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réée au 1er janvier 1994, à la suite du SIVOM (Syndicat Intercommunal 
à VOcation Multiple) de la région de PLOGASTEL-SAINT-GERMAIN, 
la Communauté de Communes du Haut Pays Bigouden a vu ses 
compétences s’élargir progressivement. Elle est, aujourd’hui, un acteur 

important de l’aménagement de nos 10 Communes, et ses actions devraient encore 
s’élargir à l’avenir.

Il ne s’agit pas d’étendre indéfi niment les compétences, mais bien de considérer 
qu’exercées à une échelle plus large que le périmètre communal, nous pouvons offrir 
à la population les services qu’elle est en droit d’attendre, sans être dans un pôle 
urbain. Le caractère rural de nos Communes ne changera pas, et nous oblige donc 
à nous regrouper pour disposer des moyens nous permettant de les assumer.

Pour faire partager cette ambition, la Communauté a décidé d’écrire un projet 
de territoire. Il ne s’agit pas de ré-inventer nos actions, mais de mieux faire connaître 
nos projets, le sens de nos orientations et de permettre à nos concitoyens de mieux 
comprendre ce que la Communauté fait, voire d’accompagner ou de se mobiliser pour 
cela. Il en est ainsi, par exemple, de l’environnement. Nous voulons un cadre de vie 
agréable. Cela passe par un effort collectif sur les déchets : les réduire, les valoriser, 
en faire un gisement d’emplois en Cornouaille, et surtout garder le Haut Pays Bigouden 
propre.

Sur l’eau et l’assainissement, il en est de même : tenter de produire sur le 
territoire l’eau potable nécessaire à notre quotidien, éviter les pollutions en traitant 
les eaux usées, éviter la dégradation de nos milieux naturels sensibles.

Sur la voirie et les réseaux, électricité et télécommunications, nous visons aussi, 
par la mutualisation des moyens, à disposer d’un réseau routier de qualité, sécuriser 
notre approvisionnement énergétique tout en développant le recours aux énergies 
renouvelables et doter le Haut Pays Bigouden d’un réseau très haut débit. Car le 
numérique va  constituer un enjeu d’avenir, aux plans personnel et professionnel. 
Nous allons donc viser à faire de notre territoire un espace connecté et accompagner 
le développement des usages.

Ainsi, au plan économique, outre l’idée de zones d’activités réparties sur 
le territoire plutôt que concentrées en un même lieu, nous voulons permettre 
le développement des initiatives et des entreprises pour créer de l’emploi et 
de l’activité sur le Haut Pays Bigouden. C’est un facteur de maintien de la 
population, au plus près des emplois. Cela passera aussi par les services à 
la population, notamment sur la question des déplacements, mais encore sur 
l’offre de services (crèches, établissements pour personnes âgées, moyens médicaux 
et de santé, accompagnement à domicile…), sans oublier l’émergence d’activités 
culturelles, sportives et de loisirs grâce à la dynamique associative du territoire.

Nous le faisons également en partenariat avec les territoires autour de nous : 
au niveau de la Cornouaille, pour les grands enjeux, sur l’ouest de la Cornouaille 
avec les autres Communautés de Douarnenez, du Cap Sizun et du Pays Bigouden Sud 
pour la cohérence territoriale, l’habitat ou les déchets. Avec le Pays Bigouden Sud 
pour la promotion et l’accueil touristique par une marque BIGOUDENJOY, et un site 
internet commun, signe de notre volonté de faire de ce territoire, le Pays Bigouden, 
particulièrement identifi é, grâce à la coiffe, une véritable destination touristique 
en Bretagne.

Pour tout cela, le projet de territoire sera un document d’orientations ouvert, 
adaptable, et mobilisateur, pour que le Haut Pays Bigouden soit un territoire 
d’exception. Nous avons des atouts, dont on ne se rend pas toujours compte, mais 
que nous rappellent fréquemment les nombreux visiteurs qui fréquentent le Haut Pays 
Bigouden. Profi tons-en, pour le transmettre positivement aux générations futures.

Michel CANeVeT
Président du Haut Pays Bigouden

Sénateur-Maire de PLONEOUR LANVERN
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Le projet du Haut Pays Bigouden
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  Le canal de liaison Trunvel-Kergalan   Ce qui reste de l’aqueduc

Le niveau des étangs  

de Trunvel et Kergalan
es étangs du littoral de Trunvel 
et de Kergalan se sont formés 
derrière un cordon dunaire 
constitué de galets, graviers 

et sable. Alimentés par de nombreux petits 
ruisseaux, leur niveau est régulé naturel-
lement par infiltration à travers le cordon 
littoral. 

Ce mode d’évacuation n’est plus suffisant 
en hiver lors de fortes précipitations et c’est 
l’inondation des zones de palud, des terres mais 
aussi de certaines habitations et dépendances 
agricoles. La circulation peut même être 
entravée et certains hameaux menacés comme 
celui de Trunvel, de Penn ar Prat à Tréogat ainsi 
que celui de Languidou à Plovan. A l’issue des 
inondations, la zone était « infestée de mous-
tiques et générait des odeurs nauséabondes 
difficilement supportables pour la commune de 
Plovan ». Aujourd’hui, la préservation des zones 
naturelles classées Natura 2000 est venue 
s’ajouter aux objectifs du passé.

Dès le dix-neuvième siècle, les riverains se sont 
associés pour pratiquer une ouverture dans le 
cordon de galets à l’aide des moyens dont ils 
disposaient : chevaux et herse. Par la suite,  
les vagues des tempêtes et des grandes 
marées finissaient par tout obturer et tous  
les quatre à cinq ans il fallait recommencer.

Cette méthode posait problème. La largeur  
de la brèche était impossible à maîtriser  
occasionnant parfois une vidange complète  
de l’étang de Kergalan au détriment de  
l’aquaculture. En outre, les flots de grandes 
marées et de tempête pouvaient se précipiter 
à l’arrière du cordon de galets et causer  
bien plus de mal que l’eau douce.

La première tentative de régulation permanente 
du niveau des étangs date de 1882.  
J B CAssArd, eut l’idée de construire à ses 
frais devant Kergalan un aqueduc constitué  
de buses en bois. Ce dispositif équipé de 
vannes permettait en hiver d’évacuer l’excédent 
d’eau à la mer et en été d’irriguer les cultures 
maraîchères sur les 40 hectares gagnés sur  
la palud.  
Ce système fut mis hors d’usage dès 1904. 
Notre maraîcher fut ruiné et la nature reprit  
à nouveau ses droits.

Le concept de régulation permanente du niveau 
de l’eau fut relancé le 13 juin 1926 par le 
conseil municipal de Tréogat. Cette fois, l’étude 
globale prenait en compte 500 hectares dont 
294 à vocation agricole. Elle intéressait les 
communes de Plonéour-Lanvern, Plovan,  
Saint-Jean-Trolimon, Tréguennec et Tréogat.  
Les 123 propriétaires concernés furent réunis 
au sein d’une association syndicale en 1930. 
Les travaux consistaient à construire un émis-
saire en béton de 120 mètres qui traverserait le 
cordon de galets au niveau de l’étang de Trunvel.  
En complément, un réseau de canaux devait 
drainer les eaux des étangs de Kergalan,  
Saint-Vio, Stang et Loc’h-Vic vers cet exutoire.  
Les travaux débutèrent à l’automne 1938. 

 
 
 

Interrompus pendant la guerre ils furent 
terminés en 1948 pour l’aqueduc et en 1950 
pour les 5700 mètres des canaux. Tant qu’elle a 
fonctionné, cette réalisation rendit les services 
attendus.

La fragilisation du cordon dûe aux énormes  
prélèvements de galets a généré, fin février 
1966, l’ouverture d’une brèche large de 
70 mètres. Le processus de destruction de 
l’ouvrage s’est alors poursuivi et dès 1967 
l’aqueduc ne fonctionnait plus. Par la suite, la 
brèche s’est colmatée et l’inondation hivernale 
des terres a repris. 

Depuis, on assiste à une succession d’ouver-
tures de brèches naturelles qui se comblent 
seules. En complément, il est parfois néces-
saire de pratiquer des ouvertures artificielles 
comme aux premiers temps pour limiter la 
hauteur d’eau.

Aujourd’hui, les communautés de communes du 
Pays Bigouden Sud et du Haut Pays Bigouden 
sont associées avec les parties prenantes pour :

-  améliorer la connaissance du fonctionnement 
hydraulique des deux étangs,

-  étudier la faisabilité de créer et entretenir  
un ou des ouvrages permettant de réguler  
le niveau du système Trunvel-Kergalan,

-  suivre l’impact de la gestion hydraulique  
sur l’avifaune du site.

 

L

E n v i ro n n e m e n t …

   Photo aérienne de 1950 qui permet  
de visualiser en sombre la faible étendue 
d’eau de Trunvel ainsi que le canal  
de liaison avec Kergalan.
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Un club de handball  
sur le Haut Pays Bigouden

a construction de la salle  
multifonctions à dominante 
sportive sur la commune de 
Plogastel saint Germain va 

donner un nouvel élan à la pratique  
du sport sur le territoire. 

Elle va s’en trouver grandement améliorée 
contribuant ainsi au développement de  
nouvelles activités (handball, basket-ball, 
volley-ball, escalade, badminton, foot en salle, 
escalade, tir à l’arc) ou améliorant la pratique 
de celles existant déjà. 

Des initiatives personnelles se dessinent  
autour de la création d’un club de handball  
du Haut Pays Bigouden. 

C’est le plogastellois Simon VALLéE, qui est à 
l’origine de ce projet. Très déterminé, il cherche 
ainsi à faire connaître et partager sa passion à 
travers la mise en place d’une association au 
rayonnement intercommunal. 

Notre objectif 

1 •  Réduire les zones d’ombre où le handball 
est absent pour proposer aux amateurs 
de handball du territoire, une structure 
leur permettant de rester sur le Haut Pays 
Bigouden, plutôt que de devoir se déplacer

2 •  Adapter l’offre sportive aux attentes du 
public :

 -  Rassembler les joueurs et joueuses du 
Haut Pays Bigouden et accéder dans les 
années à venir à un niveau de jeu régional

 - Initier les plus petits

3 •  Garantir une offre qualitative du handball 
au public féminin/masculin réuni

Une réunion publique s’est tenue à Plogastel 
Saint Germain le 17 juin 2017. Le comité de 
Handball du Finistère présent  à ce rendez-vous, 
épaule le plogastellois dans sa démarche. 

La communauté de communes comptera un  
club de handball intercommunal qui portera 
fièrement les couleurs de la communauté.  
Le sport est le vecteur de valeurs fortes et de 
citoyenneté, parmi lesquelles figurent le respect 
des règles du jeu, de l’arbitre et de l’adversaire, 
le dépassement de soi, la solidarité…

Il véhicule également une énergie positive et 
procure à chaque fois des sensations fortes.

L

 Salle multifonctions - terrain de handball 

“ … un nouvel élan  

à la pratique du sport  

sur le territoire ”

Z o o m  s u r …

Les personnes intéressées pourront contacter simon VAllée :
• Tél. : 02 98 54 58 80

• Mail  : simon.breganze-vallee@orange.fr 
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“ … un nouvel élan  

à la pratique du sport  

sur le territoire ”

Z o o m  s u r …

ne poignée de Bigoudens ont 
voulu venir en aide aux familles, 
déracinées et endeuillées, 
fuyant des pays en guerre. 

Après avoir formé un collectif en mars 2016, 
la création d’une association s’est impo-
sée quelques mois après : Accueil Migrant 
Pays Bigouden (AMPB) est née. elle compte 
aujourd’hui près de 200 membres.

Tout en se préparant à l’accueil de ces familles, 
l’association organise des collectes. C’est alors 
un formidable élan de générosité qui voit le jour 
dans tout le pays bigouden. Vêtements, produits 
d’hygiène et de première nécessité sont ame-
nés en masse aux bénévoles puis envoyés dans 
le nord de la France ou redistribués localement.

L’AMPB doit s’organiser pour faire face à cette 
mobilisation. Elle obtient de la Communauté de  
Communes du Haut Pays Bigouden, un local pour 
stocker les dons et préparer les envois. Vais-
selle, meubles, vélos, etc., s’ajoutent au dépôt.

En lien avec les services de l’état, l’AMPB 
accompagne aujourd’hui six familles qui  
souhaitent s’intégrer, scolariser leurs enfants 
mais aussi donner en retour ce qu’elles ont 
reçu à l’association et aux nouveaux arrivants.

 
 
Les bénévoles de l’AMPB sont unanimes : cette 
action va bien au-delà de l’aide aux réfugiés. 
Elle permet de montrer la grande générosité et 
la mobilisation des habitants de notre territoire. 

La collaboration avec les autres associations 
d’entraide locales permet de gérer au mieux 
la répartition des dons, en faveur des réfugiés 
comme des autres personnes dans le besoin.

U

Accueil des migrants  
sur le territoire :  
engAgement et générosité

   Des membres de l’association (gauche à droite) 
• Christine CamPion - coordinatrice accueil 
• Michelle GourLay - référente bénévoles 
• Michèle Le Fur - présidente 
• Jacques DyoniziaK - membre du Ca 
• Jean-Michel moDoT - secrétaire 
• Carole DuranD - responsable des collectes

  Séance de tri des dons par les bénévoles

Pourquoi migrant ?
 Suite au bombardement et la 
destruction de son village, qui a fait 
de nombreux morts, élias quitte la 
Syrie avec sa femme et ses enfants. 
Ils passent quatre années dans 
un camp de réfugiés au Liban. En 
2016, ils obtiennent l’autorisation 
de s’installer en France. Ils peuvent 
aujourd’hui bénéficier de la paix, 
malgré l’affliction : une partie de la 
famille est en Allemagne, certains 
sont restés en Syrie, d’autres sont 
décédés ou portés disparus…

Contact  : col lect i faccuei lpaysbigouden@gmai l .com

S o l i d a r i t é …
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rande problématique  
nationale, la protection et  
la préservation de l’environ-
nement est au cœur de la 

réflexion des collectivités. dans ce cadre,  
la région Bretagne met à l’honneur les 
collectivités qui n’emploie aucun produits 
phytosanitaires pour l’entretien de leurs es-
paces verts dans les lieux publics. Pour cela,  
elle organise chaque année un concours  
« zéro phyto ». Lors de cette édition 2017, 
la Communauté de Communes du Haut Pays 
Bigouden figure parmi les lauréats. 

Ce résultat est l’aboutissement d’une démarche 
volontaire de la part des élus et du personnel 
communautaire. Celle-ci nécessite beaucoup de 
pédagogie et de temps pour faire accepter cette 
nouvelle façon de travailler. Cette démarche 
est pourtant essentielle à la reconquête de la 
qualité des eaux de notre territoire riche en 
nappes superficielles. 

On dénombre actuellement en Bretagne,  
19 % de communes qui ont stoppé tout 

usage de produits phytosanitaires.  
C’est-à-dire que 21 % des bretons vivent 
dans un environnement « zéro phyto ».

Afin de déposer la candidature de la commu-
nauté de communes, les services concernés  
par la gestion d’espace naturel que sont,  
l’eau potable, l’assainissement, la randonnée, 
la voirie et le développement économique, se 
sont réunis pour répondre, dans leur domaine 
d’action propre, aux différents critères exigés 
par la Région Bretagne. Ce projet a également 
permis de renforcer le travail en transversalité 
entre services, nécessaire à la pertinence des 
actions menées sur le territoire. 

Ainsi, le 25 et 26 janvier 2017, durant le  
Carrefour des Gestions Locales de l’Eau à 
Rennes, Thierry LE GALL, Vice-président à 
l’assainissement collectif et non collectif, a 
représenté la communauté de communes pour 
recevoir le diplôme « collectivité zéro phyto » 
pour le Haut Pays Bigouden. 

G

a communauté de communes, 
en collaboration avec les  
10 communes du territoire, 
développe la dématérialisation 

des procédures comptables et administratives  
afin, notamment, de répondre aux exigences 
de la direction des Finances Publiques.

C’est la redevance Déchets des Professionnels 
et des Ménages qui bénéficiera en premier lieu 
de ce changement.

Désormais l’ensemble des fichiers des usagers 
est regroupé sur un serveur hébergé, acces-
sible à distance, et sur lequel les communes 
viennent mettre à jour leur fichier.

Nous réduisons également, à notre niveau, 
la production de papier : les factures étaient 
auparavant éditées par les communes,  
et elles sont désormais transmises par flux 
informatique à un centre d’éditique du Trésor 
Public qui se charge de transmettre les avis  
de sommes à payer aux usagers du service.

Compte tenu des contraintes techniques 
rencontrées lors de la mise en place  
de cette procédure, les avis de sommes  
à payer sont transmis avec retard aux  
usagers cette année.

La population de la Commune de POULDREU-
ZIC est la première à recevoir la facturation 
2017. Suivront les Communes de PLOZEVET 
et PLOGASTEL SAINT GERMAIN. Puis les 
7 autres communes au fur et à mesure de 
l’avancée du traitement informatique.

Nouveau service attendu également :  
le paiement de la redevance en ligne par 
carte bancaire sur le site :  
http://www.tipi.budget.gouv.fr 

Afin de moderniser ses pratiques et offrir 
aux usagers ce nouveau service de paiement 
en ligne, la communauté de communes a 
investi dans un nouvel outil de facturation 
on-line et a complété son architecture  
informatique pour près de 15 000 e.

L

 Cérémonie de remise des diplômes aux lauréats 2017

E n v i ro n n e m e n t …

Fi n a n c e s  P u b l i q u e s

Zéro Phyto

Dématérialisation 
des factures

6
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A c t u a l i t é …

ans pour monter le projet, 
particulièrement complexe, 
puis 2 ans d’études préalables 
auront été nécessaires, mais le 

résultat, très attendu, est enfin là : la fibre 
optique est arrivée sur Pouldreuzic ! Les 
premiers abonnés ont été raccordés début 
avril, et le déploiement se poursuivra sur 
le bourg et ses environs tout au long de 
l’année 2017, pour un total de 1198 prises.

Pourquoi
la fibre optique ? 

Le projet de déploiement de la fibre optique 
trouve sa source dans le fort développement 
des usages liés à internet. Actuellement,  
on estime que 13 % des foyers du Haut Pays  
Bigouden sont situés dans des « zones blanches » 
n’ayant pas accès au Haut Débit (<2 Mbps). 

La capacité du réseau cuivre s’avère trop 
limitée pour faire face, à terme, aux débits 
croissants que nécessitent les besoins émer-
gents d’usages et de services. Seul l’usage de 
la fibre optique apparaît désormais comme une 
solution pérenne pour répondre aux besoins 
actuels et futurs. 

C’est la solution que la Région Bretagne a rete-
nue, en lançant le projet « Bretagne Très Haut 
Débit », qui vise à rendre accessible au Très 
Haut Débit, via la fibre optique, l’ensemble  
des foyers bretons qui ne seront pas desservis 
par des réseaux privés, ceci à horizon 2030.

Il s’agit d’un investissement d’avenir, facteur 
d’attractivité pour notre territoire, d’autant 
plus qu’il permet de compenser l’éloignement 
géographique de ses habitants et de ses 
entreprises.

Un engagement financier
conséquent 

Le projet « Bretagne Très Haut Débit » repré-
sente un coût de 2 milliards e sur l’ensemble 
de la région, dont 24 millions e pour notre seul 
territoire. La communauté de communes en 
financera de l’ordre de 5,3 millions e sur 15 ans.

Quel planning 
de déploiement ?

Le déploiement sur les premiers secteurs 
en Bretagne, dont Pouldreuzic, a permis à la 
Région Bretagne de tester le dispositif mis en 
place, et aux entreprises retenues de se mettre 
en ordre de marche. 

Les études ont démarré pour la réalisation 
d’une 2ème tranche de travaux en 2019,  
qui permettra notamment de résorber les  
« zones blanches » les plus criantes. 

Seront ainsi concernés le reste de la commune 
de Pouldreuzic, les communes de Plovan, 
Peumerit, Tréogat, et une petite partie des 
communes de Plonéour-Lanvern, Plogastel-
Saint-Germain et Plozévet. La commercialisation 
devrait débuter courant 2019.

La phase de déploiement suivante, prévue  
de 2019 à 2023, devrait permettre de raccorder 
l’essentiel des secteurs les moins bien desser-
vis de notre territoire, avant un déploiement 
généralisé… d’ici 2030.

Le terme du projet est bien évidemment  
lointain. Les collectivités cornouaillaises  
avaient d’ailleurs sollicité la Région pour  
accélérer le rythme de déploiement. 

Malheureusement, le projet est limité par la 
capacité financière des différents partenaires 
(dont la Région et le Département), mais aussi 
par la capacité des entreprises à réaliser à 
cette échelle les études et travaux nécessaires. 

Cette situation oblige à faire des choix : faut-il 
privilégier les secteurs ruraux, urbains,… ? 
Celui du Haut Pays Bigouden est d’orienter  
le déploiement en priorité vers les activités  
économiques et les secteurs disposant des 
débits internet les plus faibles. Un choix qui,  
s’il ne pourra pas contenter tout le monde, 
permettra d’assurer que l’essentiel des foyers 
de notre territoire dispose de débits internet 
suffisants pour les usages courants.

Pour les usagers ne pouvant s’inscrire dans  
ce planning, des solutions promues par le 
Département permettent déjà d’apporter un 
bon débit : le Wimax et le satellite (http://www.
pennarbed-numerique.fr/). D’autres solutions 
devraient émerger à l’avenir et, nous l’espé-
rons, apporter à chacun une solution d’attente 
satisfaisante.

3

  De gauche à droite : M BUREL, JH PETILLON, M CANEVET, E RASSENEUR, P RONARC’H, 
A LE LOCH, C HERVE, M BUREL, JP KERSALE

Le  Très Haut Débit  
 arrive sur Pouldreuzic !
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La nouvelle marque 

de destination Pays Bigouden

a naissance de la marque 
« Bigoudenjoy » est le fruit d’un 
travail commun entre les élus, 
les socioprofessionnels et les 

Offi ces de Tourisme du Haut Pays Bigouden 
et du Pays Bigouden sud.

La marque Bigoudenjoy refl ète le positionne-
ment touristique qui distingue le Pays Bigouden 
des autres territoires. 

Elle lui est propre, elle lui ressemble, elle 
est une promesse, une histoire qui s’appuie 
sur les éléments constitutifs du territoire 
et des Bigoudens.

la marque s’articule autour 
de trois piliers forts

 une marque : «Bigoudenjoy» ; 

  un message : «la Bretagne qui 
décoiffe» ;

  un visuel fort, moderne, simple 
qui la rend vivante et attractive 
graphiquement.

Bigoudenjoy, ce sont des émotions à partager : 
des envies, de l’authenticité, du plaisir...

Joy signifi e joie en anglais. enjoy, profi ter, 
s’amuser, se régaler… en un mot s’émouvoir.

C’est ce que provoquent le Pays Bigouden et 
ses habitants. Cette émotion que nous vivons, 
nous souhaitons la transmettre.

La marque «Bigoudenjoy» et la signature 
«La Bretagne qui décoiffe» s’associent 
parfaitement.

«La Bretagne qui décoiffe» suggère des 
sensations fortes, l’intensité de l’expérience 
proposée et vécue. Elle invoque aussi le vent, 
la nature sauvage ou apaisée qui bouscule et 
dépayse.

Cette marque sera présente sur l’ensemble 
des supports de communication des deux 
Offi ces de Tourisme notamment sur le futur 
site web commun aux deux territoires qui va 
voir le jour prochainement. 

elle vous appartient à vous habitants, 
commerçants, hébergeurs, entreprises... 

n’hésitez pas à l’utiliser ! 

L

>
>

>

…
Pour plus d’informations : 

Gaëlle MAZINGUE

gaelle.mazingue@othpb.com

n’hésitez pas à l’utiliser ! 

s’amuser, se régaler… en un mot s’émouvoir.
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près plus d’un an de travaux 
(de février 2016 à fi n mars 
2017) et plus d’une vingtaine 
de corps de métiers différents à 

se succéder, l’extension du siège administra-
tif de la Communauté de Communes du Haut 
Pays Bigouden a été livrée. Cette nouvelle 
surface de 800 m², créée par le cabinet 
d’architecte BrUle à Quimper, a accueilli 
le personnel communautaire début avril. 
Ce dernier s’est installé progressivement 
dans ces nouveaux locaux qui font l’unani-
mité auprès des visiteurs. 

Ce nouvel équipement est le premier bâtiment 
tertiaire du Finistère à être labellisé Passivhaus. 
Il s’agit d’un label allemand qui distingue les 
bâtiments qui ont une haute performance éner-
gétique. En France on parle de bâtiment passif. 
Ces bâtiments ont des coûts de chauffage 
extrêmement faibles. 

Puis, cela a été au tour de la partie existante 
d’être en travaux. Dès le mois de mai, les 
entreprises sont intervenues pour réorganiser 
les espaces et rafraîchir les peintures. Le rez-
de-chaussée accueillera à la rentrée 2017, la 
Maison de Services Au Public (MSAP).

Le coût de cette construction a été chiffré à 
1,8 million d’e. L’Etat a subventionné l’opération 
à hauteur de 20 % et le Conseil Départemental 
du Finistère à hauteur de 3 %. 

L’inauguration offi cielle a été faite le vendredi 
23 juin par le Président Michel CANEVET. 
Un buffet convivial a été servi à l’ensemble 
des convives composé de produits locaux. 
Le samedi 24 juin a été  consacré aux habitants. 
Une journée porte ouverte a été organisée, 
où les personnes intéressées ont pu visiter 
les locaux, rencontrer les agents et les élus 
et comprendre le rôle que joue la communauté 
de communes dans l’action publique. 

Ce nouvel équipement permet de mieux 
répondre aux besoins grandissants des 

communautés de communes qui se voient 
confi er de plus en plus de missions de 

services publics par l’etat. 

A

 Le carré d’escaliers qui distribue les différents niveaux

 Le hall d’entrée

S e r v i c e  p u b l i c …

réception de 

l’extension 
du siège 
communautaire



10 C C  H a u t  P a y s  B i g o u d e n  • T é l .  0 2  9 8  5 4  4 9  0 4  •  i n f o @ c c h p b . c o m  •  w w w. c c h p b . b z h

Jeunesse en route 

  vers le Portugal
et été, ce sera la concrétisa-
tion d’un projet qui est dans 
les têtes depuis pratiquement 
un an : « partir une dizaine de 

jours dans la région de Porto pour pratiquer 
le surf ». 

L’idée : depuis de nombreuses années, l’Ulamir 
organise des camps autour du surf. A l’issue du 
séjour de l’été 2016, l’idée de pousser plus loin 
que la baie d’Audierne germe. Plusieurs jeunes 
qui participaient aux séjours depuis trois ans 
répondent favorablement à cette idée. 

Le groupe de la junior association de Plogastel 
« Les jeunes du park » adhère également au 
projet. Débute alors, avec les animateurs 
un travail d’accompagnement, de préparation, 
de rencontres et de sorties régulières, 
qui va permettre de faire avancer le projet 
et de structurer le groupe.

L’un des aspects importants du projet est son 
fi nancement et pour compléter la participation 
des familles, des actions d’autofi nancement 
sont nécessaires : ventes de gâteaux lors du 
Plogastrail ; buvette et vente de kouings pen-
dant la journée festive à Combrit, dans le cadre 
de la Semaine de la famille en Pays Bigouden ; 
obtention d’un prix dans le cadre des Trophées 
de la vie locale, organisé par le Crédit Agricole. 

Le 22 avril, le groupe a organisé également 
la vente de parts de « bœuf bourguignon » 
à emporter à Plogastel. La CAF, via le dispositif 
« On s’lance », accompagne et fi nance les 
jeunes dans l’organisation de cette animation. 
L’objectif des 100 repas vendus est atteint.

la concrétisation : du 8 au 18 juillet, 
16 jeunes de 14 à 16 ans et 3 animateurs 
de l’Ulamir, s’envoleront donc pour Porto et 
plus précisément Espinho, pour un séjour surf. 

Ce projet catalyse plusieurs axes portés par 
l’action jeunesse du Haut Pays Bigouden 
et mis en œuvre par l’Ulamir :

-  mobiliser les jeunes et les accompagner 
sur un projet à long terme et leur permettre 
d’en être acteur ;

-  donner la possibilité à des jeunes du terri-
toire de voyager à l’étranger et de découvrir 
un autre pays et une autre culture ;

-  donner une image dynamique du territoire 
et de sa jeunesse.

C

  Jeunes de l’Ulamir

   « il est bon notre 
bourguignon !…»

Jeunesse
  vers le 

“ les voyages forment 

la jeunesse ! Gageons que 

cette expérience inoubliable

sera un moment fort dans 

le parcours de ces jeunes ”
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e Rink-Hockey est né en 1877 
en Angleterre. les anglais ont 
dominé la discipline jusqu’à 
1940. Actuellement les grandes 

nations de rink-Hockey sont le Portugal, 
l’espagne et l’Argentine, où ce sport aussi 
rapide que technique est très populaire.

En France, il est une discipline trop peu connue. 
Comment ce sport est-il arrivé à Plonéour ?

En 1985 Joëlle GRESÇU et Annie ROQUINARC’H 
créent l’école de Patins à Roulettes au sein 
de l’amicale Laïque. En 1986, Hugues BODéRé 
y ajoute une section Rink-Hockey. Il en sera le 
président et la cheville ouvrière de nombreuses 
années durant, relayé ensuite par Guy GADONNA, 
Jean-Philippe COCHOU et l’actuel président 
Jean-François LE GOFF. 

Hugues saura transmettre son savoir et ses 
techniques de jeu aux plus petits comme aux 
plus grands.

le club des diABles rOUGes
comprend deux entités :

• l’école de patinage, dès l’âge de 5 ans, 
compte actuellement 75 enfants, qui ensuite 
pratiqueront le hockey à 3 sur un demi 
terrain avant de rejoindre les catégories U9, 
U11, U13, U15, U17 et seniors.

•  le club compte aujourd’hui 18 joueurs en 
catégorie Jeunes et 25 seniors (une équipe 
Régionale 1, une équipe Nationale 3 et une 
équipe Nationale 1 élite, la première division 
nationale).

•  la section artistique et la section loisirs 
adultes fortes chacune d’une dizaine de 
personnes.

Toutes ces équipes sont bien entendu, encadrées 
par une vingtaine de bénévoles et de nombreux 
parents qui accompagnent les équipes lors des 
déplacements.

le palmarès
des diABles rOUGes

1994 : minimes champion de Bretagne

1996 :  poussins et cadets champions de Bretagne

1999 : benjamins champions de Bretagne

2001 :  poussins 4è au championnat de France, 
minimes champions de Bretagne

2003 :  benjamins champions de Bretagne 
et 3è du championnat de France

2004 :  cadets 4è championnat de France, 
seniors champion de Bretagne, accession 
à la  Nationale 3

2006 :  juniors champion de Bretagne, accession 
des seniors en Nationale 2

2011 :  seniors champion de France de 
Nationale 2 accession à la Nationale 1

2012 : descente en N2

2014 : champion de France N2 et retour en N1

2016 : « Final four » coupe de France

En 2017 l’équipe N1 lutte pour le maintien. 
Les U13 eux sont qualifi és pour les demi-fi nales 
du championnat de France. 

L’équipe de N3 est championne de Bretagne et 
a disputé les fi nales du championnat de France 
les 3 et 4 juin à Plonéour-Lanvern. 

Pour la prochaine saison, le club a un projet 
ambitieux visant à améliorer les structures du 
club et à pérenniser l’équipe fanion, locomotive 
du club, au plus haut niveau, avec le retour de 
Sébastien FUSTENBERGER, Duarte DELGADO et 
Marcos PINTO. 

L’objectif affi ché est le top 6 en N1 et le « fi nal 
four » de la coupe de France. Nul doute que les 
« Diables Rouges » offriront la saison prochaine 
un jeu aussi spectaculaire que conquérant.

A noter : le club sera présent au Forum des 
Associations à La Halle Raphalen le 9 septembre 
prochain.

N’hésitez donc pas à venir garnir
les tribunes et dès à présent,

réserver votre carte d’abonnement.

L

 Équipe u13

 2016-2017, école de patinage  L’équipe de n3, championne de Bretagne

Rink-Hockey, 
les DiABLes 
roUges de 
Plonéour-Lanvern
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•  Jean-François le GOFF  : 06 60 78 41 02    
jflegoff29@gmail.com

•  René BerrOU : 06 85 33 56 20
reneberrou@live.fr

•  Trifi na GAdONNA : 06 59 98 44 66
gadonna.trifina29@gmail.com

•  Gwenaëlle ViNOlO  
gwenaelle.vinolo@gmail.com

S p o r t  l o c a l …
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  L’école de Football féminine  
      Plozévet

S p o r t  l o c a l …

a section féminine voit sa  
saison 2016/2017 se terminer.  
son équipe U13 jouait ce  
samedi 13 mai, son dernier 

match de la poule retour.

Il s’est déroulé au stade de la Trinité contre l’E.S 
Lampaulaise et s’est conclu par une formidable 
victoire de 3 à 2. Celle-ci les mène directement 
sur le podium de leur groupe.  
Elles termineront par un tournoi amical  
le 4 juin à Plobannalec.

L’ensemble de l’équipe tient à remercier 
très sincèrement leurs coachs, dirigeants 
du club, parents et amis pour leur soutien 
durant toute la saison.

Remerciements plus particuliers à leur 
Entraîneur principal Kevin MARLE qui  
arrête le coaching des féminines pour  
des raisons temporelles et sportives.

Merci pour tout ce qu’il leur a apporté 
autant techniquement qu’humainement  
par sa ténacité, son dévouement et lui  
souhaitons une bonne route pour les  

autres défis footballistiques qu’il va mener  
au sein de notre Club de La Plozévétienne  
(qui accède à la R2!).

Merci à tous et à la saison prochaine ! 
sportivement.

Audrey MONFOrT 
Responsable U13F

A noter : Une journée portes ouvertes spéciales 
Féminines s’est tenue le 10 Juin au stade de la 
Trinité de 14h à 16h.

Nous serons également présents au forum 
des associations de Plozévet à la rentrée 
2017/2018. Toutes les filles, à partir de 6 ans 
(jusqu’aux filles nées en 2004) peuvent venir 
essayer et tester la pratique du football.

L

   debout : Kevin MARLE (entraîneur Principal), Iwanaelle SPRING, Arnaud BLANCHARD, Romane BRIGANT, Lena LE 
BLOC’H, Lauryane BOCQUILLON, Camille KERNINON, Janne MONFORT, Solène JAOUEN, Clémentine BLANCHARD. 
Assises : Gaël MARLE, Léonore FONTAINE, Camille LE GOFF, Shana PERHERIN, Sarah MONFORT, Lisa RONARC’H 
(Absentes : Inès, Chloé, Alexann, Nora, Louane)

été dernier, Olivier  
GUériN joueur à l’e.s.l.G.  
(entente sportive lan-
dudec/Guiler) a lancé 

un pari fou de monter une équipe 
féminine senior dont il est devenu 
l’entraîneur. Ce qui n’avait jamais été 
fait auparavant sur la commune.

En deux mois, environ seize filles ont 
répondu présentes. Elles sont âgées de 
15 à 36 ans. Certaines avaient déjà joué 
ensembles dans un autre club et pour 
d’autres, c’était le début d’une nouvelle 
aventure. Ces jeunes filles motivées et 
passionnées du ballon rond s’entraînent 
tous les mardis et vendredis. Le match  
de championnat a lieu le dimanche. 
Elles évoluent en D3 où elles ont terminé à la 
première place avec plus de 90 buts marqués 
en 10 rencontres. Ne croyez pas qu’elles vont 
s’arrêter en si bon chemin. En septembre toutes 
les joueuses  seront présentes pour un nouveau 
championnat. D’un autre côté, Olivier GUéRIN

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

crée une formation U17 pour les jeunes filles 
nées entre 2001 et 2003. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’appel à la candidature est lancé. 
Bon vent les filles….

L’
     Football féminin à Landudec
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de

Le

   debout : Laëtitia PERON, Emilia LE ROUX, Carole LEBOUCHER, Emilie KERSALE, Stéphanie HUBER, Noémie 
GLOAGUEN, Chloé PERON, Julie BAUGUION, Olivier GUERIN. Assises : Adèle PINAUD, Justine SOBCZYK, Nolwenn 
FRAVAL, Marion PICHAVANT, Céline VESSIER, Nolwenn GUILLAMET, Justine BALCON



  L’école de Football féminine 
      Plozévet

l a  b o n n e  a d r e ss e …

     Football féminin à Landudec
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l y a 5 ans Tifenn et Hervé 
dANiel sont venus s’installer 
à Plogastel saint Germain au 
lieu dit Kerourien, près du 

Manoir du Hilguy. ils avaient pour projet de 
retaper les bâtiments d’une ferme au cœur 
d’une propriété paysagée de 3 hectares.

Tifenn avait pour rêve l’ouverture d’une crê-
perie dans l’un des bâtiments. Après 2 ans de 
rénovation, et de soin apporté à l’agencement, 
à la décoration et à l’élaboration de la carte, 
« Le Jardin Saint Germain » crêperie-bistrot a 
ouvert ses portes le 16 Février dernier.

En effet, au Jardin Saint Germain, on y mange 
artisanal ! Tifenn cuisine avec des produits de 
saison, issus de producteurs locaux : Lait et 
Glaces de la Ferme de Pendreo – Blé noir Bio 
du Moulin de l’Ecluse, Fraises de Pluguffan etc 
…

On y trouve bien sûr la complète tradition-
nelle. Mais Tifenn aime également innover, et 
certaines crêpes sont mariées à des saveurs 
lointaines apportant un caractère novateur, un 
petit goût d’ailleurs comme la « Augustin » : 

Champignons de Paris cuisinés à la crème 
et au basilic, magret de canard fumé sur 
crêpe de Blé Noir ou la « Charlotte » : 
lemon curd (crème de citron) et fraises 
émincées sur crêpe de Froment.

Tifenn propose également des salades et 
omelettes sur bilig ainsi que des planchas pour 
apéritifs dinatoires. Le tout accompagné d’un 
joli choix de cidres-vins-cocktails et sans alcool.

Le Jardin Saint Germain dispose de 32 couverts 
en salle et de 18 couverts en terrasse. Il est 
ouvert toute l’année midi et soir, de 12h à 14h30 
et de 19h à 23h (le dimanche dès 17h).
• Fermé le lundi soir
• Mardi et mercredi journées complètes
• Samedi midi 

Vacances scolaires d’été fermé le : lundi soir, 
mardi et mercredi midi uniquement, samedi 
midi.

I
Manoir du Hilguy. ils avaient pour projet de 
retaper les bâtiments d’une ferme au cœur 

  Tifenn DanieL

Réservation au 02 98 58 88 75
Des évènementiels sont en projet, concerts et autres. 
A suivre sur la page Facebook et le site lejardinsaintgermain.fr
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Le Jardin 
Saint Germain 
dans la campagne de Plogastel
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Original Kombucha, 
  la boisson aux mille vertus

e kombucha est une boisson 
ancestrale, originaire de 
Mongolie fabriquée à base de 
thé rentrant en fermentation 

(elle est cependant non alcoolisé) avec une 
symbiotique de micro-organismes nommée 
«kombucha». 

elle est également appelée « élixir 
de longue vie » du fait de ses vertus 
bénéfi ques pour l’homme.

Cynthia PersON, productrice de Kombucha 
artisanal, fabrique et vend sous le nom 
«d’Original Kombucha» cette véritable boisson 
vivante, naturellement pétillante, détoxifi ante 
et régénérante de par sa contenance en 
probiotiques, enzymes et vitamines.

les matières premières sont 
rigoureusement sélectionnées. 

L’eau utilisée provient d’une source pure, 
gage de qualité d’un véritable Kombucha. 
Le thé vert bio est certifi é équitable FLO, 
le sucre provenant du Brésil est également 
produit de manière raisonné. 

la culture kombucha va transformer 
ces ingrédients durant la fermentation, 
Ok Kombucha est donc quasiment dénué 
de théine et à faible teneur en sucre. 
Et de ce fait peut être consommé tout au long 
de la journée ! En boisson santé il est conseillé 
de boire un verre de kombucha le matin à jeun 
avant le petit déjeuner, au cours des repas 
pour faciliter la digestion, après une séance 
de sport pour la récupération musculaire. 

en boisson plaisir, entre amis 
ou à l’apéritif, pour se désaltérer, 
ou simplement lorsqu’on 
en a envie !

Original Kombucha se décline en trois 
versions : nature, au zeste de citron ou au 
jus de gingembre, en contenance de 750 ml 
à 4.50 e pour le nature, et 4.80 e pour le 
citron et gingembre.

A découvrir en magasin bio, et épiceries 
locales. Vente à domicile et livraison 
à domicile sur le sud Finistère.

L

  Des matières premières 
rigoureusement sélectionnées

POUr TOUs reNseiGNeMeNTs COMPléMeNTAires

www.o-k@kombucha.com  •  original@ok-kombucha.com
06 22 29 23 95

Original Kombucha est certifi é 
«Agriculture Biologique» 

par écocert

Z o o m  s u r …

 Cynthia PERSON



Samedi 14 octobre 2017, 20h30 > Avel dro PlOzeVeT

FESTIVAL SPOK ET FESTIVAL 
HIP HOP NEW SCHOOL   

 
 
 
 
 

 
index, Cie Pyramid 

le nouveau spectacle de la compagnie de danse Pyramid 
convie sur un même plateau le hiphop et le livre, lequel 
devient le fil conducteur d’un ballet pour cinq danseurs 
en soif d’apprendre… Teinté de moments suspendus et  
de petites touches narratives pleines d’humour et de 
dérisions, index mêle la danse hip-hop et le détournement 
d’objets en y associant une forme de virtuosité,  
d’esthétisme et d’interaction entre corps et décor.

Dimanche 12 novembre 2017, 17h00 > Avel dro

 
 
 
 
 
 

 
TRIO EDF « route 29 » 

Chanteurs, conteurs, musiciens, artistes en un mot, nous 
sommes en quête depuis les années 70 d’une définition de 
notre identité bretonne, éloignée du nationalisme destruc-
teur, ouverte au bi, voire au trilinguisme, et qui correspon-
drait à notre Trio. Après Kan Tri, Tri Men puis Kan Tri Men, 
après route 66 voici donc le deuxième tome d’une deu-
xième trilogie : route 29. « si tu ne sais pas où tu vas, essaie 
de savoir d’où tu viens » : en ces temps troublés, nous 
mettons en pratique cette maxime célèbre en nous retour-
nant vers nos sources, nos fondamentaux. C’est pourquoi ce 
répertoire est à la fois festif, poétique et intérieur, car c’est 
dans la fête que font les échanges entre les hommes, et 
c’est dans la poésie que se nichent les rêves et ces émotions 
qui sinon ne verraient peut être jamais le jour.

dihun@ploneour-lanvern.fr  - 02 98 87 68 41 - www.dihun.fr

Samedi 25 novembre 2017, 20h30 > Avel dro

SOIréE FOLK-POP 
THE WALL FACTOry

KOTO 
Koto a planté ses racines au bout du monde pour mieux 
s’y ancrer, les laissant s’étendre et puiser par delà les 
mers. si sa sève est de blues des années 20 et de folk 
anglophone, laissez infuser ses feuilles et vous retrouve-
rez, par touches, des arômes des quatre coins du monde. 

la folk blues métissée de Koto est une invitation au 
voyage poétique, dans une atmosphère chaleureuse  
et entraînante. Portée par la couleur des instruments 
acoustiques, la voix sensible et puissante chante en 
anglais les sentiments, les émotions dans toute leur 
richesse et leur pluralité.

Dimanche 10 décembre 2017, 17h00 > Avel dro 

le siFFleUr 
 et son Quatuor à cordes 

spectacle singulier, musical, poétique et humoristique 
avec Fred ralix. 

il fallait l’inventer : le siffleur ose tout, donne vie à  
un spectacle virtuose et propose un spectacle ovni,  
entre humour décalé, conférence burlesque et maîtrise 
du sifflet, cassant ainsi les codes pourtant bien solides  
de la musique classique.

Dihun
saison 2017/2018

Programme Culturel 



Mercredi 20 décembre 2017, 15h00 > Avel dro 
 
 

Famille (à partir de 3 ans)

 

lilelalolu - Cie Voix Off - damien BOUVeT 
FesTiVAl TATA ( a partir de 3 ans)

Chacun son livre, son corps, son histoire. Ce projet  
propose de penser le livre comme créateur d’espace  
et de jeu. Après sa fabrication, le livre constitue un  
prolongement de soi, de son imaginaire, il va devenir  
le point de départ, le partenaire de cette « lecture jouée ». 
« Pendant de nombreuses années, j’ai cherché dans  
les bibliothèques les livres à images, les livres à secrets 
ceux qui expliquaient comment faire la structure interne 
d’une marionnette ou dévoilaient les ingrédients  
nécessaires à la confection de masque, de nez de clown. 
Ces livres me renvoyaient à du « faire » à du corps en 
mouvement… » Damien BOUVeT.

27/28 janvier 2018 > Halle raphalen 

Plonéour-lanvern  

22 ème fête de l’accordéon 
des concerts, des stages, un concours pour les jeunes,  
une scène ouverte aux écoles de musiques et la mise  
en place d’un big band d’accordéons.

2 jours d’animations sur le thème de l’instrument  
à soufflet qu’il soit diatonique ou chromatique sur  
des musiques traditionnelles, musettes, rock ou jazz.

Organisé en partenariat avec l’association Amzer Vak.

Vendredi 30 mars 2018, 9h30-11h et 17h30 

 semaines petite enfance - à parir de 6 mois  

TUBUlUs - Philippe Oiivier 
Tubulus est une proposition musicale douce qui enveloppe 
le spectateur dans un bain sonore constitué de plus de 
10 haut-parleurs répartis autour et au-dessus le public… 
l’immersion est totale. 

Conçu pour le tout jeune public, ce spectacle musical  
et sonore met en avant l’aspect visuel, le côté ludique de  
la musique, une relation magique entre le geste et la pro-
duction de sons, il est constitué de pièces musicales très 
contrastées les unes par rapport aux autres, autant d’élé-
ments destinés à faciliter la compréhension de ce concert 
par les plus petits et à le tenir en haleine jusqu’à la fin. 

Dimanche 11 février 2018, 17h00 > Avel dro 

  

Cie ArCOsM - eCHOA  
Tendre un arc entre corps et son pour dépasser la  
cohabitation classique des musiciens et des danseurs. 
dans cette volonté d’un espace commun subtil, ils posent 
sur le plateau deux structures de percussions, avec  
et autour desquelles la construction de la pièce va  
s’accrocher. 

Sans pour autant échanger leurs rôles, 
ils vont fouiller leurs gestes, s’approprier les rythmes  
des uns et des autres pour faire jaillir un sens inédit.
Comment un percussionniste danse-t-il ?  
Comment sonne un corps de danseur ? 

dihun@ploneour-lanvern.fr  - 02 98 87 68 41 - www.dihun.fr


