annuelle.
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LE HANDBALL CLUB BELLE ISLE / PLOUNÉVEZ

-

Les parents de nos jeunes licenciés assurent la table 
de marque le samedi après-midi, ils sont égale-
ment présents lors de nos manifestations. Couscous, 
marche de Noël, pour les après-midi festives tour-
noi Halloween, pour les déplacements à Brest pour 
encourager le Bretagne Brest Handball. Nous étions 
55 à supporter et à applaudir le BBH, le samedi 6 no-
vembre à l’Arena-Brest.

Nous accueillons les enfants dès 3 ans au baby hand, 
les 4/9 ans au sein de l’école de hand le samedi matin 
de 10h30 à 12h00.

Les équipes -11 mixtes, -13 mixtes, -15F, seniors fé-
minines et seniors masculins sont en entrainement 
les mardis soir de 19h00 à 21h00 et les vendredis de 
19h00 à 22h00.  

Toutes nos équipes évoluent en championnat le sa-
medi après-midi pour les -11, -13, à 13h30 et 15h00, 
à 17h00 pour nos -15F qui évoluent en championnat 
régional.

Nos seniors M, évoluent à 19h30, en championnat 
départemental ; nos seniors F quant à elles, évoluent 

à 21H00, en championnat de Pré Région. Nous vous 
attendons nombreux pour les encourager, les same-
dis ou nous jouons à domicile (passe sanitaire obliga-
toire). Venez nombreux, nous découvrir et continuer 
cette belle aventure en notre compagnie.

Depuis plusieurs années nos coachs (des seniors 
F et M passionné(e)s) de hand forment les plus jeunes 
en école de hand. Nos jeunes évoluent ensuite en 
championnat, certains parents évoluent en senior, 
gage de sérénité au sein du club.

Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux 
et nouvelles joueuses toutes catégories confondues .
Nous recherchons activement des -13 masculins et 
-13 féminines pour compléter notre effectif et créer 
2 équipes, au sein desquelles nos jeunes évolueront en 
championnat masculin et féminin  l’an prochain. Nous 
recrutons également des seniors féminines, mascu-
lins, avis aux futur(e)s licenciées et licenciés.

N’hésitez pas à venir nous rencontrer, à venir essayer 
le handball. (3 séances gratuites).

Facebook :  
Handball Club Belle Isle / Plounevez
Instagram : hbcbpm
Mail : 5322070@ffhandball.net 

HERMINE CYCLISTE

Malgré une saison cycliste qui a démarré en juin avec 
4 mois de retard les coureurs de l'Hermine ont fait 
une belle saison et ont mouillé le maillot.

Cédric Martin 
a remporté le championnat des Côtes d'Armor dans 

sa catégorie grâce à un beau travail d'équipe Romain 
Com est monté sur la 2e marche du podium à Plou-
rhan et Vincent Kerlouet termine 4e à Tréméloir.

Nos coureurs sont motivés pour l'an prochain et at-
tendent avec impatience la course de Plounévez au 
mois de février !

ASSOCIATIONS
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CYCLOS DE PLOUNÉVEZ-MOËDEC

Malgré une situation sanitaire compliquée l'Amicale 
des Cyclos de Plounévez-Moëdec maintient le cap sur 
ses valeurs de toujours : détente, amitié, convivialité.

Le cyclotourisme est un sport pour tous âges, femmes 
et hommes et avant tout un sport de plaisir ou cha-
cun roule selon ses capacités, (la règle d'or pour notre 

Il n'est jamais trop tard pour nous rejoindre : vous 
aimez le vélo, le pratiquer sans prise de tête peu im-
porte le motif vous ne voulez pas rouler seul(e), vous 
cherchez le zéro stress. Alors à très Bientôt.

devant la salle Armand LESCOP (pignon ouest de 
la salle polyvalente). L'amicale propose également 
quelques festivités de cohésion (pique-nique, concours 
de boules, séjours vacances) réunissant cyclistes et fa-
milles. Les contraintes imposées par la situation sani-
taire nous privent de  la mise en place de notre repas 
annuel et nous espérons bien entendu que cette si-

aux dépenses de fonctionnement l'amicale propose 
une vente de crêpes et galettes une fois par mois  lors 
du marché hebdomadaire sur la place de la salle poly-
valente. 

Les adhérents de l'ACPM
 06 31 23 61 71

DOJO BRO DREGER

Le Dojo Bro Dreger créé en 2018 propose du judo, 
du baby-judo et de l'escrime japonaise dans la salle 
omnisport Jean LAURENT de Plounévez-Moëdec 
tous les mercredis de 13h30 à 16h30.

Les cours sont dispensés par Erwan Le Bail, éducateur 
sportif breveté d'état 3ème dan judo/jujitsu et 3e dan 
d'escrime japonaise.

Erwan Le Bail au  : 06 88 76 63 55
Mail : dojobrodreger@gmail.com
Site : dojobrodreger.sportsregions.fr
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VIE SCOLAIRE

école publique

ANNÉE 2021-2022 

L'école compte 56 élèves répartis en trois classes.

• Classe de bilingue de la maternelle au CM2 :  
13 élèves - Professeur : Killian GOAREGUER.

• Classe de bilingue maternelles et CP :  
26 élèves - Professeur : Hélène PETIT.

• Classe monolingue du CE1 au CM2 :  
17 élèves - Professeur et directrice : Justine CONSEIL.

français (monolingue) sont le point fort de la com-
mune de Plounévez-Moëdec

PERSONNEL COMMUNAL

Sont affectés à l’école publique et au restaurant 

Christine Le Béchec, classe bilingue.
Emilie Le Saux, classe monolingue.
Annaïk Lozac’h, surveillance cour, garderie, aide res-
taurant scolaire.
Sylvie Besancenez et Solenn Le Balc’h, restaurant 
scolaire.
Stéphanie Sidaner, portage repas et entretien des 
locaux.

AIDE AUX DEVOIRS

Aide aux devoirs lundis mardi et jeudi de 16h30 à 
18h00 avec Sylvie Marigault et Viviane Le Bras.

PROJETS PÉDAGOGIQUES

.

• Interventions musicales tous les lundis avec Katell

• Projet cinéma du 21 octobre au 19 novembre

• Cross au sein de l'école

• Sortie randonnée

• Sortie rammassage de pommes



27

VIE SCOLAIRE
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• 6 séances de pastel avec Yolande et Martine

• 10 séances de piscine de la grande section au CM2 du 
30 mai au 1er juillet

• Bibliothèque (Ateliers de lecture avec Sylvie)

REMISE DES CALCULATRICES

CM2 école publique : Djahwal Le Roi, Taïssia Gall, 
Deven Thomas, Sara-Lou Wallace, Maïna Lavollot, 
Lenaïc Pelerin,

CM2 école Diwan : Bricaud-Salomon Millio, De Sola 
Tillio, Salomon Nine.

  

Ë

  

scolaires 
 

Ë  

-
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INFORMATIONS
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AMICALE LAïQUE

ANNÉE 2021/2022

L’Amicale Laïque a organisé une journée Défoul’Parc 
qui a été un succès, très appréciée des petits et des 
grands ! La traditionnelle vente de gâteaux a bien 
fonctionné également, permettant de générer des 
recettes pour l’association.

Le repas de l’Amicale Laïque aura lieu en début d’an-
née, le samedi 5 mars.

Une vente de pizzas sera organisée au premier se-
mestre 2022.

Chaque 3e vendredi du mois, retrouvez-vous sur le 
marché pour la vente de crêpes !

Et pour clôturer l'année scolaire, la kermesse de 
l’école aura lieu le samedi 18 juin. Recettes de 
10 658,83 euros (vente de gâteaux, repas amicale 
laïque bœuf bourguignon, kermesse, location de la 
structure, opération journaux, vente de chocolats de 
Pâques, marché de Noël).

Dépenses de 9 010,42 euros (différents spectacles, 
sorties cinéma, cadeaux de Noël, goûter de Noël, 
sortie écocentre, assurance).
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-

Écoles associatives, les établissements sous contrat 
avec l’État appliquent les programmes de l’Éduca-
tion Nationale et ce, en langue bretonne. En vivant 
chaque moment de la journée en breton dès la 
maternelle, l’enfant apprend à l’utiliser dans des 
domaines variés, au delà des temps de classe, don-
nant notamment à la langue sa dimension affective. 

L'enseignement en maternelle (à partir de 2 ans) et 
CP se fait donc intégralement en breton puis c’est 
à partir du CE1 que l’enseignement du français est 
progressivement introduit. 

UNE ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE RENOUVELÉE

Créée en 2006, l’école Diwan de Plounévez compte 
à ce jour 17 élèves, répartis en deux classes : Kristof 
Markier est en charge de la direction et des élèves 
de la toute petite à la moyenne section, appuyé alter-
nativement par Alyson Bradley et Mélanie Tavé qui 
accompagnent ensemble les élèves au restaurant 
scolaire le midi. La classe élémentaire regroupe les 
élèves de GS, CP, CE1 et est encadrée par  Denys Kei-
bege, enseignant stagiaire, les lundis et mardis puis 
par Josy Le Gendre les jeudis et vendredis.

UN NOUVEAU PROJET D'ÉCOLE

Pour les prochaines années, le projet d’école intitulé 
« C'hoari ! » (Jouer ! en breton) permettra à l’école 
d’articuler et de développer les différents projets et 

école diwan

VIE SCOLAIRE
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actions pédagogiques autour de la thématique du 
jeu. Le partenariat annuel avec l'École de Musique 
Communautaire du Trégor (EMCT), a déjà pu cet au-
tomne permettre aux élèves d’explorer des aspects 
ludiques de la musique et du son, un réaménagement 
des espaces de jeu extérieur est en cours... Parallèle-
ment, l’équipe pédagogique œuvre au répertoire des 
jeux quotidiens menés en breton qui prolongent et 
favorisent l’imprégnation linguistique à l’école.

ET AU LONG DE L'ANNÉE…

Il y aura, entre autres, les habituelles sorties à la biblio-
thèque municipale, à la salle omnisport Jean Laurent ou 
à la piscine de Plouigneau.  Et à nouveau, de l’éduca-
tion à l’environnement et au tri sélectif avec le coin jar-
din, les sorties à proximité de l’école ou à l’Objèterie de 
Lannion,  du cinéma en commun avec  l’école publique, 
du spectacle vivant à la salle du Carré Magique...

Skol DIWAN
14 straed Jean Moulin
22810 Plounevez-Moëdeg
02 96 54 73 88 
skol.plounevez-moedeg@diwan.bzh
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marché hebdomadaire

LISTE DES MARCHANDS

LES FRUITS DE PEMBERLY, fruits et légumes biolo-
giques.

LE CHANT DU GRAIN de Plounérin vous propose divers 
pains, brioches, farine.

PIZZAS ABDEL : vous ne pourrez plus vous passer 
non plus d’une bonne pizza avec le petit camion 
jaune (petit camion jaune qui est maintenant grand 
et blanc). Abdel qui se trouve sur le marché jusqu’à 
21h30 voir 22h00 selon les commandes. 

LES FLEURS DU MÉNÉ de Louargat vous propose des 

maison. Vous avez la possibilité de vous faire livrer 
sur le marché ce que vous souhaitez selon les com-
mandes passées avec Frédéric.

LES TRICOTEUSES DUE LA MUCO sont toujours pré-

pour la mucoviscidose. Elles proposent à la vente des 
pulls, chaussettes, gilets, bonnets, layettes, etc.

Depuis le mois de juin, nous avons la chance d’avoir un marché qui commence doucement 
mais nous avançons avec l’arrivée de nouveaux producteurs. Tous les vendredis de 17h00 à 
20h00, vous pouvez trouver sur ce marché les marchands ci-dessous.

VIE ÉCONOMIQUE
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LA BRODERIE DE CARO vous propose des vêtements de 
qualité à moindre prix et est présente tous les 15 jours.

MARIE PIERRE OMNES propose des produits H2O (pro-
duits d’entretien) ainsi que des produits de la marque 

 (café, tisane, chocolat, fourniture 
et accessoires autour de la préparation des tisanes). 

LE CAM MAGALIE confectionnera avec plaisir vos bra-
celets, colliers avec des pierres naturelles. Conseils 
autour des parfums et produits de beauté.

CORALIE ET TATIANA sont occasionnellement sur le 
marché pour vous montrer la collection de bijoux 

Comme vous le savez, je ne trouve pas de poisson-
nier pour le vendredi soir, mais vous pouvez avoir du 
poisson, crustacés  :  

LA FRAÎCHEUR OCÉAN poissonnier primeur ambulant. 
FRÉDÉRIC BURLOT de  qui se 

place devant la pharmacie ou le café de 10h00 à 11h30. 

VIE ÉCONOMIQUE
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LA SUPÉRETTE PROXI

Vendredi 5 novembre, le commerce multiservices 
tenu jusque-là par Thibault Castanet et Ghislaine 

-
beau et remercient les habitants de la commune !

En qualité de plounévézien depuis toujours, j’atten-
dais que le fonds soit en vente et je me suis posi-

tionné. Côté professionnel, je reviens au bercail, en 
quelque sorte. Je m’appelle Mathieu LE MIGNOT, 
j’ai 32 ans, marié avec deux enfants, j’ai débuté mon 
apprentissage au Super U de Guerlesquin (29).

Titulaire du brevet professionnel, j'ai passé huit ans 
au Carrefour Contact de Belle-Isle-en-Terre, puis je 
suis passé par Casino, à Plouaret et à l’Intermarché 
Saint-Marc de Lannion.

A Proxi, nous faisons relais-Poste, dépôt de colis pick-
up, et dépôt de pain, dans la mesure où la boulange-
rie n’a pas encore rouvert. Je vais développer le rayon 
boucherie-charcuterie-traiteur. Avec mon employée, 
Eva, nous proposons un plat du jour, et pouvons aussi 
réaliser des buffets froids et des plateaux raclette sur 
commande. Nous livrons les personnes isolées dans 
un rayon de 15 km.

Ouvert en continu, du mardi au vendredi, de 8h00 à 
20h00 et le dimanche, de 8h30 à 12h30. 

2 rue Jean Baptiste le Corre. Tél. 02 96 38 62 25 
Retrouvez-nous sur Facebook, en suivant la page 
“Proxi Plounevez-Moëdec".

Commerces

VIE ÉCONOMIQUE
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LE RELAIS DE BEG AR C’HRA

Au restaurant, depuis 1870, une cuisine tradition-
nelle vous attend ! Le Relais vous offre aussi la possi-
bilité de commander des plats à emporter. Télépho-
ner pour réserver. 

Au bar, bières bretonnes, jeux de grattage et café du 
Menez-bré dans une ambiance agréable. Ouvert du 
lundi au vendredi midi et du lundi au jeudi soir. 

02 96 38.61 08 
Beg Ar C'hra - Plounevez-Moëdec
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BAR RESTAURANT L’ÉTAPE

Restaurant traditionnel situé sur la ZA de Porz an 
. Manuel Kérain, vous propose tous les midis du 

lundi au samedi, une cuisine maison et traditionnelle. 
Des repas à thème sont également régulièrement pro-
posés (moules-frites, couscous, paëlla, tête de veau…)

L’établissement dispose d’une salle de réception 
pouvant accueillir jusqu’à 70 personnes.

• Repas évènementiel : (mariage, baptême, anniver-
saire, communion, repas d’association,…).

• Café d’enterrement.

• Livraison de repas en caissons isothermes :
cocktail, buffet froid, plat chaud ((jambon à l’os-gra-

Du lundi au samedi de 08h00 à 17h00 

ZA de Porz an Park - Plounévez-Moëdec  
02 96 38 66 72 ou 06 71 07 79 47
Mail : kerain.manu@gmail.com 

MENU COMPLET 13,00 €

• Buffet d’entrées
• 1 plat au choix (2 à 3 choix différents)
• Plateau de fromages
• Buffet de desserts.
Boissons comprises

VIE ÉCONOMIQUE
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LE GÎTE DU MOULIN VERT

Le Gîte du Moulin Vert (milin glas en breton), construit 
avant 1808 et rénové en 2021, est bordé par la magni-

re rivière bretonne classée rivière 
sauvage. Sa situation le destine naturellement à la pêche 
aux salmonidés, saumon, truite de mer et truite fario.

Les non-pêcheurs ne seront pas oubliés pour autant 
car il existe de nombreux circuits de randonnées pé-
destres dont le GR34 (A) ou en VTT. La Station VTT 
de Belle Isle-en-Terre se trouve d’ailleurs à quelques 
minutes de la maison !

la Baie de Lannion, de la Baie de Morlaix, ou encore 
de la Côte de Granit Rose, de leurs bords de mer et 
de leurs plages tant prisées. Si vous désirez découvrir 

offrira ses paysages de landes, ses enclos paroissiaux 
ou sa forêt domaniale du Huelgoat où se mêlent lé-
gendes bretonnes et arthuriennes.

Un gîte pour des vacances au vert, sportives, cultu-
relles et authentiques pour tous et toutes !

Morgane et Julien THOMAS
Tél. : 06 30 80 96 58 - 06 82 28 90 62
Mail : gitedumoulinvert.leleguer@gmail.com 
Site web : https://sites.google.com/view/gitedumou-
linvert-leleguer/
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TAXI LE GRATIET

Installée depuis février 2015 sur la commune, l'entre-
prise compte 5 personnes : Romain, Samuel, Charley, 
Michèle et Sébastien. Nous disposons de 5 véhicules 
de 5 à 9 places, pour toutes distances, 7jrs/7. 

• Transport de malades assis (rendez-vous médi-
caux, entrée/sortie d'hospitalisation, chimiothérapie, 
rayons, dialyse....). 

• Liaison gare SNCF et aéroport.

• Assistance et rapatriement pour les compagnies 
d'assurances. 

• "TAXI TILT"(anciennement Agglo Taxi): service de 
transport à la demande, sous condition de ressources, 
qui permet de se déplacer sur le canton pour 3 € par 
trajet. Un déplacement sur Lannion (4€ par trajet) est 
également possible pour consulter un médecin spé-
cialiste ou pour une administration (Sous-préfecture, 
centre hospitalier, Pôle Emploi) absents sur Plouaret 
(renseignement et réservation auprès de LTC).

• Déplacement tous trajets.

Devis sur demande. N'hésitez pas à nous contacter!

2 rue Georges Voisin - Plounévez-Moëdec
Tél. : 02 96 38 68 00

TRÉMEUR LE CALVEZ

Je suis installé depuis le 1er Novembre 2020 au 
Tirienoù sur l'ancienne ferme de Maria Al Lan, ex-
ploitée jusqu'en 2019 par son gendre Gérard Amus. 
L'ancienne stabulation est transformée depuis pour 
accueillir les 20 truies reproductrices et leurs suites, 
environ 400 porcs charcutiers par an. 

L'ensemble des animaux est logé sur paille, avec un 
accès en plein champ tout au long de la vie des char-
cutiers qui produisent de ce fait une viande de qualité. 

entrepreneurs

VIE ÉCONOMIQUE
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J'essaie de produire au maximum leur alimentation 
sur les 22 Hectares que j'exploite en plus de valoriser 
des sous produits locaux tel que du lait écrémé et du 
son de blé. 

Je commercialise mes animaux via le groupement 
de producteurs BVB ainsi qu'en direct à la ferme en 
colis de 8kg qui se composent de patés, saucisses, 
rôtis, côtes … Je fabrique également des conserves 
de rillettes que l'on retrouve dans les commerces de 
proximités tel que Proxi à Plounévez. 

Nous rénovons en parallèle une longère sur le site de 
l'exploitation, dans laquelle avec ma femme et mes 

Je prévois également d'inviter les Plounéveziens lors 
d'une journée portes ouvertes l'année prochaine 
pour prendre le temps de leur présenter la ferme.

Trémeur Le Calvez - Tél. : 06 47 48 41 40
Mail : mochfall@hotmail.com

santé

JEAN ROSTENNE 

Le cabinet de kinésithérapie et rééducation  est situé 
dans la rue principale de Plounévez-Moëdec au 7 rue 
Jean-Baptiste Le Corre.

kinésithérapie pour une consultation individuelle et 
l'accompagnement du professionnel.

Les soins se font sur rendez-vous uniquement, au 
cabinet ou à domicile à Plounévez-Moëdec et alen-
tours. (merci de le contacter pour connaître les dispo-
nibilités pour se rendre à votre domicile.)

aux 
horaires d'ouverture du cabinet, c'est-à-dire du lundi 
au vendredi de 8h30 à 19h30. 

Jean Rostenne est Kinésithérapeute, diplômé  de 
l’Université Libre de Bruxelles et vous propose une 
prise en charge globale  comprenant outre le trai-
tement, divers conseils thérapeutiques (nutritution, 
posture,…)  Ses diverses formations (Sohier, ostéopa-
thie,) lui permettent de prendre en charges les  lom-
balgies et les cervicalgies ainsi que les pathologies 
respiratoires et les tendinites.

Jean Rostenne ne pratique pas de dépassement 
d’honoraires : ceux-ci sont conventionnels et sont 
réglables en espèces, chèque ou carte bancaire ; la 
feuille de soins électronique permettant au patient un 
remboursement rapide.

 
7 rue Jean-Baptiste Le Corre - Plounévez-Moëdec
Tél. 02 96 23 35 64

VIE ÉCONOMIQUE
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VIE ÉCONOMIQUE
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LB2C MÉTAL CONCEPT

LB2C c'est l'étude, la réalisation et l'installation d'ou-
vrages métalliques tels que les escaliers, garde-corps, 
pergolas, terrasses, portails...

Mais aussi du mobilier sur mesure ainsi que tout autre 
projet porté sur le travail de acier ou de l'inox.

02 90 93 43 55

artisans

BOISLIVEAU COUVERTURE

Notre entreprise Boisliveau Couverture créée en 2001 
vous propose tous types de travaux de couverture :
• Ardoises
• Zinguerie
• Étanchéité

En neuf comme en rénovation. Nous pouvons travailler 
sur de l'habitat neuf comme sur de l'ancien. Nous effec-
tuons aussi des travaux de rejointoiement à la chaux.

  
Tél. 06 73 51 00 50 ou 02 96 23 20 33 
Mail : boisliveaucouverture@gmail.com
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Ancien militaire, Joseph Le Bouëdec reprend du ser-
-

let 1870 (1). Il commandera le 3e bataillon de mobiles 
des Côtes du Nord envoyé défendre Paris. Il se verra 

l'informer de la situation à Paris. 

Le 25 octobre 1870, il prend place dans un ballon, 

après avoir essuyé quelques tirs prussiens, se posera 
à Heiligenberg en Alsace. Protégés et aidés par la 
population, Le Bouëdec et ses compagnons pourront 
rejoindre Tours. 

Après cette mésaventure il émet le souhait d'être 
affecté à « l' armée de Bretagne » du  Général de Ke-
ratry. Cette armée, composée de mobilisés bretons, 
est cantonnée à Conlie.  

Les Bretons ont répondu nombreux à l'appel de De 
Kératry mais Gambetta doute du patriotisme de cette 
armée de « chouans ». Ils sont cantonnés dans des 
conditions honteuses et inhumaines dans ce camp 
que les bretonnants appellent  « Kerfank » - « la ville 
de boue ». Les hommes vivent, abrités pour la ma-
jorité, sous des tentes de toile destinées à l'armée 

d'Algérie alors que l' hiver est rude. Pas d'eau pour 

non opérationnel...

-
messes, d'équiper correctement ce contingent, De 
Keratry démissionne le 27 novembre 1870. Il est  rem-
placé, provisoirement, par Le Bouëdec qui sera fait 
Général malgré ses réticences à obéir à des ordres 
qu'il réprouve. 

Quand, en 1861, Joseph Le Bouëdec quitte l'armée, 
il laisse derrière lui une brillante carrière, émaillée de 
nombreuses distinctions et citations à l'ordre du jour 
de l'Armée. 

Admis, en 1847, à l'école militaire de St Cyr, il en sort 
25e sur 250. En 1853, il entre à l'école de guerre de 
Vincennes. 

Il s'illustre pendant la guerre de Crimée (1854- 1855), et 
en particulier, le 8 septembre1855, lors de la prise de 
la tour Sébastopol où il reçoit une balle dans l'épaule 
gauche et un coup de baïonnette dans le bras droit. 
Promu capitaine, son comportement au feu lui vaut 
d'être fait chevalier de la Légion d'honneur. 

En 1859, il fait toute la campagne d'Italie, et participe 
aux batailles de Magenta et Solférino. 

passé une partie de son enfance. Il meurt le 24 janvier 
1899. 

Il est inhumé à Pontrieux où il est né le 5 janvier 1829. 
Sa mère, Virginie Millier, décédée en 1830, était ori-
ginaire de cette ville. Son père, Joseph Louis Marie 
était le descendant d'une lignée de propriétaires fon-
ciers comptant plusieurs notaires royaux dans le sec-
teur de Carnoët-Callac.

Le général consacre ses dernières années à la gestion 
de son domaine et à l'histoire, notamment à  la pré-
sence romaine en Bretagne.

1) Guerre qui oppose la France à une coalition d'états 

allemands dirigés par la Prusse. Déclarée le 19 juillet 1870 , 

terminée le 28 janvier 1871.

Sources : « une armée de Chouans » C Le Mercier d'Erm.

Rapport fait à l'Assemblée Nationale par Arthur Le Moyne de 

la Borderie « Camp de Conlie et armée de Bretagne ».

Le général LE BOUëDEC
Ils me feront fusiller mais je ne partirai pas avec des hommes qui ne sont ni armés, ni équi-

pés
situation dans le camp de Conlie.
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17e siècle, une métairie noble, tenue à domaine 
congéable (1), par la famille Huet. Elle est propriétaire 
des bâtiments, des cultures, des talus... mais, pas du 
foncier qui, lui,  appartient aux Kérespertz. 

Cette famille noble, qui habite le manoir de Kerde-

la Révolution. Ils seront inclus dans un majorat de la 
Légion d'honneur (2). Attribué à un dénommé Pierre 
Bousquet, chirurgien-major dans le 25e régiment de 
ligne, il est vendu, le 10 octobre 1835,  à Théodore 
Auvray, négociant à Lannion. Dans le lot, se trouve 
le « Crec'h-Plounévez » estimé à 1780 fr qui sera 
acheté par Joseph Le Bouëdec, percepteur à Plou-
névez-Moëdec. À  
Le Bouëdec, en hérite.

Il décède en 1899. Le domaine est remis sur le marché 
par ses héritiers. Il est acquis,en 1909, par Yves Marie 

épouse de Gabriel le Bourdonnec. En 1953, elle en 

dernière mettent le bien en vente en 2019.

ouest, on voit deux styles différents. La partie la plus 
ancienne des bâtiments couverte de tuiles, est per-
cée d'une porte piétonne et d'une porte cochère 
masquant un porche ouvert sur la cour arrière et le 
jardin.

Quant à la partie habitation en forme de L, elle a été 
e siècle. Les grandes fenêtres, visibles 

sur les façades ouest et sud, datent probablement 
de cette époque. D'autre part, la comparaison entre 
le cadastre actuel et celui de 1834 montre d'autres 
changements. Une construction prolongeant l'aile 
sud a disparu. Et, dans sa partie nord, a été ajouté un 
bâti intégrant la tour d'escalier.

Le Général Le Bouëdec agrandit également le do-

maine en faisant l'acquisition de la lande jouxtant 

sa propriété pour faire un parc. Ce terrain surélevé 

par rapport à la maison lui permet d'admirer toute 

la campagne environnante. Mais, les arbres en gran-

dissant lui masquent la vue. Il fait alors construire un 

belvédère-studio en bordure nord du terrain. Dans 

la tour, un escalier permettait d'accéder à une plate-

forme d'où, par temps clair, le général pouvait aper-

cevoir la mer.

(1) système de fermage en Basse-Bretagne 

(2) majorat de la Légion d' honneur accordés entre 1806  

 

d' honneur. Il est composé de biens donnés ou achetés. 

Institué par  Napoléon 1er, il était indispensable pour rendre 

un titre de noblesse d'Empire transmissible à la descendance 

masculine par droit d'aînesse.

Sources : « une armée de Chouans » C Le Mercier d'Erm ; 

Yvon kerurrien : ouvrages sur Plounévez ; archives diverses.

LE MANOIR DU CREC'H

NATURE & PATRIMOINE
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COQUILLE SAINT JACQUES À LA BRETONNE

/ Préparer le bouillon : mettre tous les ingrédients du 
bouillon dans l'eau froide et faire bouillir 5 minutes.

/ Mettre les coquilles dedans, pas plus d'une minute.

/ Filtrer à l'aide d'une passoire et réserver le bouillon 
pour la béchamel, retirer les noix tout de suite et les 
plonger dans l'eau froide pour arrêter la cuisson, puis 
les mettre au réfrigérateur.

/ Préchauffer le four à 210 degrés.

/ Faire fondre le beurre dans une poêle, et cuire les 
échalottes émincées (ou l'oignon) et les champignons 
coupés en lamelles, saler et poivrer.

/ Faire la béchamel : Faire fondre 80g de beurre à feu 
moyen, y ajouter la farine de blé noir, tourner, puis bais-

cessant d'aérer avec le fouet (ou une cuillère en bois, 

Éteindre le feu.

/ Une fois la sauce épaissie, y rajouter tous les autres in-
grédients, les coquilles et les échalottes avec les cham-
pignons.

/ Mettre le tout dans un plat à four, saupoudrer de fro-
mage et laisser cuire 20 minutes à peu près, jusqu'à ce 
que le fromage soit fondu et commence à roussir.

Servir avec une salade de saison, de la mâche par 
exemple, et un bon verre de muscadet Sèvre et Maine 
sur lie ( conseil sommelier : le domaine du Plessis Glain, 
gaec Bazile/Pétard, à Saint Julien de Concelles).

recette

KREGIN SANT JAKEZ MOD BREIZH

-

AR PEZH AZ PO EZHOMM EVIT 5 DEN

• -

 
 

INGRÉDIENTS POUR 5 PERSONNES

NATURE & PATRIMOINE
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commerçants et artisans

INFOS PRATIQUES
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Tarifs Communaux
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INFOS PRATIQUES
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Numéros utiles
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INFOS PRATIQUES
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calendrier des festivités

Café du club Les Tamaris à la salle Jean Scruignec les jeudis : Tous les 15 jours à compter du 6 janvier 2022

Marché tous les Vendredis de 17 heures à 20 heures
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- 

- 

- 

- 
- 

- 

- 
- 
- 

- 
- 

- 

- 
- 

-  - 
- 

 - 
- 

-   
- 

- 

- 

- 
- 

- 
- 

- 

Directeur de la publication : Président  : Gérard Quilin, maire 
Réalisation : le secrétariat, Le Roy Morgan et Le Bonniec Véronique

Conception/Impression :  
Le p’tit imprimeur.bzh • Tél. 02 98 72 84 69 • 29650 Guerlesquin
Imprimé sur papier PEFC à 750 exemplaires - BAT du 15-12-2021 - Distribution : La Poste


