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LA MÉDAILLE COMMUNALE POUR ADRIEN BODÉRÉ ET MATHILDE ROUSSEL

David CHEVRIER a honoré dévoué, apportant son aide aux
Adrien BODÉRÉ et Mathilde personnes en difﬁcultés.
ROUSSEL lors de la cérémonie
Du coeur, Mathilde en a aussi :
des voeux le 13 janvier dernier.
vice-championne 2011 d’équiAncien combattant de la tation en discipline «Hunter»
seconde guerre mondiale, des propriétaires amateurs
Adrien a passé 51 années (mélange de franchissement
de sa vie à se consacrer aux d’obstacles et de dressage),
autres, notamment à travers elle est aussi unanimement
un fort engagement associatif. saluée pour son engagement
A 89 ans, il est toujours aussi humanitaire au Mali en 2006.

Personnel communal : bienvenue à...

Laure BAUMGAERTEL
Adjoint administratif
Urbanisme, accueil
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Tifenn GUILLOUD
Agent d’entretien
Groupe scolaire

Marianne JIFFRELOT
Adjoint du patrimoine
Bibliothèque

«»
édito

L’année qui vient de s’achever et celles qui l’ont précédée sont bien particulières. En effet, la première décennie de notre XXIème siècle s’est terminée
par une crise ﬁnancière, économique, sociale et environnementale profonde
qui fragilise notre économie, casse les équilibres sociaux et menace notre
développement.

Aujourd’hui l’inquiétude est grande face à l’actualité de cette crise qui perdure car derrière elle, il y a avant
tout une réalité humaine et sociale.

Dans ce contexte actuel préoccupant, je suis convaincu que l’échelon local reste essentiel avec sa force de
proximité, à mon sens irremplaçable et qu’il est souhaitable de maintenir au centre des décisions.

A notre échelle, nous devons faire preuve d’ambition et de détermination et tout mettre en œuvre pour préparer l’avenir de TREFFIAGAT-LECHIAGAT.
David CHEVRIER
Maire de Tréfﬁagat

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX

LE MAIRE
• David CHEVRIER

LES ADJOINTS DU MAIRE
• 1ère adjointe : Marie-Hélène LE BERRE
Action sociale, logement
• 2ème adjointe : Danielle BOURHIS
Urbanisme, tourisme et littoral

Marie-Line LE PAPE
Annaick MARCQ
Martine NIVET
Rémy PERON
Emmanuel SERVANIN

PERMANENCES DES ÉLUS (10H30-12H)
• Lundi : Magalie BERROU

• 3ème adjointe : Magalie BERROU
Affaires scolaires et vie associative

• Mardi : Marie-Hélène LE BERRE (semaine impaire)

• 4ème adjoint : Célina CAOUDAL
Personnes âgées, enfance

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS
• Pascal FRIN
Communication, vie municipale

Émilie BERROU
Raymond COSSEC
Antonio GLOAGUEN
Yann LE LAY
Dominique LENOIR

• Françoise CORNEC
Animation, cérémonies

Célina CAOUDAL
• Mercredi : Danielle BOURHIS
• Vendredi (semaine paire) : Marie-Hélène LE BERRE
• Samedi : David CHEVRIER (Maire)
Tréffiagat - Bulletin municipal 2012 /
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Exposition des
artistes locaux
Cette année, dix-sept personnes ont habillé de leurs
œuvres la salle du conseil municipal à l’occasion de
la douzième édition de cet événement.
Les visiteurs ont ainsi pu admirer une exposition hétéroclite et de qualité réunissant plus de quatre-vingts
œuvres, allant des coques de bateaux d’Émile
LE CORRE aux vitraux d’Éliane LE POBER en passant
par les travaux d’encadrement de Gaëlle DEMAUREY
et de Marie CARIOU illustrés de poésies de Jacques
TROADEC.
Étaient également au programme les photos maritimes de Patricia QUAYLE et de Ludger MICHAUD, les
broderies de Patricia LE LAY-COUPA, les toiles-photos
teintées d’Irène JONAS-PAYET et les toiles de
Marie-Thérèse KISSENBERGER, de Soizic CARIOU,
d’Hilario MORENO, de Jeanine BODÉRÉ, d’Ingart
HIERART, de Jean-Claude ROBERT, de Michel
MARATRAT et de Françoise QUÉMÉNER.

a u ve u r d e
S
«
s pe
Le
ti t s
Ci-contre une maquette
»

de la réplique du misainier «Sauveur
des petits» réalisée par Emile LE CORRE

Le misainier, ou canot breton à misaine, est
le plus courant des petits bateaux de pêche du
sud de la Bretagne dans la première moitié du
XXème siècle.
POURQUOI CE NOM «SAUVEUR DES PETITS» ?
Ce bateau, né au port de Lesconil et mis à l’eau en
1992, est une réplique du «Calmette» réalisée par
Emile LE CORRE et Pierre LE BEC, du nom de cet
homme qui découvrit avec le docteur Guérin le vaccin
contre la tuberculose.
Lors de la construction du «Calmette», au moment de
graver le nom sur la coque, le marin commenta à sa
façon le nom du Docteur Calmette en ajoutant le
«Sauveur des petits»
LE «CALMETTE» :
Construit en 1936 et mis à l’eau en 1937, ce bateau
possède une longueur de 5,50 m pour une largeur de
1,80 m et une jauge brute de 1,90 tonneau.
Il est depuis 1982 la propriété du musée du bateau
de Douarnenez.
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Dix-sept exposants ont participé à cette douzième édition
Un grand merci aux exposants de cette édition 2011 !

Culture

PORTRAIT : R. L. QUILLIVIC «De la mer au surréalisme»
Cet été (10 juillet-30 septembre), l’Abri du Marin du Guilvinec a accueilli une exposition
consacrée à Raymond Louis QUILLIVIC.
Cet artiste né un 30 août 1942 à TRÉFFIAGAT, à quinze mètres de la mer devant le port de
LÉCHIAGAT, travaille comme marin pêcheur de 1957 à 1964. Il rentre à l’école des Beaux
Arts et Arts appliqués de Cornouaille de QUIMPER, puis réalise dans cette même ville sa
première exposition à l’âge de quatorze ans au Musée des Beaux Arts et ne cesse, jusqu’à
ce jour, de vouer sa vie à l’art.
Concepteur du «Tri-Arte», alliant habileté technique, sensibilité narrative et émotivité instantanée, il plonge comme son mentor Yves TANGUY dans l’espace inﬁni du surréalisme qu’il
poursuit dans les profondeurs abyssales.
Vous trouverez le catalogue de l’exposition en mairie.
Les ouvrages sur DE BIE et CERIA sont également toujours disponibles.

«

»

Vous pouvez admirer la peinture «Ici ﬁnit la terre et commence le monde ou l’éternel recommencement» dans le hall de la mairie
de TRÉFFIAGAT, réalisée au titre du 1% décoratif lors de la construction du bâtiment en 1976. L’œuvre est imprégnée de tous les
symboles forts illustrant le Pays Bigouden, la mer et la pêche (œuvre surréaliste et symboliste / 200 x 400 cm).
Détail de la peinture en bas à droite de cette page, vue entière en quatrième de couverture
Site internet : http://raymond-louis-quillivic-et-yves-tanguy.e-monsite.com/accueil.html

ABYSSE

Mirage issu de l’émotion et de l’idée spontanées, plongé au ﬁn fond d’un monde inné où le peintre est acteur et puis
Dieu. L’instant d’une image et d’un ﬂash survenus, resserrant ses entrailles dans les profondeurs de son âme, à l’écriture parvenue, accouchant d’un mouvement un enfant étonnant. R.L.QUILLIVIC.

FEMME
DE PLOUGASTEL-DAOULAS
REGARDANT YVES TANGUY (2001)

L’inﬂuence du concept TRI-ARTE est ici omniprésente. La plupart des manières picturales
sont représentées dont les formes de géométrie cubiste qui créent le mouvement et la
dynamique de l’œuvre. Il est évident que le
symbolisme étrange apparaît en
hommage à Yves TANGUY.

Yves TANGUY (2002)
Yves TANGUY et son oeuvre ont depuis
très longtemps fasciné l’imagination de
Raymond Louis QUILLIVIC. Considéré
comme l’un des plus purs surréalistes,
il est resté ﬁdèle jusqu’au bout à cette
doctrine artistique, créant un univers
jusqu’alors inconnu où le subconscient avait une part de rêve. Il était
l’ami d’enfance de Pierre MATISSE et
celui de régiment de Jacques PREVERT.
André BRETON, le pape du surréalisme
l’a toujours considéré et jamais renié.

ICI FINIT LA TERRE ET COMMENCE
LE MONDE OU L’ETERNEL
RECOMMENCEMENT (1979, détail)
Tréffiagat - Bulletin municipal 2012 /
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EXPOSITIONS
- La mairie joue les prolongations en 2011
L’année dernière, trois exposants se sont succédés à la suite de la douzième édition de l’exposition des «artistes
locaux» : il s’agit de M. Hervé MAUPIN, M. Michel MARATRAT et de Mme Gaëlle DEMAUREY

Hervé MAUPIN (17-26 août)
«Peintres de carène»
Cette exposition regroupant une trentaine de tableaux a mis à
l’honneur les «peintres de carène», ces salariés des entreprises
qui sont en charge de peindre les bateaux sur l’élévateur. .
M. MAUPIN admire les oeuvres réalisées par les ouvriers malgré
eux. En effet, pour tester leurs rouleaux et les couleurs, ces
derniers les font rouler sur le béton ou tout autre support.

Gaëlle DEMAUREY
(27 août-10 septembre)
Cartonnage et encadrement

Michel MARATRAT
(10-24 septembre)
Peintures à l’huile
M. MARATRAT est entré dans le monde
de la peinture en autodidacte.
Admirateur de la peinture ﬂamande et
hollandaise, ses toiles s’inspirent de
cette école.
Il travaille principalement à partir de
photos, mais il apprécie également
copier les œuvres des grands maîtres,
tel le portrait de Van Eyck ou encore
«La jeune ﬁlle à la perle» de Vermeer.

Le «lougre de l’Odet» à Léchiagat

Avant d’entamer sa saison estivale, le Corentin a fait escale en juin
dernier sur le terre-plein de l’élévateur pour son carénage annuel.
Avec ses trois mâts, ses voiles au tiers et son bout-dehors de 10 m de
long, ce chasse-marée à cul-carré de 18 m gréé d’un foc et de voiles
au tiers possède une silhouette spectaculaire et un grand souci du
détail.
Construit par le chantier de Saint Guénolé dans le cadre du
concours «Bateau du patrimoine des côtes de France» organisé par le «Chasse-Marée» pour Brest 92, il fut lancé le 29
juin 1991 à la cale de Locmaria au port de Quimper devant
40 000 personnes.
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Animatrice depuis huit ans, Gaëlle DEMAUREY est passionnée par les encadrements et le cartonnage, mais
aussi par le «scrapbooking» et la photographie.
Sophistiqués ou simples, ses encadrements possèdent
des couleurs tantôt éclatantes, tantôt plus douces. Les
thèmes sont variés : des marins à l’enfance, en passant
par les animaux et les paysages.
Le cartonnage est réalisé dans le même esprit : on y
trouve pieds de lampes, petites et grandes boîtes à
bijoux, à thé, courriers, plumiers.
Pour apprendre à créer ce type d’œuvre, des cours sont
proposés à Penmarc’h tous les jeudis, de 9h30 à 12h
à la MPT.
Contact: 02.98.58.15.13 ou gaeldemaurey@gmail.com

Pour plus de renseignements sur cette réplique d’un des bateaux
les plus répandus au XIXème siècle dans le sud de la Bretagne et pour
comprendre les subtilités entre un «lougre» et un «chasse-marée»,
rendez-vous sur le site internet : http://lougredelodet.com
Association Le Lougre de l’Odet - 42 Allées de Locmaria
29000 QUIMPER - 02.98.53.20.00
corentin@lougredelodet.com

MARCHÉ SEMI-NOCTURNE
Tous les vendredis à partir de 18h00
en juillet et août

Animations

Pour le troisième été consécutif, Léchiagat a accueilli un
marché semi-nocturne.
Le nombre d’échoppes installées sur le parking de
La Pointe est allé grandissant et les habitants ont pu y
trouver légumes et fruits, bijoux, vêtements, conﬁseries
et crêpes. Certains vendredis ont même été agrémentés
d’animations, comme la visite du canot de sauvetage de
la SNSM ou le fest-noz.

PÈRE NOËL MARIN
En cette soirée du mardi 20 décembre 2011,
plus de trois cents personnes attendaient avec
impatience l’arrivée en bateau du Père Noël sur
le parking de La Pointe de Léchiagat.
Juché à la proue d’un chalutier côtier du port, il
a débarqué rapidement pour sortir de sa hotte
de nombreuses friandises.
Vin chaud pour les adultes et jus de fruit pour
les plus jeunes étaient également proposés
dans un beau moment de convivialité.

ANIMATHLON

La bonne humeur était au rendez-vous de cette troisième édition de l’animathlon, rassemblant près
d’une centaine de sportifs.
Cette journée regroupant trois épreuves (natation,
course cycliste et course à pieds) se veut avant tout
ludique, accessible et conviviale : elle a trouvé toute
sa place parmi les manifestations proposées durant la
période estivale !

TÉLÉTHON 2011

Le téléthon est relayé depuis trois années sur
la commune de Trefﬁagat. Ce temps fort, festif
et convivial, mené par les associations locales
grandit en nombre de bénévoles et manifestations au ﬁl des ans. Ce ne sont pas moins de
quinze associations et plus de dix commerces
qui ont permis de remettre un don d’un montant de 3 100 € à l’AFM.
Outre les manifestations à la salle de Croas
Malo avec la chorale «Kanerien Kergoz», «les
ailes d’Isis», et le groupe «Gwern», un déﬁ a été
lancé cette année par le BRAM (club de plongée) : Une nage «rando palmée» dans le port.
Une quarantaine de participants ont relevé le
déﬁ.
Rendez-vous est donné au prochain téléthon
prévu les 7 et 8 décembre 2012.
Ceux qui souhaitent se joindre au collectif sont
les bienvenus. Un appel est lancé aux personnes ayant des photos où apparaît la coiffe
bigoudène, thème du prochain calendrier.
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S.I.V.U.
LE PROJET LABELLISÉ «PORT DE PLAISANCE EXEMPLAIRE

En août dernier, la Ministre Nathalie Kosciusko- synergie avec les lourds investissements portuaires
Morizet a récompensé le projet de développement « pêche » réalisés récemment par le Conseil Général
de la plaisance du port de Léchiagat-Guilvinec, et la C.C.I de Cornouaille. Cette mixité pêche-plaisance
désormais labellisé «Port de Plaisance Exemplaire»
en termes d’infrastructure, et au-delà d’être innoLa labellisation de ce projet, obtenue au plus haut vante, constitue bien un atout supplémentaire pour
niveau, vient conﬁrmer sa pertinence et constitue une les communes de TREFFIAGAT et GUILVINEC.
Le SIVU continuera donc d’œuvrer pour ce projet
étape importante et décisive dans son élaboration.
majeur et à cette ﬁn, un ingénieur expérimenté en
Elle vient également légitimer l’ambition du SIVU milieux maritimes a été recruté en décembre dernier
TREFFIAGAT – LE GUILVINEC et à travers lui la volonté
pour porter le dossier dans le cadre des diverses
des deux communes de renforcer la maritimité du
territoire et de développer une économie touristique études et concertations à mener.
La prochaine étape importante est désormais la conﬁrappuyée sur la plaisance.
mation de l’absence de contamination des vases et
Ce renforcement de la maritimité du territoire est sables qui devront être dragués dans l’arrière-port
justement l’un des enjeux majeurs inscrits ainsi que les volumes.
dans le projet stratégique 2010-2014 du
Cela nécessitera une étude qui correspondra à une
Conseil Général pour faire de la « MER » et du
partie des études règlementaires que le SIVU devra
« LITTORAL » un atout pour le Finistère.
mener dans le cadre du dossier d’autorisation lié au
A l’évidence, le SIVU est avec ce projet en parfaite projet.
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Projet Plaisance
© Jérôme Hervé

Remise du prix à Paris en août dernier
De gauche à droite : André BRENN, président du SIVU ; Hélène TANGUY, maire du Guilvinec;
Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, ministre de l’Écologie, du Développement durable, des
Transports et du Logement et David CHEVRIER, maire de Tréfﬁagat.

Présentation du label

Les maires de Tréfﬁagat et du Guilvinec, David CHEVRIER et Hélène TANGUY, ont accueilli le
24 septembre à la salle Croas Malo élus, représentants de l’Etat et du monde de la mer (dont
l’équipage du PLUVIER) ainsi que les partenaires du projet pour leur présenter le prix décerné
à PARIS.

Le SIVU a recruté en décembre dernier Arnaud RICARD, ingénieur portuaire,
pour mener des études techniques, réglementaires
et d’impact du projet plaisance.
Fort d’une expérience de dix années auprès du
cabinet Egis Eau en tant que maître d’œuvre où il
a conduit des projets de ports de plaisance, commerce et pêche,

il était également responsable

du réaménagement du terre-plein et de la mise en
place de l’élévateur lors des récents travaux du port
de Léchiagat-Le Guilvinec.

Pour le contacter : Abri du Marin - 33 rue de la Marine - 29730 Guilvinec 07.86.30.40.19 - sivu.trefﬁagat.leguilvinec@gmail.com

«Ports de
plaisance
exemplaires»
Avec près de cinq millions
de pratiquants, 466 installations portuaires, et
une capacité d’accueil de
plus de 170 000 places
en eaux maritimes, la
plaisance joue un rôle
important dans le dynamisme
économique
des territoires du littoral
français.
Elle connaît une forte
croissance, au point qu’il
manque désormais des
places pour accueillir
tous les bateaux.
Pour pallier ce déﬁcit,
l’appel à projets « Ports de
plaisance exemplaires »
soutient depuis trois ans
des projets d’accroissement de la capacité
d’accueil, intégrant le
développement durable
des territoires : rationalisation de l’espace, gestion des déchets et des
eaux usées, maîtrise de la
consommation d’énergie
et protection du trait de
côte.
Né du Grenelle de la mer,
l’appel à projets a été
lancé en 2009 pour trois
ans, auprès des collectivités locales gestionnaires
de ports de plaisance,
qu’ils soient maritimes ou
ﬂuviaux.
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Intercommunalité
Schéma Départemental de
Coopération Intercommunale
Notiﬁé par l’Etat en avril 2011 dans le cadre de la réforme
des collectivités territoriales, le projet de Schéma
Départemental de Coopération Intercommunale est l’un
des importants dossiers traité l’année passée.

Ce projet, dont l’objectif annoncé était de renforcer
la coopération intercommunale, a eu pour conséquence
l’évolution des compétences communautaires et pour
ce qui nous concerne, la dissolution d’un Syndicat intercommunal : le SIVU pour le portage de repas à domicile
regroupant Guilvinec, Tréfﬁagat et Plomeur.
Ce service sera encore assuré par le SIVU durant cette
année puis sera transféré à compter du 1er janvier 2013
à la CCPBS.

Evolution des compétences communautaires
Le conseil municipal a validé en septembre dernier les nouveaux statuts résultant de l’évolution des
compétences de la Communauté de Commune du Pays Bigouden Sud.

Deux blocs de compétence obligatoire
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET TOURISTIQUE
Zones d’activités à vocation industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale ou touristique : sont déclarées
d’intérêt communautaire :
• les zones d’activités futures d’une
superficie d’un seul tenant, supérieure ou égale à 1 ha, situées à
proximité immédiate d’une route
départementale
• les zones d’activités futures
destinées à l’accueil des activités
halieutiques,
• toutes les extensions de plus d’1 ha
des zones d’activités existantes
situées à proximité immédiate d’une
route départementale ou d’une voie
d’une largeur comparable à celle
d’une route départementale,
• les zones d’activités créées
par la communauté de communes
préalablement à la définition de

AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE

• Schéma

l’intérêt communautaire, à savoir le
Sequer Nevez en Pont-l’Abbé

Actions de développement économique et touristique d’intérêt
communautaire
• accueil des porteurs de projets
pour la création, la transmission et
l’implantation d’entreprises,
• construction d’ateliers ou de
bureaux relais,
• favoriser la veille technologique,
l’innovation, la création et la transmission d’entreprises, la relation
emploi/formation ainsi que l’accès à
l’emploi par l’insertion,
• mise en oeuvre ou soutien d’initiatives tendant à favoriser le
développement local par des actions
communautaires de promotion,
• accompagnement des études

de Cohérence Territoriale et schéma de secteur,
• Zone d’aménagement concerté communautaire,
• Participation à la politique de Gestion Intégrée des Zones
Côtières,
• Mise en place et gestion d’un Système d’Informations
géographiques
• Aménagement numérique du territoire
12 / Tréffiagat - Bulletin municipal 2012

portant sur la reconversion des
espaces portuaires ou industriels,
• soutien au commerce et à l’artisanat (opérations collectives, soutien à
l’implantation de commerce de proximité dans les zones non pourvues)
• étude, coordination et développement de la promotion touristique
communautaire,
• accompagnement de projet d’aménagement
touristique
d’intérêt
communautaire,
• accompagnement des porteurs
de projets privés ou publics dans
l’élaboration et le suivi des dossiers éligibles aux fonds européens
et aux programmes contractuels
supracommunautaires.

Quatre blocs de compétence optionnelle
POLITIQUE DU LOGEMENT ET DU CADRE DE VIE
• logement (informations générales, partenariat avec
l’A.D.I.L.)
• élaboration d’un Programme Local de l’Habitat
• aide au ravalement de façades,
• participation au maintien à domicile des personnes âgées
ou handicapées,
• mise en place et gestion d’un réseau de transports

collectifs et d’équipements accessoires en complément de
l’existant départemental
• participation au développement de l’intermodalité en
matière de transports et des déplacements doux (véloroute,
voies vertes, pistes cyclables...)
• randonnée : création de sentiers d’intérêt communautaire

PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT
• collecte et traitement des déchets des ménages et des
déchêts assimilés,
• gestion et entretien des espaces naturels remarquables
d’intérêt communautaire
• assurer la protection des ressources en eau de surface

et souterraine utilisées pour la production d’eau potable et
adhérer au S.A.G.E.
• sensibilisation du grand public et des scolaires à la protection de l’environnement

ACTION SOCIALE D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE
• analyse des besoins sociaux du territoire (observation, repérage des enjeux, priorisation, base de données
partagée),
• en faveur des personnes âgées : C.L.I.C., service de repas
à domicile,

• Mise en place et soutien à une politique petite enfance
à l’échelle communautaire, information des jeunes :
P.I.J. itinérant, coordination, prévention et animation des
partenaires jeunesse.

CONSTRUCTION/AMÉNAGEMENT/ENTRETIEN/FONCTIONNEMENT D’ÉQUIPEMENTS CULTURELS ET SPORTIFS
• équipements sportifs d’intérêt communautaire (construction et gestion d’un stade d’athlétisme, parc aquatique
AquaSud)

Site

ofﬁciel

• favoriser la pratique sportive chez les jeunes,
• soutenir les associations culturelles et sportives d’intérêt
communautaire

de

la

Communauté de Communes
du

Pays

Bigouden

Sud

:

www.cc-pays-bigouden-sud.fr

Z.A. de Toul Car Bras

Zone d’activités à vocation halieutique aménagée par
la Communauté de Communes du Pays Bigouden Sud
depuis juillet 2009, Toul Car Bras s’inscrit dans la volonté
de faciliter les implantations d’entreprises et de stimuler
la création d’activités innovantes à forte valeur ajoutée,
notamment dans la transformation et la valorisation des
produits et co-produits de la ﬁlière pêche.
La commercialisation des terrains a été entamée avec
des promesses de vente ﬁn 2011. Le budget 2012 pourra
prévoir la vente ferme de 10 000 m².
- surface totale : 85 000 m²
- surface commercialisable : 58 180 m²

Tréffiagat - Bulletin municipal 2012 /
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Travaux
REHABILITATION DE L’ANCIEN CENTRE DE VACANCES
RUE DE LA PROVIDENCE
Les locaux de la « Providence » font
l’objet d’une étude en vue de leur
réhabilitation.
Le projet d’aménagement de ces
locaux acquis par la commune en 2010
et destiné à la Jeunesse et à l’associatif permettra la délocalisation de l’Espace Jeunes du Guilvinec-Tréfﬁagat,

rattaché au C.L.C. et installé depuis
1998 dans les locaux aujourd’hui très
vétustes de l’ancienne école maritime
du Guilvinec.Idéalement situé, le bâtiment à restructurer dispose d’une
superﬁcie conséquente qui permettra
d’optimiser « l’Espace Jeunes » avec
son foyer ainsi que de créer des salles

photo de gauche, la salle de judo
à droite, la salle de réunion

Deux nouvelles salles
sont d’ores et déjà
disponibles
L’aile Nord du bâtiment, qui a pu
être traitée indépendamment, est
opérationnelle.
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• une grande salle fonctionnelle
(environ 120 m2) permet d’accueillir
les cours de judo et de gymnastique.
• une autre salle de taille respectable (40 m²) est destinée aux associations pour leurs réunions.

annexes pour des activités sportives,
culturelles et sociales.
Ce projet s’inscrit donc pleinement
dans notre politique commune à destination de la jeunesse et de l’enfance
car il vient accompagner le projet de
réhabilitation du « Malamock » mené
par Guilvinec.

PLACE ST JACQUES
Aujourd’hui, la place Saint Jacques présente une autre
dimension après les démolitions de l’ancien transformateur EDF et de la maison le jouxtant. Son aménagement
devrait être réalisé avant la saison.

Une mission de maîtrise d’œuvre en vue de l’aménagement de la Place St Jacques (incluant une étude de circulation) sera livrée rapidement et les travaux qui suivront
participeront à l’embellissement de ce cœur de quartier
particulièrement fréquenté.

Destruction de la maison
jouxtant l’ancien transformateur

Ci-dessus: le nouveau transformateur

AMÉNAGEMENTS DE SÉCURITÉ

Aménagements rue de la plage

Ces aménagements de sécurité sont destinés à limiter la
vitesse des véhicules et améliorer la circulation piétonne et
cycliste.

pédagogiques mobiles seront
installés en vue d’une sensibilisation accrue au respect des
limitations de vitesse et à des
ﬁns statistiques.

Le domaine de la sécurité routière fait en effet l’objet d’un Cela ne résoudra certainement
débat permanent dans nos pas tout car rien ne pourra remcollectivités.
placer le civisme et le respect
mutuel.
TREFFIAGAT n’y échappe pas
et nos habitants expriment
régulièrement un sentiment Photo de droite : un des trois
d’insécurité qui est le plus sou- nouveaux ralentisseurs mis en
vent associé à la sensation de place l’année passée :
vitesse excessive des véhicules
en agglomération.
• rue de la Chapelle,
En accompagnement des amé- • rue de Kerléguer
nagements déjà réalisés et de • route du Letty
ceux à venir, des panneaux

Tréffiagat - Bulletin municipal 2012 /
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Travaux
DEUX ABRIS BUS INSTALLÉS
La commune a installé deux abris
bus, l’un à Squividan et l’autre
avenue du 8 mai 1945, près du
restaurant «La Rose des vents»,
pour le ramassage scolaire vers

le collège du Guilvinec. L’arrêt
régulier de la place de l’Eglise
sera remplacé au 1er semestre
par l’arrêt «Stang an Dour» (La
Rose des Vents).

UN SECOND DÉFIBRILLATEUR
DISPONIBLE À LÉCHIAGAT
Un déﬁbrillateur a été installé avenue du Port, sur le
mur de la pharmacie Morvan. C’est le deuxième déﬁbrillateur de la commune, le premier étant déjà disponible au stade de Keristin.
Ce déﬁbrillateur, d’un coût de près de 3 000 €, a été
ﬁnancé par la pharmacie et son boîtier mis en place
par la commune.
A noter que les pompiers du Guilvinec proposent, deux
fois par an, une formation à l’utilisation de cet appareil
dans le cadre des formations aux premiers secours.

Une extension du colombarium existant est prévue à l’emplacement situé au premier plan.
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TRAVAUX DE PROTECTION DANS LE SECTEUR DE LÉHAN
Qualiﬁé d’ «espace remarquable»,
notre littoral est un lieu que l’on aime
fréquenter.
Atout majeur pour notre commune
et son développement touristique,
il demeure cependant sensible et
nécessite une grande attention pour
anticiper la protection des secteurs
dégradés.

Cela implique des travaux d’entretien
réguliers avec notamment la pose de
ganivelles, de platelages mais également des travaux lourds de protection
tels que ceux réalisés avec le procédé
« Stabiplage » dans le secteur de
Léhan.
Dans ce même secteur, considéré
comme particulièrement vulnérable,

Aménagement d’une rampe d’accès

et en accord avec les services de
l’Etat, ont été posées des ganivelles
en protection de crête de dunes et a
été aménagée une rampe d’accès.
Plus à l’Est, le département procèdera au renouvellement d’un linéaire
important de ganivelles et à la pose
de nouveaux platelages d’accès.

Un parking pris d’assaut !

CHEMIN DES DUNES
Avec la réalisation très prochaineme de la dernière
tranche dans le secteur du « Reun », le printemps
2012 verra l’aboutissement du projet de piste
multi-usages.
Le retard pris est directement lié aux procédures
administratives que nous avons dû mener (enquêtes
publiques pour notre part et traitement des marchés
pour le Conseil Général, maître d’ouvrage).
Ce dernier tronçon viendra donc concrétiser un
projet environnemental d’importance pour notre
commune.
Cette piste aménagée entre Léhan et Lesconil sera
réservée aux piétons, cyclistes et aux personnes à
mobilité réduite.

Sur la photo de droite, l’emplacement du futur
chemin des dunes entre Kersaux et le Reun

AFFLUENCE DES DUNES DE LEHAN
Les dunes de Léhan sont le second site le plus fréquenté
des zones acquises par le Conseil Général, derrière la
pointe du Van (source : bulletin «Penn ar Bed» de juillet
2011).
Tréffiagat - Bulletin municipal 2012 /
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PROJET « COCORISCO »
Dans le cadre de la protection de
notre littoral et pour déﬁnir au mieux
les travaux à entreprendre, la commune a adhéré au programme de
recherche triennal (2011 à 2013)
mené par différents acteurs universitaires et institutionnels, intitulé
« projet COCORISCO » (Connaissance,
Compréhension et Gestion des
Risques Côtiers)

TREFFIAGAT et son trait de côte a été
considéré comme particulièrement
intéressant en terme d’étude compte
tenu de sa vulnérabilité. L’adhésion à
ce comité de suivi était donc parfaitement légitime.
Les études devront permettre de
construire une méthodologie qui
pourrait ensuite être appliquée à
d’autres secteurs littoraux.
Elles sont également nécessaires
pour répondre aux programmes PAPI

(Programme d’Action de Prévention
des Inondations) qui sont des partenariats entre l’Etat et une ou plusieurs collectivités locales, travaillant
de concert, chacune dans son
domaine de compétence.
L’Etat cherche en effet l’efﬁcacité
dans le cadre des ﬁnancements qu’il
engage.
Le projet COCORISCO est donc important pour notre commune.

MARAIS DE LÉHAN : PROJET D’AMENAGEMENT PAYSAGER
Un projet d’aménagement paysager
aux abords du marais de Léhan, en
bout de la rue Voltaire, est actuellement à l’étude.

«PORT D’INTÉRÊT
PATRIMONIAL»
Le conseil municipal
a

décidé

rer

La laisse de mer
La laisse de mer est l’accumulation par la mer
de débris naturels (coquillages, algues, bois
mort, os de seiche...). Lorsqu’elles ne sont pas
polluées, ces laisses ont un rôle écologique
important : abritant et nourrissant de nombreuses espèces qui vivent dans le sable, elles
sont aussi la base d’une chaîne alimentaire où

l’association

des «Ports d’intérêt

NOS PLAGES
Commune littorale, Tréfﬁagat dispose de
plusieurs plages : sur sa facade maritime se
succèdent Kersaux, Reun, Squividan, Léhan
et Pors Treillen.
Les dunes qui bordent ces plages bénéﬁcient
d’un soin tout particulier de la part de la collectivité : nettoyées, elles sont aussi protégées
par des ganivelles.

à

d’adhé-

patrimonial».
s’alimentent oiseaux, crabes ou puces de mer.
C’est donc un milieu riche qui favorise la
biodiversité.
Pour cette raison, la municipalité de Tréfﬁagat
a fait le choix de respecter l’écologie littorale
en n’enlevant pas ces laisses de mer.

Epaves apportées par l’océan
L’océan nous apporte régulièrement morceaux de ﬁlets, bouteilles en plastique, objets
divers... Le haut de la dune, de la Pointe à
Lesconil, est jalonné de conteneurs pour recevoir ces épaves.
Merci aux nombreuses personnes qui, durant
leurs promenades, ramassent sur les dunes
ou sur les plages ces épaves qui souillent le
littoral.

Cette

association

a

pour objectif de protéger et de valoriser
le

patrimoine

mari-

time bâti des ports
historiques.
Ce regroupement de
communes

concer-

nées constituera un
réseau d’échange d’expérience qui permettra
de mettre en œuvre
une charte de mise en
valeur des ports d’intérêt patrimonial.
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Environnement
QUALITÉ DES EAUX DE BAIGNADE
La nouvelle directive européenne faisant
état de la qualité des eaux de baignade
(2006/7/66) fait suite et remplace la
directive de 1976 et a pour objectif une
eau de baignade tendant vers le presque
parfait.

en catégorie A, ce qui leur vaudra d’être
considérées comme des eaux d’ «excellente» qualité.

Une démarche vers la qualité des eaux
de baignade

A l’automne 2010, ont été élaborés les
proﬁls de vulnérabilité des plages de
Léhan, Squividan et Kersaux permettant :
• d’identiﬁer les éventuelles sources de
pollution pouvant affecter la qualité des
eaux de baignade et pouvant altérer la
santé des baigneurs,
• de repérer les facteurs pouvant minorer ou aggraver la pollution
• de hiérarchiser les différentes sources
de pollution en fonction de leur gravité.

En 2011, la commune de Tréfﬁagat s’est
engagée dans une démarche de certiﬁcation de la qualité de ses eaux de baignade.
Cette certiﬁcation de type ISO 14001 sera
obtenue pour la saison balnéaire 2012,
après validation par un organisme certiﬁcateur des dispositions prises pour gérer
la qualité des eaux et protéger si nécessaire les personnes et l’environnement.
Elle est valable pour une durée de trois
ans, sous réserve de la réalisation d’un
audit annuel. Elle porte sur trois principaux aspects : la réduction des sources
de pollutions potentielles, la garantie
d’une meilleure information au public,
une organisation permettant de réagir au
mieux face à une pollution.
Jusqu’à aujourd’hui les plages étaient
classées en 4 catégories : A, B, C D. Avec
la nouvelle directive européenne, quatre
dénominations seront attribuées à partir
de 2015 : excellente, bonne, sufﬁsante et
insufﬁsante.
Depuis 2006, nos 3 plages sont classées

Une quasi-inexistence de source de
pollution

Concernant nos plages, aucun bassin versant ne donne directement à la mer. Les
plages de Léhan et de Squividan ne présentent aucune source de pollution. Seule
la plage de Kersaux, avec la présence du
ruisseau, frontière avec Lesconil, pourrait
avoir un faible impact sur la qualité des
eaux de baignade en cas de très forte
pluie. L’action à réaliser aﬁn de réduire le
risque est un curage préventif du réseau
d’eaux pluviales. Ce curage a été effectué
en 2010.

Concrètement
Cette certiﬁcation entraine :

• Une surveillance minutieuse de la qua-

lité des eaux de baignade, doublée de
contrôles bactériologiques plus fréquents
pendant la saison balnéaire (15 juin au
15 septembre).
• Une interprétation des résultats d’analyses donnant le niveau sanitaire des
eaux de baignade, permettant l’obtention
de données pour informer le public. Cela
rendra également possible la création
d’une base de donnée dans le but d’améliorer la gestion de la qualité des eaux de
baignades
• La mise en place d’un protocole de gestion de crise qui permettra d’alerter les
personnes responsables dans les meilleurs délais.
• La signalisation d’une pollution soudaine sur la plage concernée le temps
que les résultats, obtenus au bout de
quelques heures, redeviennent positifs.
• Une mise à la disposition du public de
tous les relevés et analyses en mairie,
à l’ofﬁce du tourisme et au centre nautique. De nouveaux points d’afﬁchage
seront créés aux accès des plages de
Léhan, Squividan et Kersaux. Le site
web de la commune servira de vecteur
d’information.

Participez au recensement des eaux de baignade
Le public est invité à participer à l’amélioration continue de la certiﬁcation grâce à des registres dans
lesquels peuvent être recueillis les suggestions et
observations des utilisateurs des plages.
Du 15 juin au 15 septembre, ces registres seront à
disposition à la Mairie, à l’Ofﬁce du Tourisme et au
Centre nautique.
Si cette certiﬁcation ne peut garantir le risque « zéro »,
elle assure néanmoins que la commune saura réagir
à l’éventualité d’un incident.

Visite des trois sites d’eaux de baignade
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Schéma COhérence Territoriale
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Le SCOT se compose de plusieurs
documents :
Le rapport de présentation composé :
- du diagnostic permettant d’avoir
une vision globale des enjeux et problématiques du territoire.
- de l’état initial de l’environnement
dressant l’état des lieux des paysages,
des espaces à protéger, des espaces
sensibles au regard de la qualité des
eaux, des sols, des risques naturels,
des pollutions.
Le Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD) : il
présente le projet retenu pour le territoire à partir des enjeux identiﬁés
dans le rapport de présentation, et

ﬁxe les grands axes d’aménagement
du territoire (habitat, développement
économique, environnement...)
Le Document d’Orientations et
d’Objectifs (DOO) : c’est la mise en
application du PADD. Le DOO détermine les orientations générales
de l’organisation de l’espace ainsi
que les grands équilibres entre les
espaces urbains et à urbaniser, les
espaces ruraux, naturels, agricoles et
forestiers.
C’est ce document qui s’imposera
aux documents d’urbanisme locaux
et autres documents.
Le DOO, dernière étape avant l’adoption du SCOT, en est actuellement à
une pré-version.

s c hif fres.

..

Q

Le Schéma de COhérence Territoriale
ou SCOT est un document qui
détermine, à l’échelle de plusieurs
communes ou groupements de communes, un projet de territoire visant
à mettre en cohérence les politiques
en matière d’urbanisme, d’habitat, de
déplacements et d’équipements commerciaux, dans un environnement
préservé et valorisé. Il a été instauré
par la loi SRU du 13 décembre 2000.
Ce document ﬁxe des règles d’ensemble qui s’imposent ensuite aux
autres
documents
d’urbanisme
comme les Plans Locaux d’Urbanisme
(PLU).

38 communes dont
28 communes littorales
90 000 habitants
300 km de côtes

© Syndicat Intercommunautaire Ouest Cornouaille Aménagement (SIOCA)

Syndicat Intercommunautaire
Ouest Cornouaille
Aménagement (SIOCA)
Ce syndicat intercommunautaire fédère
les communautés de communes du Pays
de Douarnenez, du Cap Sizun, du Haut
Pays Bigouden et du Pays Bigouden Sud.
Aidé par l’Agence Ouest Cornouaille
Développement (AOCD), le SIOCA a en
charge l’élaboration du Schéma de

POLITIQUE FONCIERE :
Nouveau lotissement
communal

Cohérence Territoriale (SCoT) de l’ouest
Cornouaille, document de planiﬁcation territoriale pour les 20 prochaines
années.
Quatre élus du Pays Bigouden Sud font
partie de son organe délibérant.
Notre territoire est soumis à des
enjeux préoccupants dans plusieurs
domaines propres aux zones littorales :
• pression foncière qui s’exerce au

qui, par leur installation sur
Tréfﬁagat,

contribuent

à

la

mixité sociale de notre territoire.
Dans cette perspective, un projet

Notre
commune
pratique
de nouveau lotissement commudepuis longtemps une politique foncière attractive à des- nal de 8 à 10 lots est à l’étude sur
tination des jeunes ménages notre réserve foncière de Villoury.
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détriment des zones agricoles ;
• pression immobilière croissante en
hébergement touristique et en résidence principale
• environnement naturel fragile, très
protégé mais soumis à des pressions
diverses avec risque de banalisation
mais aussi de gel de projets ;
• risque d’isolement économique d’un
territoire périphérique, quasi insulaire.
Plus d’information sur www.sioca.fr.

Voies communales
nouvelles dénominations
• Impasse derrière le stade du Merlot :
« impasse des Orchidées »
• Voie au sud du centre nautique :
« route des Gravelots »
• Rue de la Z.A. de Toul Car Bras :
« rue des côtiers »

Urbanisme
« 2012 : Urbanisme de Projet »
La nouvelle réforme de l’urbanisme, s’inscrit dans la suite
directe des actions du Grenelle de l’Environnement.
La Taxe d’Aménagement, applicable au 1er mars 2012, remplace certaines participations dont la Taxe Départementale des
Espaces Naturels et Sensibles, la Taxe Locale d’Equipement ou
encore la Participation pour Raccordement à l’Egout (supprimée en 2015).
Elle servira à ﬁnancer les actions et opérations contribuant à la
réalisation d’objectifs tels que :
•
•
•

La gestion des espaces naturels
La diversité des fonctions urbaines
La satisfaction des besoins en équipements publics

Les principales mesures de la réforme sont les suivantes :
Entrée en vigueur au 1er janvier 2012 :
Modiﬁcation relatives aux formalités à accomplir pour les
travaux sur constructions existantes : la réforme porte de
20m² à 40m² les extensions dans les zones urbaines soumises
à la procédure de déclaration préalable sauf lorsque l’extension
a pour effet de porter la surface totale de l’habitation au-delà
de 170m², ce qui rend le recours à un architecte obligatoire
pour une procédure de permis de construire.

Entrée en vigueur au 1er mars 2012 :
Une révision du calcul des surfaces : La distinction SHOBSurface Hors Œuvre Brute / SHON-Surface Hors Œuvre Nette
disparaît pour laisser la place à la « surface de plancher des
constructions ». Ce nouveau mode de calcul des surfaces
permet de ne plus comptabiliser l’épaisseur des murs extérieurs
et des isolations qui, pour répondre aux enjeux du Grenelle de
l’Environnement, est de plus en plus importante.

Aide au ravalement
des façades

La « Surface de Plancher » est déﬁnie comme suit :
La somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous
une hauteur de plafond supérieur à 1,80m, calculée à partir du
nu intérieur des façades du bâtiment, déduction faite des vides
des trémies.
Un meilleur encadrement des recours abusifs : il est prévu
de mettre un terme aux procédures de recours abusives contre
les permis de construire déposées par les promoteurs. Le plaignant devra dorénavant justiﬁer un lien direct avec le permis
déposé. Le montant des amendes pour recours abusifs, dont le
prix actuel est ﬁxé à 3 000 €, va être fortement augmenté.
Réduction des délais d’instruction des permis de construire
et des déclarations préalables en périmètre Monuments
Historiques par la réduction du délai dont dispose l’Architecte
des Bâtiments de France pour rendre son avis.

Les secteurs de la commune couverts par un Périmètre de
Protection de Monument Historique sont les suivants :
•
Le périmètre du Menhir de Léhan
•
Le périmètre du Menhir de Quélarn
•
Le périmètre du Menhir de Squividan et des Rochers
gravés sur Reun
•
Le périmètre de la Stèle protohistorique à Lestrediagat
Ar Choat.
Cas particuliers des clôtures :
Si vous souhaitez créer ou modiﬁer votre clôture, il vous faudra
obtenir une autorisation préalable uniquement si votre propriété
est située dans le périmètre des Monuments Historiques.
Dans le cas contraire, il vous faudra tout de même respecter le
règlement du P.L.U qui différencie selon les secteurs.
Adressez-vous à la mairie pour connaître les dispositions applicables à votre zone d’habitation.

- démarrage des travaux après acceptation du dossier et réalisation dans un
délai de six mois
- paiement de la subvention sur présentation de la facture acquittée après vériﬁcation par la Mairie ou la Communauté
(la facture doit parvenir au secrétariat de
la Communauté dans un délai maximum
plan de situation, relevé d’identité ban- de six mois).
caire ou postal
Pour télécharger le formulaire et pour
- transmission à la Communauté de plus d’informations :
www.cc-pays-bigouden-sud.fr
Communes avec avis du Maire

ﬁnancièrement à l’opération). Attribution
possible pour les commerces (cafés,
hôtels, restaurants ...) ou les professions libérales (sur le montant H.T. des
La Communauté de communes encourage l’embellissement des façades par la travaux)...
mise en place d’un fonds de subventions Procédure :
destiné aux propriétaires.
- dépôt du dossier à la Mairie avec devis,
Bénéﬁciaires : les propriétaires résidant
dans les douze communes du Pays
Bigouden Sud (à condition que leur commune de résidence s’engage à contribuer

Statistiques...
Déclaration d’Intention d’Aliéner

2008

2009

2010

2011

47

57

33

43

Certiﬁcat d’Urbanisme

39

53

48

76

Déclaration Préalable de travaux
Permis de Construire :
• maisons neuves
• aménagement-extensions

56
30
15
15

68
30
16
14

54
31
19
12

63
38
21
17
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Affaires sociales

OPAC : VILLOURY ET
MOULIN MER

Deux projets de lotissements sont en
cours, l’un de 4 pavillons de type T4
« location-accession à la propriété»,
dédié au primo-accédants, situé à
Villoury.
Et un lotissement de 7 pavillons de
Type T3 dédié aux personnes âgées
à mobilité réduite, à Moulin Mer dans
la continuité du lotissement existant.
Le démarrage de ces deux lotissements est prévu pour le deuxième
semestre 2012.

BANQUE ALIMENTAIRE

La distribution de la Banque
Alimentaire est désormais assurée par le CCAS. Elle a lieu une
fois par mois, toujours le vendredi au GUILVINEC (ancienne
E.M.A.) de 14h00 à 15h30, sur
présentation de votre carte de
bénéficiaire.
Les deux CCAS de TREFFIAGAT
et du GUILVINEC se sont alliés
pour assurer la gestion de cette
distribution.
Pour bénéficier de cette aide,
il suffit de s’inscrire à la mairie

de son domicile. Un dossier est
établi sur présentation des justificatifs de ressources et de
domicile.
Les dossiers sont étudiés par le
conseil d’administration du CCAS
et l’aide est attribuée selon un
barème fixé par lui.
Les conditions d’attribution
sont identiques pour les deux
communes.
L’aide est attribuée pour un
temps défini et, selon l’évolution
de la situation, les demandes
peuvent être réexaminées.

Le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.)
Le C.C.A.S. est géré par un conseil d’administration de 17 membres.
• Le maire, David CHEVRIER, est son
président.
• 8 membres sont élus au sein du conseil
municipal :
- LE BERRE Marie-Hélène
(vice-présidente)
- BERROU Magalie
- BOURHIS Danielle
- CAOUDAL Célina
- CORNEC Françoise
- COSSEC Raymond
- LENOIR Dominique
- PERON Rémy
• 8 membres sont cooptés dans la
population :
- CARIOU Simone
- CORNEC Yvette

- JOUVENET Jean-Paul
- LE CLOAREC Jean-Christophe
- LE GARO Christiane
- LUCAS Louis
- NEDELEC Nicole
- NICOLAS Erwan
Le conseil d’administration examine et
émet des avis sur différents types de
demandes d’aide sociale.
Pour l’année 2011 le conseil d’administration s’est réuni à six reprises et a
étudié 23 dossiers.
Il invite à déjeuner, une fois par an, toutes
les personnes de 70 ans (dans l’année)
et plus.
Pour l’année 2011 le repas s’est déroulé
à la salle Croas Malo de Léchiagat (décorée pour l’occasion par les oeuvres de
Jean PAYEN), le samedi 8 octobre ; il a
regroupé 168 personnes.

La restauration et le service étaient assurés par le traiteur « Les Temps Gourmands »
de Pont l’Abbé et l’animation musicale par
Gwenaëlle LE GRAND, venue de Plouvorn
; l’ambiance fut chaleureuse et à la fête !
Les personnes ne pouvant participer
au repas pour des raisons de santé ou
de mobilité, avaient la possibilité de
s’inscrire pour un colis, sous réserve de
remplir le coupon réponse. Il en sera de
même l’an prochain.
Depuis deux ans une date, communiquée
par voie de presse, est ﬁxée pour venir
retirer son colis en mairie ; pour les personnes ne pouvant se déplacer, le colis
peut être remis à la famille, au voisinage
ou à l’aide à domicile.

2011
s
n
e
i
Repas des anc
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ABI 29 : UN CONTENEUR
PLACE DU 19 MARS 1962
Un conteneur ABI 29 a été installé
place du 19 Mars 1962 à proximité des
conteneurs de la CCPBS ; vous pouvez y

déposer vêtements et paires de chaussures susceptibles d’être réutilisés. ABI
29 récupère également les vêtements
très usagés et les chiffons ; ils sont recyclés en isolant thermique.
Merci d’emballer vos dépôts dans des
sacs fermés.

L’EHPAD DE PENMARC’H (ÉTABLISSEMENT D’HÉBERGEMENT POUR PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES)
L’établissement héberge actuellement 76 personnes. La moyenne
d’âge est de 87 ans. Avec toujours
une grande majorité de femmes :
70 femmes pour 6 hommes
seulement.
La doyenne est Madame Geneviève
ROBERT de TREFFIAGAT qui a fêté
ses 100 ans au mois de juin de cette

année, entourée de sa famille et des
membres du CCAS de TREFFIAGAT.
Nous aurons une pensée pour
Monsieur Gaston LE GLOANEC qui
nous a quittés en ce début d’année
à l’aube de ses 96 ans et après avoir
passé 18 ans à la résidence ; la
«mémoire» de Menez Kergoff s’en est
allée !

On vit bien et on vit vieux à l’EHPAD de
Penmarc’h.

Pour les inscriptions, les tarifs ou
toutes

autres

demandes,

s’adres-

ser à Monsieur Le Directeur, rue
Louis Guillou 29760 PENMARC’H au
02.98.58.51.66

A gauche : Gaston LE GLOANEC
nous a quitté à l’aube de ses 96 ans
A droite : Geneviève ROBERT,
jeune centenaire !

ADMR GUILVINEC/
TREFFIAGAT
L’association locale ADMR GUILVINEC/
TREFFIAGAT vous conseille et trouve
pour vous, et avec vous la solution la
plus adaptée pour bien vivre à domicile.
L’ADMR est présente à tous les âges de
la vie :
• à l’occasion d’une naissance,
d’une maladie, d’une difﬁculté familiale, pour faciliter l’autonomie des
personnes en situation de handicap,
pour aider les personnes âgées à rester
à domicile et accomplir les tâches quotidiennes de la vie
• assurer un accompagnement, mais
aussi pour du «ménage confort», pour

LE SERVICE DE PORTAGE
REPAS À DOMICILE
Il dépend du SIVU Tréfﬁagat/Le
Guilvinec/Plomeur dont le siège se
trouve au Guilvinec, rue Men Crenn.
Le service fonctionne du lundi au
samedi. Il s’adresse aux personnes de
plus de 60 ans. Les repas sont préparés
par l’Hôtel-Dieu de Pont l’Abbé.
Pour tous renseignements s’adresser
au 02.98.11.27.21

l’entretien courant de la maison
• Nous intervenons également sur
de courtes durées en fonction de vos
besoins.
Nos bénévoles installent des systèmes
de télé assistance, et proposent différents dispositifs selon les besoins
demandés.
L’ADMR est un réseau de professionnels qualiﬁés (employés de maison,
auxiliaires de vie sociale) au service des
personnes.
L’association aide à ce jour 70 personnes sur la commune de Trefﬁagat.
Horaires d’ouverture du bureau :
• Le matin : du lundi au vendredi de
8h à 12h
• L’après-midi : le lundi et vendredi de
13h30 à 16h

• Mardi, mercredi et jeudi après midi
le bureau est fermé au public mais une
permanence téléphonique de 13h30 à
16h est assurée
CONTACT SECRÉTARIAT :
Delphine DURAND
12 Bis Place DIXMUDE
29730 LE GUILVINEC
Tél : 02.98.58.14.89 /Fax : 02.98.11.29.84
Courriel : guilvinec@admr29.org

A dater de janvier 2013, le portage
de repas sera pris en charge par la
Communauté de Communes du Pays
Bigouden Sud (CCPBS).
Les bénéﬁciaires seront informés en
temps et en heure de l’évolution de ce
transfert.

Siège du S.I.V.U. Tréfﬁagat-GuilvinecPlomeur : rue de MEN CRENN au
Guilvinec. / Tél : 02.98.11.27.21
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Jeunesse
Petite enfance

Jeunesse

vention est passée
Depuis le 1er avril 2002, une con
ie Ti-Liou à Pont l’Abbé,
avec la crèche et la halte-garder
nce du Pays Bigouden,
gérées par l’Association Petite Enfa
Tréfﬁagat de bénéﬁcier de
aﬁn de permettre aux familles de
la structure.

Pour tous renseignements
tél. : 02 98 82 30 01
(Relais des Assistantes
Depuis novembre 2003 le RAM
au sous-sol de la mairie :
Maternelles) se retrouve également
activités d’éveil auprès des
des
une animatrice est présente pour
s aux assistantes maternelles
enfants, et apporte des information
et aux parents.

Grâce à un partenaria
t entre la commune
et
l’Association du CLC (Ce
ntre de Loisirs et de
la
Culture) du Guilvinec,
les habitants de Tréfﬁ
agat
peuvent bénéﬁcier des
différentes activités et
des
spectacles proposés à
des tarifs réduits.
La jeunesse y trouv
e sa place et ceci
toute
l’année, y compris pend
ant les vacances scolai
res, soit
au Malamock soit au CL
SH l’été.

Se renseigner en mairie
pour connaître les dates

s de la CAF pour l’aider
La commune reçoit des subvention
rammes.
prog
ces
cer
à ﬁnan

Espace jeunes

L’Espace Jeunes est ouvert à tous les jeunes de
11 à 17 ans (adhésion de 6 € à l’année).
Situé rue Emile Zola (ancienne EMA – près du
Secours Populaire), il est ouvert les mercredis
et samedis de 13h30 à 18h00 ainsi que le vendredi de 16h30 à 18h30 (un service d’accompagnement scolaire est assuré pour les collégiens).
Fanny DOUSSET est responsable de l’Espace
Jeunes, et le recrutement d’un animateur est en
cours.
Pendant les vacances scolaires, le local est
ouvert suivant un programme d’activités spéciﬁques tant le matin, l’après-midi que le soir…
C’est un lieu où l’on favorise l’épanouissement
des jeunes ainsi que le développement de la
citoyenneté.
Ce secteur d’animation et d’éducation propose une multitude d’activités et de services
où chacun est accueilli avec sa sensibilité, ses
richesses et sa différence.
L’Espace Jeunes est équipé de baby-foot,
billard, table de ping pong.
Les activités tournent autour du jeu, des activités sportives, manuelles, artistiques mais
des sorties et des minis séjours sont également
proposés.
Les animateurs travaillent sur des projets de
jeunes et des projets européens.
Des actions d’autoﬁnancement sont proposés
pour aider les jeunes à ﬁnancer leurs loisirs.
Contact Espace Jeunes : 02 98 58 96 31

24 / Tréffiagat - Bulletin municipal 2012

Par une convention sig
née et co-ﬁnancée pa
r la
CAF (Contrat Enfance
Jeunesse), la commun
e de
Tréfﬁagat est associée
aux activités de loisirs.

N’hésitez pas à vous re
nseigner auprès
du CLC rue Méjou Biha
n au Guilvinec.
Tél : 02.98.58.22.65

PROJET «ANIMATION COLLECTIVE FAMILLES»
Le projet «d’animation collective familles» du CLC est un projet
qui rentre dans le cadre du projet de centre social.
Il a pour objectif de renforcer les liens sociaux, familiaux, parentaux, de faciliter l’autonomie et de développer des solidarités
en favorisant l’expression d’initiatives locales et collectives.
Ce projet est ouvert à tous et nous souhaitons fédérer des
actions nouvelles en direction des familles du territoire et ainsi
favoriser directement la participation de la population locale.
Deux ﬁnalités au projet :
Améliorer la vie quotidienne des familles par une offre
adaptée de services et d’équipements.
Mieux accompagner les familles, en particulier
lorsqu’elles sont confrontées à des difﬁcultés.
Il nous paraît important de travailler sur la mise en réseau des
populations (intergénérationnelles par exemple) et surtout l’utilité de développer le partenariat avec les associations locales,
les mairies, le Conseil Général.

Exemple d’animations réalisées en 2011 :
ateliers cuisine intergénérationnel entre personnes
agées et espace jeunes
accueil parents/enfants une à deux fois par mois, le
samedi matin au Malamok pour enfants de 0 à 4 ans avec ateliers autour de la peinture, modelage, motricité, cirque…
animations autour du conte avec la médiathèque du
Guilvinec
Cinéma en familles en décembre, sortie sur Quimper
pour voir le dernier dessin animé
Mini séjour de 2 jours aux parcs Disneyland,
Futuroscope…
Sortie à la journée au parc animalier et botanique de
Branféré
Fête du jeu en mai à Plomeur
Des permanences d’agora justice dans les locaux du
CLC ainsi que des permanences des assistantes sociales du
Conseil Général sur rendez vous…
Lien : https://sites.google.com/site/clcguilvinec
Contact CLC : Fanny Dousset - 02 98 58 22 65

CENTRE NAUTIQUE

Situé sur la plage du Skividan, Douar an Avel,
centre nautique de Léchiagat, propose la pratique d’un large choix d’activités nautiques, du
moussaillon (à partir de 4 ans) au navigateur
conﬁrmé.
Pratiquez la voile, le surf, le kayak, la planche à
voile, l’habitable que ce soit en stage, cours particuliers ou location.
Venez également proﬁter de nos balades à
thèmes : balade gourmande kayak (dégustation
de produits locaux). Labellisé « Ecole Française
de Voile »

Du 2 au 13 juillet et du 27 au 31 août : tarifs
réduits de 15 % pour les habitants de la
commune.
Route des Gravelots, 29 730 TREFFIAGAT
02 98 58 21 58 ou 06 64 51 86 26
cn.lechiagat@gmail.com
http://an.lechiagat.org
Tréffiagat - Bulletin municipal 2012 /
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Affaires scolaires

Groupe scolaire public de Léchiagat
Le groupe scolaire de Léchiagat, installé au cœur de la commune, scolarise cette année 160 enfants, de 2 à
11 ans. Les sept classes sont réparties
ainsi : trois en maternelle et quatre en
élémentaire. La direction est assurée
par Marine Mingam.

«160 enfants répartis
dans 7 classes»

De nombreux atouts permettent aux
élèves, comme aux enseignants, de

sC
Le

M2 p

r ê t s à p a r t ir

bénéﬁcier d’un cadre de travail très
complet : une salle de motricité, deux
cours de récréation, une salle informatique et son animateur, Sébastien
TISSIER, la salle polyvalente, la bibliothèque municipale et le stade de
Keristin.
Les élèves bénéﬁcient également d’un
service périscolaire, de garderie et de
cantine, organisés par la municipalité
de Tréfﬁagat.

u ne s
emain
e en Auvergne

re
emb
v
o
n
1
Cérémon
ies commémoratives du 8 mai et du 1

Bientôt un Tableau Numérique
La commune s’inscrit dans une
démarche de développement du
numérique pour le groupe scolaire
de Léchiagat : ainsi, 2012 verra
l’école équipée d’un tableau numérique, appelé également «Tableau
Blanc Interactif».

Le cross de la Solidarité

La class
e

de PS2-MS / Haliotika

Les CP/CE1 se préparent à gravir les
307 marches du phare d’Eckmühl
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011 , de nombreux projets ont été menés dans les class
2
n
E
es :
E n ri c hir
D é ve l o p p e r
... ses pratiques artistiques
ire des
à travers les arts visuels, l’histo
le
arts et l’éducation musica
PS2, MS et GS) et les
• Les élèves de maternelle (PS1,
rs années au programme
CP-CE1 par ticipent depuis plusieu
ma Eckmühl, à Penmarc’h.
École et cinéma. Ils se rendent au ciné
ont visité le Musée des Beaux• Les élèves de GS et de CE2-CM1
visites por tant sur le Por trait et
Arts au mois de janvier et avril, les
les Paysages.
autour des histoires des trois
• Les élèves de MS et GS ont travaillé
, un par classe. Après avoir eu la
petits cochons en créant deux ﬁlms
s familles, ils ont par ticipé aux
ﬁerté de présenter leurs ﬁlms à leur
« Clap à l’Ouest » à Trégunc au
rencontres audiovisuelles scolaires
mois de mai.
privilège de chanter accompa• Les élèves de CE et CM ont eu le
Cornouaille lors d’un concer t
gnés par l’Orchestre Harmonique de
organisé au CLC.
é aux rencontres chorales
• La chorale des MS GS CP a par ticip
et du Guilvinec.
au CLC avec les écoles de Plomeur
le plaisir de découvrir
• Les CP, CE1 et CM1-CM2 ont eu
LLIVIC à l’Abri du
l’œuvre du peintre-sculpteur R.L. QUI
réalisme».
marin au Guilvinec, «de la mer au sur

... les pratique
s sportives à
l’école
• Les CP et CE1
pratiquent des ac
tés aquatiques to
tiviute l’année à la pi
scine
« Aquasud ».
• Les CP et CE1
on
de la Solidarité su t participé au Cross
r les dunes de la
blanche, au Guilv
Grève
inec
• Les élèves de .
l’école élémenta
ire se
rendent régulière
ment au stade.
• Les MS et les GS
ont été initiés à la
tique du roller en
praligne.
• Les CM2 béné
ﬁcient d’une diza
ine
séances de voile
au centre nautique de
de
Léchiagat.

Le concert du 20 mai 2011, où les enfants de CE et CM
chantent aux côtés de l’orchestre
harmonique de Cornouaille, dirigé par Joël Corbet
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Affaires scolaires
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Groupe Scolaire
Public de Léchiagat
8, rue des écoles
29 730 TREFFIAGAT
Tél : 02 98 58 12 65

Lycée maritime
91 % des élèves, apprentis ou stagiaires, présentés par le lycée professionnel maritime aux différents examens de
la marine marchande, ont été reçus. Nous
nous félicitons de ces résultats.
Avec un bon taux de remplissage
des classes et des stages, le lycée pourrait
exprimer une large satisfaction, cependant les métiers de la mer n’attirent pas
sufﬁsamment les jeunes et les besoins du
secteur des pêches maritimes, au vu de la
pyramide des âges, vont s’accroître pour
que les navires appareillent.
Nous devons donc collectivement
communiquer de façon positive sur les
métiers de la mer, notamment sur ce métier
de marin pêcheur.
Le lycée professionnel maritime
s’y emploie, par sa présence sur de nombreux forums et salons de l’orientation, par
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l’organisation de conférences, notamment
avec Olivier de Kersauson à la salle de
Croas Malo le 18 mars dernier.
Pour la prochaine scolarité, en septembre 2012, le lycée professionnel maritime sera en mesure d’accueillir des élèves
en CAP de matelot, en seconde Conduite et
Gestion des Entreprises Maritimes (CGEM)
et électromécanicien marine (EMM), mais
aussi des apprentis pour un BAC professionnel en 2 ans amenant au diplôme de
patron de pêche, et enﬁn des adultes pour
les traditionnels cours de capacitaire, capitaine 200, matelot à la pêche, et mécanicien 250 et 750 Kw.

Pour tous renseignements rendez-vous
lors de la journée portes ouvertes le 31
mars 2012

Journée

portes

ouvertes samedi
31 mars 2012

---

naviguez sur www.
lycee-maritimeguilvinec.com

Bibliothèque
Plijadur Lenn

En 2011, la subvention municipale et les cotisations des
adhérents ont permis l’acquisition tout au long de l’année
d’ouvrages, au plus près de l’actualité littéraire. N’hésitez
pas à consulter sur le site de la mairie la liste de nos derniers achats.

FONDS DE LA BIBLIOTHÈQUE
• LIVRES : ﬁctions, romans, policiers, BD, mangas, albums
pour enfants, biographies, fonds breton, documentaires
pour adultes et enfants, contes, bien-être, cuisine...
sans oublier les romans et policiers « large vision ».

• La bibliothèque était présente au Troc Puces organisé
par « Les Couleurs du Temps »

Notre équipe comprend 17 bénévoles, et a besoin de
s’étoffer pour assurer les ateliers (couverture, désherbage, choix des livres et CD...) et les permanences au
proﬁt de l’école et du public, qui se font toujours en duo.
Nous lançons un appel aux bonnes volontés, n’hésitez
pas à venir nous voir aux heures de permanences !

En 2011, nous avons poursuivi les achats de livres jeunesse, documentaires, BD adultes et enfants.
• DVD : ﬁlms et documentaires pour adultes et enfants.
Ces fonds sont enrichis par les prêts de la Bibliothèque
du Finistère, soit environ :
- 200 livres par semestre
- 80 DVD par trimestre
• REVUES :
- Ami des jardins, Ar Men, Art & Décoration, Bretagne,
Saveurs
- Images doc, J’aime lire, Sciences et vie junior, Wakou,
Wapiti

Nous remercions vivement toutes les personnes qui nous
ont fait des dons de livres

EN 2011 :
• L’animation « Blog ton livre » a été reconduite. Cette
action, destinée aux adolescents (13-15 ans), vise à leur
faire découvrir le plaisir de la lecture : ils choisissent parmi
une sélection le roman et/ou la BD qu’ils ont préférés.
Un prix ROMAN et un prix BD sont ensuite décernés.
Cette année le prix ROMAN a été attribué à Ali ANDERSON
pour « Oscar Pill-Le secret des éternels » et le prix BD à
Ohba TSUGUMI pour « Bakuman ».
Cette animation, à laquelle la bibliothèque de Tréfﬁagat a
participé, sera reconduite en 2012.
• Pour la première fois cette année, les bibliothèques
ont été sollicitées pour participer à la lecture des romans
policiers, en vue de l’attribution du prix du « Goéland
Masqué ». Le jury comprendra, entre autre, un membre de
chaque bibliothèque ayant adhéré au projet.

Adresse : Bibliothèque
municipale
2, rue des écoles - 2973
0 Tréfﬁagat
Horaires d’ouverture au

public
• Mercredi : 17 h 00 18 h 30
• Vendredi : 16 h 30 18 h 00
• Samedi : 17 h 00 18 h 30
• Dimanche : 11 h 00
- 12 h 00

- Les bénévoles de la bib
liothèque accueillent ég
alement les enfants des
écoles de la commune
les
mardi et jeudi après-m
idi
- Les ouvrages de la
bib
consultés par tout pu liothèque peuvent être
blic aux heures d’ouv
erture. Toutefois, seuls
les adhérents peuven
t
en emprunter
Téléphone (heures

d’ouverture) : 02 98 58
21 07
Contacts en dehors des
heures d’ouverture :
Nathalie TANNEAU : 02
98 58 00 99
Michèle DANIEL : 02 98
58 19 63
Le prix des adhésions

• Adulte : 8,00 €
• Enfant : 5,00 €
• Famille : 16,00 €

ne change pas pour 20
12
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«

Les « Malamoks » d’avant-guerre
à Léchiagat

A

u début des années
trente, la ﬂottille de
Léchiagat comprenait
une quarantaine de langoustiers à voiles et à moteur
auxiliaire, ces beaux dundees construits à Camaret,
Douarnenez, etc… On comptait également une dizaine
de pinasses sardinières,
quelques canots dragueurs
à perche, quelques ligneurs
et crabiers.
Après 1934, le port connut
une mutation sans précédent par l’apparition du
« malamok ». C’était un
bateau en bois de 14-15 m
du genre pinasse à un
seul mât, gréé comme les
grands chalutiers à vapeur
de l’époque, d’un chalut à
panneaux divergents, d’un
treuil enroulant des funes
d’acier et de potences ou
« fermes » appuyées contre
la lisse. Il se distinguait de
la pinasse sardinière par
une cabine dans laquelle
le patron à l’abri, tenait la
barre toute la journée.
Le premier des malamoks
du port fut créé en 1934
par les frères Quiniou (Félix
et Marcel originaires de
Léchiagat), en transformant
au Guilvinec la pinasse
sardinière désarmée des
« Hospitaliers bretons », l’Ernest Zégut.

Un an plus tard, E. Criquet
gréa de même son palangrier le « Didy », suivi bientôt
des « Deux cousins », une
ancienne pinasse.
Les pêches des « malamoks »
furent spectaculaires : six
fois, dix fois les quantités
de langoustines ramenées
par les canots dragueurs à
perche sur les mêmes lieux
comme le « Petit banc » ; et
beaucoup plus de poissons.
Les gars de Léchiagat ne
pouvaient alors rester les
yeux fermés. Bien vite,
ils se lancèrent dans une
construction effrénée de
malamoks qui supplantèrent presque tous les
langoustiers, ﬁerté pourtant
de Léchiagat. Ces derniers
connaissaient
justement
une crise par suite de la
concurrence des queues de
langoustes d’Afrique du Sud
ayant entraîné une chute
effarante des prix des langoustes vivantes locales.
A quelque chose, aurait-on
pu dire, malheur fut bon !
En quelques années, la
petite pêche côtière bien
mécanisée et rémunératrice des langoustines, avec
retour journalier à terre
et en famille, remplaça le
dur métier du large de la
langouste.

Pour la seule année de
1938, la construction de
quinze malamoks tout neufs
pour Léchiagat, mit à l’écart
les langoustiers qui furent
revendus ou abandonnés
dans l’arrière-port.
Les chantiers de Pierre
Mérour et de Jules Baltès,
ainsi que ceux du Guilvinec,
de J. Hénaff et de P. Gléhen
ne chômèrent guère.
Marteaux des charpentiers
et des forgerons, maillets
des calfats résonnèrent
sans cesse dans les grèves
du port.
Les anciens patrons ou
matelots des grands chalutiers à vapeur de Lorient
conseillèrent les équipages
affairés à gréer leurs malamoks. Yann Ar Prince,
fondateur de l’atelier de
fabrication des chaluts de
Léchiagat, initiait les nouveaux patrons à la nouvelle
technique de pêche. La
fabrique de ﬁlets fournissait
une panoplie de chaluts de
15 à 20 m.
Entrait-on dans une nouvelle ère, celle des malamoks ?
Mais que signiﬁe ce mot
barbare ? Cette appellation
est tout à fait anecdotique
: les sardiniers du port qui
fréquentaient
Quiberon,
connaissaient la ﬂottille de

petits chalutiers de Lorient
et de Gavres, dont l’un d’eux
portait le nom de malamok,
mot inconnu désignant un
oiseau de mer, mais mot
adopté par les Guilvinistes
pour désigner « le chalutier de petite pêche » en
l’absence de mot breton le
désignant chez cette population maritime totalement
bretonnante !
Si les malamoks sont restés
pendant assez longtemps
petits, n’oublions pas qu’à
cette époque, le port du
Guilvinec-Léchiagat
était
encore un port d’échouage
pratiquement sans quais.
Quoique renforcés aux
membrures, à la lisse, aux
plat-bords, quoique alourdis, ils ont gardé la ﬁnesse,
voire l’élégance des « pinassen » dont ils sont issus.
Ces lignes se veulent un
hommage aux anciens
patrons et matelots, aux
charpentiers et forgerons
qui ont ouvert la voie d’une
nouvelle orientation des
activités du port qui perdure
encore aujourd’hui.
Nous allons présenter ces
malamoks un à un selon la
date de leur construction
ou de leur arrivée dans la
ﬂottille.
Chacun a sa propre histoire,
parfois tragique.

»
Malamoks de Léchiagat

au mouillage, les chaluts
de chanvre sèchant aux
mâts.

Belle allure de ces bateaux
contrairement à ce qu’en

disait un écrivain, mastocs

pour

malamoks.
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rimer

avec

Abréviations en usage P : patron Cp : copropriétaire j : jauge en tonneaux

L : longueur

m : puissance du moteur

DÉDÉ - N°GV 6372 / P : HENRI LE BECAssocié : Jean Brenn j : 20 tx
Le Dédé était un chalutier de Lorient de 20 tx construit à Bordeaux en 1930 et acheté d’occasion en 1935 par les associés
Henri Le Bec (P) et Jean Brenn qui avaient déjà pratiqué la drague-perche. Le second avait également commandé le langoustier
Sainte-Anne (blanc).
Ce fut un cas unique à Léchiagat, ce chalutier qui avait eu une carrière dans un autre port.
Le Dédé ne chaluta pas longtemps, il fut démoli au cours d’une tempête en décembre 1937, dans le port, au pied même du petit
phare de la Pointe.

PACIFIQUE - N°GV 6433 / P : JOSEPH CRIQUETCp : E. Queffelec, Pierre Kerdranvat (Beau frère)  L : 15,5 m j : 16,6 txm : 50
cv baudouin Lancé en 1936 au chantier J. Hénaff, il ne fut immatriculé qu’en 1937.

Le patron Jos, avait été commandant d’un grand chalutier à vapeur de Lorient, mais à l’approche de la retraite il revint à Léchiagat
et acheta en 1932 le langoustier tout neuf le « Paciﬁque » de J. Le Brun du Guilvinec qu’il revendit assez vite. En accord avec le
constructeur Hénaff, il avait demandé le renforcement des membrures de son malamok du même nom. Connaissant mal les lieux
de pêche locaux, Jos embarqua pendant une semaine sur le Dédé pour les reconnaître.
Le « Paciﬁque » ﬁnit sa vie dans le cimetière des bateaux de l’arrière-port.

LÉON GAMBETTA – N°GV 6431 /
P : J. MARIE NÉDÉLECMécano : Albert Tanniou (beaux-

frères)L : 14,80 mj : 19 txm : 50 cv Baudouin
Il sortit du chantier de Jules Baltès en 1937.
Connaissant bien les deux associés, Jos Criquet les
avait conseillés pour le choix des funes, des panneaux, du chalut, etc.
Auparavant J. M. Nédélec et son associé avaient
possédé le langoustier « Fleur de Lisieux ». Le Léon
Gambetta rejoignit aussi le cimetière des bateaux. J.
M. Nédélec termina sa carrière par un canot crabier.

Le Thétis dans l’arrièreport un jour de repos
C’est un exemple d’équipage vers 1955 de famille :
4 frères Stéphan, un ﬁls,
un beau-frère.
De gauche à droite : Nicolas
Stéphan, son ﬁls Albert,
P. Jean Le Coz, Jean, Alexis,
Pierre Stéphan, plus le petit
Gérard Le Bléis qui jouait
dans la grève.

THÉTIS – N°GV 6427 / Une divinité de la merAssociés : 4 frères, Jean, ALEXIS, Nicolas, Pierre, formule courante pour
mettre les économies en commun en l’absence de subventions. Le plus jeune, ALEXIS, tint la barre
Construit chez P. Gléhen en 1936, le Thétis jaugeait 19,5 tx pour un 55 bd. Auparavant les 4 frères avaient pratiqué la dragueperche sur le « Petit banc ». Pour le changement de technique, Alexis avait suivi les conseils de Jos Criquet.
Comme 3 des frères étaient encore célibataires, ils furent affublés du surnom de « Ar Paotred Youank Kohz » (littéralement : « les
vieux jeunes hommes ») ou «ar woazed» (les hommes) ! Alexis resta à la barre jusqu’en 1960. Le Thétis ﬁnit dans le Steir.
BREIZ IZEL – N°GV 6432 / P : THÉOPHILE BIDEAUMécano : son frère SimonCe malamok plus petit (9,5 tx / m : 35 bd) fut

construit au Faou en 1937 au chantier de Marcellin Biger, un Gulviniste, comme une grande partie de ses charpentiers, émigrés là-bas
Les associés avaient auparavant pratiqué la petite pêche à la ligne et aux ﬁlets du côté des Glénan. Le chalutage était donc tout
nouveau pour eux.
Le Breizh-Izel fut vendu en 1950 à Larvor. Le ﬁls du patron, Simon, qui avait été matelot à bord, ﬁt construire avec P. Le Goff un
nouveau Breizh-Izel plus grand.

ANNIE – N°GV 6442 / P : SÉBASTIEN POCHET, né en 1882Mécano : Jacques Pochat, son beau-ﬁls qui lui succéda quelques années
plus tard

Proche de la retraite, Sébastien avait accompli une grande partie de sa carrière sur les chalutiers de Lorient dont il fut l’un des
commandants appréciés. Le chalutage à panneaux n’avait donc pas de secret pour lui. Restait à l’adapter aux 15 m et 19 tx de
l’Annie (60 cv Bd)
J. Pochat avait lui, fait la pêche à la langouste sur le « Yvette » de son père. Il restera à la barre jusqu’en 1952 date du lancement
du « Fleur d’Ajonc » son nouveau malamok.

L’INTRÉPIDE – N°GV 6443 / P : MARCEL LE PRAT né en 1902L : 14,50 mj : 16,5 txm : 50 cv Bolinder, construit en 1937 chez
P. Gléhen.
Avant cette date, Marcel possédait une pinasse du même nom avec laquelle, il pêchait la sardine à Quiberon tous les étés. Il y
emmenait toute la famille jusqu’en novembre, habitué à la « Cour des miracles » du port morbihannais.
Jugeant cette pinasse insufﬁsamment puissante pour le chalutage, il l’avait vendue. Avec l’Intrépide n°2, délesté du treuil, il
continua de fréquenter Quiberon à la belle saison.
Vendu en 1952 à A. Pochat, l’Intrépide fut remplacé par la « Rose des Vents » commandé par le ﬁls Marcel, lui aussi polyvalent.
DOCTEUR CHARCOT – N°GV 6425 / P : PIERRE COSSECCp : Laurent Vigouroux et Y. Guichaoua (beau frère)
Ce bateau de 14,80m fut conçu comme une pinasse sardinière avec barre franche et sans cabine, en 1936, l’année de la perte
du « Pourquoi-Pas » (le nom lui fut donné par les charpentiers de P. Gléhen).
La première saison de sardines à Quiberon ayant été désastreuse, l’année suivante, le Docteur Charcot fut gréé en malamok et
équipé d’un 75 cv Bd.
Après guerre, on l’a vu sur les côtes d’Irlande en prospection de lieux de pêche avec le Mab Iéna. Le Charcot fut vendu à Lesconil.
Le copropriétaire Laurent Vigouroux construira « la Bigoudenne ».
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RISQUE-TOUT - N°GV 6457 / P : HOSCIAS BODÉRÉCp : Louis Guillamet
Construit en 1937 aux Sables d’Olonne, il jaugeait 35 tx pour une longueur de 17,50 m avec un moteur de 85 cv.
Plus grand, avec 2 mâts, équipé d’une glacière, il était destiné à la pêche au large.
Le patron avait auparavant fait la pêche au thon et pratiqué le chalutage à panneaux à St Jean-de-Luz sur les grands chalutiers.
C’était un très bon ramendeur.
Quand il vint vendre pour la première fois son poisson glacé au Guilvinec, les patrons des petits malamoks manifestèrent sur le
môle où il débarquait, par peur de la chute des prix. Il dut repartir vendre à Concarneau.
Mais, d’ailleurs, les mareyeurs n’achetaient pas encore le poisson de plusieurs jours au Guilvinec.
A la suite du décès du patron, le « Risque-tout » fut vendu à Lesconil.

MAB-IÉNA – N°GV 6470 / P : J. LOUIS NÉDÉLECMécano : Arcadius, son frère
Tous deux ont été matelots sur le Iéna, le langoustier de leur père qui navigua jusqu’en 1937. Iéna, cette grande victoire napoléonienne en Allemagne, fut aussi le surnom du patron d’où le nom de Mab-Iéna (le ﬁls de). Construit en 1937 chez P. Gléhen avec
2 mâts il avait 16,50 m, près de 5 m de large soit une jauge de 30 tx.
D’abord équipé d’un moteur de 70 cv D, puis d’un 120 B., cela ﬁt de lui le 2ème en puissance de Léchiagat.
Bon chalutier, il fut pourtant transformé en langoustier par l’aménagement d’un vivier intérieur. En 1947-49, il pratiqua, en effet,
la pêche aux « belles roses ». Sa polyvalence l’entraîna aussi vers la sardine et le maquereau de dérive. Il ﬁnit au fond du Steir de
Léchiagat ; ses 2 patrons, après leur retraite construisirent un crabier nommé… Iéna !

L’équipage du Mab Iéna au
nettoyage du bateau

De gauche à droite : Louis
Queffélec, J. Louis Nédélec,
Albert Kernéis, P. Jean Le
Coz, J. Louis Maréchal,
Arcadius

Nédélec,

F.

Kervévan (un ami), Lili
Queffélec, Pierre Charlot,
Jean Le Coz .

PHÉBUS – N°GV 6474 / P : PIERRE MARÉCHAL NÉ EN 1902Associés : son frère Yves et Jean TirillyL : 13 mj : 13,6 txm : 50
cv HMGlancement en 1937 par le chantier Hénaff. Tous les hommes d’équipage appartenaient à la même famille, frères, beaux-frères, etc.
Auparavant, le langoustier du même nom – le dieu de la beauté – avait été gréé en malamok pendant 2 ans. L’adaptation à ce
nouveau type de pêche n’avait pas gêné le patron puisqu’il avait navigué dans sa jeunesse pendant 2 ans sur un chalutier à
vapeur de St Jean-de-Luz.
Remplacé occasionnellement par son tout jeune ﬁls Jean-Louis, le patron céda la barre à Jean Tirilly jusqu’à la construction du
« Bro goz ».
PASTEUR – N°GV 6475 / P : FÉLIX QUEFFELECL : 15 mj : 19 txm : 50 cv Deutz construit en 1937 chez P. Mérour. Auparavant,
Félix avait été copropriétaire avec Corentin Larnicol de l’Audacieux, un langoustier célèbre.
Le Pasteur allait connaître un sort tragique. Le 15 octobre 1948, à 6h30, en se rendant sur les lieux de pêche, il fut abordé et
coulé par un chalutier du Guilvinec. Il n’y eut pas de victimes.
Le Pasteur fut remplacé par le «Joël».
PARMENTIER – N°GV 6478 / P : LE BEC HENRI, ancien patron du DédéCp : J.L. Cozicj : 17,5 tm : 72 Daudouin construit au
chantier Le Cœur de Lesconil au début de 1938.
Henri connaissait les lieux de pêche des langoustines tel « Le Petit Banc » puisqu’il avait été patron d’un canot dragueur à perche.
«Le Parmentier» eut une longue vie. Il fut vendu à L. Nicolas du Guilvinec en 1965.
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BRETAGNE – N°GV 6482 / P : JEAN RONARC’H, PUIS LOUIS QUEFFÉLECAutres associés : Mathieu Queffélec, Corentin Le
Gall. Mais une grande partie des parts du bateau dépendaient de l’armement «Fourcade-Raffray etc...», sans grand lien par
ailleurs avec le monde de la pêche.
Lancé en 1938 au chantier J. Baltès, «la Bretagne» se distinguait par son arrière arrondi qui l’allongeait de plus d’1,20m et qui en
faisait un beau malamok de 16,82m. Outre le chalutage, il pratiquait aussi la pêche au maquereau de printemps.
Equipé d’une glacière après la guerre, il partait parfois pour quelques jours, chaluter dans l’Ouest.
Dans la nuit du 5 au 6 mars 1946, il heurta une épave qui lui occasionna une voie d’eau. Sans radio à bord, il voulut rejoindre
l’ile de Sein mais le feu du phare était éteint. Il tenta alors de s’approcheer du phare d’ArMen et réussit à jeter une amarre aux
gardiens. Malheureusement elle se cassa sous l’effet des vagues. Une tentative d’échouage sur la tête de roche aboutit aussi
à l’échec en raison du fort courant.
Devant les gardiens impuissants, «la Bretagne» disparut dans les ﬂots avec 9 hommes à bord : Louis et Mathieu Queffélec, Jean
Ronarc’h, Corentin Le Gall, Eugène Le Brun, Henri et Isidore Coïc, Sébastien Cossec, Joseph Mignon, tous de Léchiagat.
Trois jeunes gens de l’équipage, Jean et Lucien Queffélec, ainsi que J.Marie Durand étaient restés permissionnaires à terre pour
la fête des Gras comme c’était la coutume chez les pêcheurs au temps où les équipages étaient encore pléthoriques.
La Glaneuse et Stéphanie, malamoks du port se rendirent sur les lieux et patrouillèrent sans succès.
Jean Queffélec reconnut auprès du gardien Carval l’orin cassé de la Bretagne.

Une partie de l’équipage de la Bretagne avec les armateurs. De gauche à droite : J. Louis Cariou (ami) - Louis
Le Queffélec - Max Fourcade - Mme Raffray - Mathieu
Le Queffélec - Mme Para - Jean Ronarc’h - P. Le Roux Arsène Le Gall - M. et Mme Le Gall
Le 17 mars 1938

Retour à la godille vers le malamok
mouillé à la Pointe de Léchiagat

VÉNUS – N°GV 6491 / P : LOUIS BODÉRÉ né en 1893Cp : Larnicol, Yves GloaguenL : 15,5 mj : 19 txConstruit en 1938 chez
P. Mérourm : 48 cv Bolinder à la trépidation excessive qui rendait impossible le ramendage à bord. On le remplaça par un 72 Bd.L’équipage
était constitué entièrement de membres de la même famille.
Louis commanda jusqu’en 1937 le langoustier Vénus qui fut vendu à Lesconil puis Audierne.
Le malamok Vénus a ﬁni sa vie au cimetière des bateaux après la retraite du patron.
MOJEALETTY – N°GV 6501 / P : JEAN LE RUNj : 19 txm : 55 cv HMG
Commandant d’un grand chalutier à vapeur de Lorient mais lassé de cette dure vie en mer par tous les temps, Jean Le Run
était revenu à Léchiagat en 1938 pour faire construire le Mojealetty, au moment du grand boom des malamoks dont la pêche
rapportait bien.
Le nom du bateau était constitué de syllabes de ses enfants et de son épouse.
Jaugeant 19 tx, il possédait un moteur de 55 cv HMG.
Le Mojealetty ﬁnit son existence après la guerre au cimetière des bateaux du Steir.

ETOILE FILANTE – N°GV 6508 / P : JEAN LE BRENN (copropriétaire de l’ancien Dédé)j : 20 txL : 15,80 mm : 72 cv Bd
C’était un malamok de 15,80 m de long pour une jauge de 20 tx doté d’un 72 cv Bd. Il avait été construit en 1938 au chantier
Hénaff. Il pratiquait le chalutage toute l’année ; pas de pêche au maquereau de printemps ni de pêche à la sardine d’été.
Il termina sa carrière au Steir de Léchiagat.

ANÉMONE – N°GV 6516 / P : J.L. POCHATCp : Etienne Pochat j : 21 txL : 15,80 mm : 75 cv CLM
C’était un bateau de 15,80 m de long pour une jauge de 21 tx avec une puissance de 75 cv CLM, construit à Léchiagat en 1938.
Avant de construire son malamok Jean Louis commandait le langoustier Yvette en copropriété avec Bastien son frère à la suite
de la cession des parts de l’autre frère Yves.
«L’Anémone» continuera sa carrière bien après la guerre, commandé par le ﬁls Jean-Louis du patron, puis il rejoindra Pen ar Steir.
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MARIE-JOSÉ – N°GV 5697 / P : YVES POCHAT
Devant le succès spectaculaire du chalutage à panneaux le Marie-José (du nom des deux enfants décédés du patron) fut gréé en
malamok en 1938 comme la plupart des pinasses sardinières du port.
Construite en 1929 à Léchiagat, cette pinasse jaugeait 15 tx et avait gardé son moteur de 35 cv à essence, Castelnau.
Elle restait ﬁdèle à sa vocation première en se rendant tous les ans à Quiberon à la pêche à la sardine de rogue.
De plus, elle ne s’équipa pas d’une cabine et garda sa barre franche de direction.
Jean, le ﬁls du patron, matelot à bord et parfois à la barre, ne prit pas la succession de son père. Le Marie-José fut vendu à
Poulgoazec en 1948. Le ﬁls préféra les grands chalutiers de Concarneau qu’il commanda jusqu’à sa retraite.

NOMINOÉ – N°GV 6520 / Roi de la Bretagne indépendante dont le nom s’est transmis de génération en génération de patrons de la
même famille P : JÉRÔME LARZUL  L : 14,50 m  j : 19 txm : 72 bd  construit au Guilvinec en 1938.
L’équipage, dont les deux ﬁls du patron, était totalement de Léchiagat. Jérôme avait auparavant fait construire une pinasse du
même nom, jugée par la suite trop petite pour pouvoir se mesurer aux autres malamoks ; elle fut revendue pour Locmiquélic.
Néanmoins, il avait gardé la nostalgie et un grand attrait pour Quiberon ; tous les étés le Nominoé arma pour la sardine jusqu’en
1961 date de la construction de l’avant-dernier Nominoé.
TALISMAN – N°GV 6522 / P : CHRISTOPHE COÏC, né en 1898Cp : Pierre BuhannicL : 14,50 mj : 21,5 txm : 72 cv BConstruit
en 1938 chez P. Mérour
Comme plusieurs patrons de Léchiagat, Christophe commanda d’abord un canot dragueur de langoustines qu’il abandonna en
1935 pour une petite pinasse sardinière de 8 tx, le « Roger » qu’il voulait polyvalente. Surpris, en cette période de transition, par
les progrès réalisés en deux années, le Roger fut vendu tout neuf à Port-Louis et le « Talisman » mis sur ber.
Adepte des pêches saisonnières, Christophe partait à Quiberon pour la sardine tous les mois de juin. Il tenta de plus la pêche au
large et la vente à Lorient de son poisson glacé.
A sa retraite, le Talisman rejoignit le cimetière des malamoks.
MARCOU-BIHAN – N°GV 6419 / P : MARC NÉDÉLECCp : Napoléon Bigerj : 13,8 txm : 50 cv Bd
Ce futur malamok fut construit en 1936 à Léchiagat comme une pinasse sardinière sans cabine mais avec une barre franche à
l’arrière. En 1938 on le gréera en malamok avec potences, treuil mais toujours sans cabine.
Il continuera lui aussi à pratiquer la pêche à la sardine aux ﬁlets bleus sur les côtes de Quiberon.
En 1954 il sera vendu au Croisic. Marc Nédélec avait commandé dans les années 20 (et 30) le dundee-langoustier « MarcouBihan ».

LA RAPIDE – N°GV 6524 / P : PIERRE LOUSSOUARNj : 19 txm : 72 baudouin
Abandonnant, comme beaucoup de patrons son langoustier (le « Entre-Nous »), Per ﬁt construire chez Baltès en 1938 un malamok de près de 19 tx. Pour mériter le nom donné il le dota d’un 72 baudouin à 6 cylindres.
« La Rapide » quitta son mouillage devant Léchiagat pour les sables vaseux de l’arrière-port vers 1954

EMILE – N°GV 6531 / P : EMILE CHARLOT né en 1900Cp : Marcel et Corentin CharlotL : 14,50 mj : 20 txm : 72 cv Bd
«L’Emile» fut construit en couple au chantier P. Mérour qui comptait douze charpentiers (l’un des malamoks à l’abri du hangar,
l’autre en haut de la grève). Après le lancement du premier ﬁni, un troisième était mis en route aussitôt. En cette année 1938, on
était très pressé, la construction d’un seul malamok demandant six mois de travail.
L’Emile mesurait 14,50 m, jaugeait près de 20 tx pour un moteur de 72 cv Bd (remplacé plus tard par un 100 cv CLM).
Le patron connaissait bien les lieux de pêche côtiers car il avait d’abord commandé un canot dragueur à perche, le « Loiret ».
Les hommes d’équipage étaient tous de Léchiagat ; les frais du navire se faisaient au café des tantes Charlot de la Pointe « ty ar
merc’hed youank Kozh » (les vieilles jeunes ﬁlles).
Emile, ﬁls du patron ne prit pas le relais…

AIMONS-NOUS – N°GV 6532 / P : HERVÉ LE COZ  Associé avec Jean Maréchal son beau-frère  Construit en 1938 au chantier P.
Mérourj : 13 tx L : 13 m m : 50 cv Dupleix, l’un des premiers du quartier
Pour bien connaître la technique du chalutage à panneaux, le patron avait embarqué pendant une semaine sur «le Phébus»,
commandé par son beau-frère.
Il avait aussi pratiqué la pêche aux langoustes, associé dans le «N. D. de Rumengol» (ancienne chaloupe de GV). Puis il avait fait
construire un canot dragueur le « Aimons-nous » vendu assez vite pour son malamok. Celui-ci a ﬁni au fond du port en 1953 après
15 ans de chalutage.
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STÉPHANIE – N°GV 5931 / P : JOSEPH BIDEAUCp : ses frères Auguste et Nicolasj : 14 txm : 75 cv
Construit en 1931 à Léchiagat, c’était aussi une pinasse sardinière aux membrures légères, jaugeant 14 tx avec un moteur de
75 cv, qui partait tous les ans vers Quiberon pour la saison de sardines de rogue.
En 1938, vu le succès du chalutage, il avait été gréé en malamok pour la saison d’hiver et de printemps suivante, mais sans
disposer d’une passerelle pour le patron et tout en gardant la barre horizontale à l’arrière.
En 1945, « Stéphanie » sera vendu à Amédée Courtès qui le remplacera très vite après 1946 par le vrai malamok tout neuf «La
République».

KORRIGAN / P : MICHEL LE ROUXj : 18,5 txm : 75 cv CLM
Lancé en 1938 à Léchiagat, jaugeant 18,5 tx, doté d’un 75 CLM, il était commandé par Michel Le Roux.
Le plus célèbre des malamoks du port car il eut une destinée exceptionnelle indépendamment de la pêche. Il appartenait à
l’armement Fourcade-Labeille.
Pour cette dernière raison – sans doute – il fut « emprunté » par les 19 jeunes volontaires du port qui ont rejoint la France Libre
en Angleterre en juin 1940, après la débâcle et l’arrivée des Allemands.
Il participa ensuite à des liaisons clandestines entre la Grande Bretagne et la France. Puis il revint à Léchiagat à la Libération.
Vendu à l’armement Baldenweg du Guilvinec, il reprit la pêche à Lesconil sous le commandement de Lucien Le Dréau. Hélas il eut
une destinée tragique après avoir traversé toute la guerre. Le 22 janvier 1950, en revenant de Concarneau au cours de la nuit,
il fut perdu corps et biens avec six hommes à bord, près des rochers « Ar men du » de Larvor. Ainsi disparurent Lucien Le Dréau,
son frère Eugène, les deux frères Louis et Corentin Le Cossec, Gaston Lucas et Pierre Le Dréau.

NOELLINE / P : PIERRE LE RUN, né en 1900
Lancée en 1930, avant « l’ère des malamoks », au chantier J. Baltès, c’était une pinasse sardinière de 15,35 m, jaugeant 16 tx,
équipée d’un moteur de 45 cv Castelnau à essence, qu’elle gardera durant toute sa carrière.
Ce fut le plus « sardinier » des chalutiers ! Il ne fut jamais équipé d’une cabine car le patron estimait qu’elle gênait les manœuvres
de la pêche à la sardine aux ﬁlets droits.
Tous les ans on le retrouvait à Quiberon ou au Croisic accompagné des familles de l’équipage.
En 1938, il fut néanmoins armé au chalutage à panneaux pour l’intersaison de sardines et ﬁt également la pêche au maquereau
de dérive de printemps.
Avant 1930, Per Run avait commandé un canot polyvalent de drague perche. En 1948, le «Noelline», remisé à « Pen ar Steir », fut
remplacé par le « Patriote », le champion de la sardine au bolinche.
Marcellin, le ﬁls aîné du patron, assura la succession notamment sur le Patriote n°2.

LA GLANEUSE – N°GV 6536 / P : JEAN MARIE POCHAT né en 1895Cp : Jean Guénolé : 16 mj : 19 txm : 35 cv
« La Glaneuse » fut construit en 1938 au chantier P. Gléhen en même temps que le «Nominoé». Le tirage au sort, avant le lancement, donna le plus grand, 16 m, à J. Marie, contre 15,50 m à l’autre patron. Il jaugeait 19 tx pour un moteur de 35 cv, qui fut
remplacé plus tard par un 75 Bd.
Auparavant Jean-Marie avait commandé une 1ère Glaneuse spécialisée dans la pêche aux palangres qu’il avait remplacée pour
une pinasse la « Sirène » de 8 tx (qui, à l’éclosion des malamoks fut jugée trop peu puissante).
Plutôt sardinier, J. M. avait demandé à deux matelots du « Parmentier », d’embarquer pour une semaine sur son malamok pour
l’initier au chalutage.
A la retraite du patron en 1954, la « Glaneuse » fut vendue à X. Crédou.
Lucien, le ﬁls de J.M., qui avait remplacé son père plusieurs fois à la barre, avait fait construire une nouvelle « Sirène » en 1951.

L’équipage de «La Glaneuse»
•Devant la cabine : Fred
(ami) - Lucien Pochat Honoré Stephan
•A gauche : Cyriaque Coïc
- Jean M. Stephan - J.L.
Duret
•Au treuil : J. Marie Pochat
- J. Duret

BACCHUS – N°GV 6542 / P : J. LOUIS CARIOUAssocié : H. Gonidou « ar goyenar » L : 14 m j : 17,5 txm : 55 cv baudouinconstruit
au chantier Le Cœur de Lesconil en 1938.
J. Louis était un patron entreprenant. N’était-il pas allé avec son 14 m jusqu’à « Jones Bank » dans la Manche ?
En 1944, en pêchant au large de Penmarc’h, il fut abordé par une vedette rapide anglaise qui emmena le patron en GrandeBretagne pour y être interrogé par les services de renseignements britanniques sur l’armée allemande d’occupation. Il ne put
revenir à son port d’attache qu’après la libération.
Le Bacchus fut vendu à Lesconil. Jean Marie qu’on surnommait « Zoulou », ﬁt construire un malamok plus grand qu’il appela…
« Zoulou » !
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ROSIER FLEURI – N°GV 6550 / P : SÉBASTIEN COSSECj : 21,5 txm : 75 CLM lancé en 1939 chez P. Gléhen
Le « Rosier ﬂeuri » était un malamok polyvalent, pratiquant bien sûr le chalutage des poissons de fond, mais aussi les pêches
saisonnières comme la sardine durant tout l’été à Quiberon, et le maquereau de dérive de printemps, au large durant 3 jours.
En 1934, Sébastien avait déjà une petite pinasse de 9 tx qu’il estima peu de temps après, insufﬁsamment puissante pour sa
transformation en « malamok ». Il la revendit en 1938 à Penmarc’h.
La guerre passée, il pratiqua la même polyvalence et les changements saisonniers.
Au cours de la campagne du maquereau de nuit de 1947, pris dans la tempête terrible du 3 au 4 avril, le « Rosier ﬂeuri » fut
renversé par une déferlante près des Etocs en rentrant au port. Dix hommes dont le patron furent jetés à la mer et périrent tous.
Le navire se redressa et put rentrer à la voile avec quatre rescapés.
Disparurent ainsi dans les ﬂots Sébastien Cossec, Etienne Nédelec, Jean Ronarc’h, Eugène Gloaguen, Mathieu Biger, Lucien
Quideau, Jean Tirilly, PIerre Joncour, Arthur Bourligueux, Eugène Le Goff.
Cette nuit-là, le port du Guilvinec-Léchiagat déplora la disparition de 25 marins.
Le « Rosier ﬂeuri » fut vendu à Carantec.

LE CHARLEY – N°GV 6567 / Il appartenait à l’armement Fourcade – Labeille – RaffrayP : MICHEL LE ROUXj : 18,5 txm : 50
cv CLM construit à Léchiagat en 1939.
En janvier 1941, onze jeunes gens de 20 ans ou moins de Léchiagat voulurent rejoindre les Forces Françaises Libres en Angleterre.
Ils s’emparèrent la nuit du « Charley », qu’ils savaient bien approvisionné en mazout.
Après avoir passé le barrage de sentinelles allemandes du môle, sans encombre, le navire fut intercepté par les garde-côtes aux
abords de la Manche et ramené au Guilvinec.
Heureusement pour les jeunes gens, le décret « Nuit et brouillard », n’avait pas encore été promulgué, sinon « une place leur était
assignée » dans un camp de concentration en Allemagne.
Le Charley connaîtra une destinée fatale à la ﬁn de la guerre. Réquisitionné par les Allemands comme plusieurs malamoks du
port, il rejoignit Hambourg ou Kiel où il fut victime des bombardements alliés.
CLAUDE ET YVONNE - N°GV 6568 / P : NICOLAS LE PRATCp : Vincent, Corentin Pratj : 22 txm : 72 Bd – construit en 1939
chez P. Mérour
Nicolas Le Prat avait été propriétaire du langoustier « Sitting Bull » revendu en 1938 à Loctudy. En 1947, le nouveau malamok
fut vendu à Louis Cariou.
SPHINX – N°GV 6569 / P : GUILLAUME LE RHUN né en 1897Mécano : Louis Stéphanj : 20 txL : 15,30 mm : 75 CLM
Guillaume avait d’abord possédé en copropriété le langoustier « Frangin » qu’il lâcha pour un embarquement sur un grand chalutier à vapeur de Lorient.
Revenu à Léchiagat il ﬁt construire la pinasse sardinière « Clarisse » de 7,5 tx seulement. La jugeant insufﬁsamment puissante
pour la grande mutation des malamoks, il la revendit en 1938 à St Guénolé pour le «Sphinx».
Ce malamok a chaluté jusqu’en 1955, piloté parfois par le ﬁls Vincent qui ﬁnalement fera construire son propre navire plus
moderne et plus grand « Mon logis ».
Le «Sphinx», âgé de 16 ans rejoignit l’arrière-port près de Kervarc’h, vendu pour une « poule symbolique » au fermier qui en ﬁt du
bois de feu.
Le mécanicien, Louis « Potic » construira le malamok bien connu « La Tulipe ».

CONSTRUCTEUR MÉROUR – N°GV 6583 / P : VINCENT GOARINL :
15,20 m j : 20,3 txm : 80 cv Deutz : lancé en 1939
Ce malamok connut un avatar : il brûla en partie dans le port. Il fut hissé en haut
de la grève près du chantier P. Mérour, puis réparé sur place.
La quille était restée intacte. Un autre bateau sortit des cendres.
Le « constructeur Mérour » ﬁnit aussi comme tant d’autres au cimetière des malamoks déjà bien encombré mais combien magniﬁque…
ODETTE – N°GV 6585 / P : JEAN LOUIS KERVÉVAN de l’armement Max FourcadeLe nom du malamok, Odette était celui du prénom
de Mme Fourcade née Pérodeau qui deviendra plus tard Mme Eugéne Mélennec de Tréfﬁagatj : 19 txm : CVMconstruit en 1940 à
Léchiagat
Sans doute parce qu’il appartenait à un armement, l’Odette fut réquisitionné par les Allemands pour la surveillance des côtes
baltiques ou de la mer du Nord. Conduit par J. L. Kervévan jusqu’à Brest sous la surveillance de la Kriegsmarine, il partit vers
Hambourg ou Rostock. Il disparut dans la guerre.
LA PAIX – N°GV 6597 / P : GOARIN YVESCp : Joseph Quiniou né en 1900, président de la section CGT des marins forte de 700
adhésionsL : 14,30 mj : 14,5 txm : 72 cv BdConstruit en 1939 chez P. Mérour.
En 1934, Jos Quiniou avec ses frères avait fait construire une petite pinasse de 7,5 tx, « constructeur Hénaff » revendue en 1951
à Concarneau.
« La Paix » resta en activité jusqu’en 1956. Il ﬁnit au steir de Léchiagat.
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SYRIUS – N°GV 6614 / P : YVES CHARLOTCp: Pierre Marcel Queffelecj : 18 tx L : 13 m m : 72 baud puis 120 cv
Auparavant, Yves Charlot et son associé, étaient copropriétaires du langoustier « L’aventurier » remplacé par « l’idéal ».
Avec ce dernier, ils avaient tenté le chalutage à panneaux en le gréant en malamok avec des résultats mitigés, le moteur d’appoint du voilier n’étant pas assez puissant pour la traction du chalut. De plus la coque du langoustier était moins bien adaptée à
ce genre de pêche que les pinasses.
Le « Sirius », l’étoile la plus brillante du ciel fut vendu à la retraite du patron (qui fut centenaire) aux associés, les jeunes P. Le Lay
et Yvon Le Coz.

ROSE DE FRANCE – N°GV 6621 / j : 18,5 txm : 50 cv CLM
Construit par l’armement Fourcade-Labeille en 1940 aux chantiers Jules Baltès.
Patron : Louis L’Hénoret / Mécano : J. Marie Nédélec
Outre le chalutage, ce navire pratiqua la pêche au maquereau de dérive (après enlèvement du treuil et des potences).
En 1953, l’armement vendit ses parts à Louis L’Hénoret et J. M. Nédélec qui devinrent copropriétaires. « Rose de France » passa
encore en d’autres mains ; il fut vendu à Louis Cariou.

L’ESPOIR – N°GV 6622/ Mis à l’eau en 1940, il exprimait par son nom que rien n’était perdu… en ces heures difﬁciles.
P : Eugène Queffelec Mécano associé: Jean Larnicol né en 1889, beaux-frères L: 14 mj : 19,5 txm : d’abord 40 cv Bolinder puis 120 cv
Les deux associés avaient déjà possédé le langoustier «l’Explorateur» qu’ils avaient équipé en chalutier à panneaux pendant
quelques années avant de se décider à suivre l’exemple des « vrais » malamoks, plus rentables et plus maniables.
Tous les hommes d’équipage habitaient Léchiagat : les frais, la chopine de pêche, etc. avaient lieu au bar de la Pointe chez les «
Merc’hed Youank Kohz Charlot ».
A la retraite des deux patrons, Paul Larnicol le ﬁls du mécano acheta « l’Espoir » et le commanda à 22 ans seulement, jusqu’en
1956, date de lancement du «Galion» son nouveau malamok.
LOUIS-MARIETTE – N°GV 6544 / j : 25,5 txm : 75 cv Dupleix
Il fut construit à Port-Haliguen pour le compte d’Arthur Goarin. Mais pour des raisons de santé, le patron dut le revendre, avant
d’avoir pris la mer, à Y. Saoutic.
Le malamok vint pourtant au port du Guilvinec-Léchiagat acheté en 1947 par Sébastien Monfort.

GWELOMP HOAS – N°GV 6407
On pourrait ajouter le «Gwelomp Hoas», une pinasse de 12 m et de 8,5 tx avec un 25 cv Diesel, construite en 1936 par Emmanuel
Pochat. Elle fut surtout destinée aux palangres mais il est possible qu’elle ait pratiqué le chalutage.
Elle sera vendue en 1950 à Port-Manech. Le ﬁls du patron, Georges Pochat construira vers 1953 le malamok «Roulis».

C

omme on a pu le
constater, les noms des
malamoks de Léchiagat,
viennent de la mythologie
- Phébus, Bacchus, Thétis, de
l’astronomie - Vénus, Sirius,
ou de l’histoire des grands
hommes - Pasteur, Parmentier,
tandis qu’au Guilvinec, on privilégie aux deux tiers les prénoms des enfants - Lucette,
Anne et Jacqueline etc...
L’énumération des malamoks
conﬁrme le grand changement
qui s’est opéré au port de
Léchiagat en trois ans seulement, soit le remplacement
d’une quarantaine de dundees-langoustiers par le même
nombre de chalutiers-côtiers.
Cela a renforcé la renommée des chantiers navals de
Léchiagat et du Guilvinec audelà même des côtes de la
Bretagne.

D’autres mutations transparaissent sur une période plus
longue, comme l’abandon
accéléré des petites pinasses
sardinières pour de plus puissantes vite transformées en
malamoks. L’ambition, le courage, l’esprit d’entreprise ne
manquèrent pas.
«On a pêché et gagné bien
plus qu’à la drague conﬁrment
les anciens patrons et également, plus qu’à la langouste».
Peut-on parler d’un «âge d’or»
des malamoks ?
La ressource connut une
baisse sensible mais la puissance et la vitesse de ces
chalutiers, leur ont permis
d’explorer de nouveaux lieux
de pêche vers le «toul don»,
le «toul ifern» (trou de l’enfer),
«Mez dar Vein» (au-delà des
cailloux) sortes de gros galets
alignés correspondant sans
doute à un ancien rivage
immergé.
Beaucoup plus de poissons et
de langoustines mais parfois
des merluchons invendus jetés
aux goëlands.
La plupart des malamoks
d’avant-guerre ont relativement, assez vite, remboursé

les constructeurs et les mécaniciens de moteurs marins qui,
en quelque sorte avaient pu
jouer le rôle de banquiers.
Prêts, aides, subventions existaient-ils dans ces années ?
Le «Crédit Maritime Mutuel»
créé en 1913 accordait des
prêts à la pêche artisanale.
Le «Crédit Maritime» de même
nom créé en 1928 était alors
un dispensateur de primes ou
de subventions. Après la crise
de 1929-32, le gouvernement
Blum par décret de novembre
1936 de relance de la pêche
accorda des avantages aux
marins-artisans. Les malamoks aux n°64... en bénéﬁcièrent selon les tonnages et
les zones de pêche.
L’inﬂation des monnaies, fut
importante après 1937 puis
accélérée pendant les hostilités, mais les restrictions de
carburant ont limité les sorties
en mer pendant 6 ans.
En 1946 un conﬂit interne à la
profession secoua la ﬂotille des
chalutiers. La CGT largement
majoritaire (700 adhérents
pour le port) réclama une nouvelle répartition des gains (3862% pour armement-équipage

au lieu de 50-50), cela en
raison, surtout, du nombre
important de matelots à
bord par suite d’un déﬁcit de
bateaux (jusqu’à 14 hommes
sur un «15 m»).
Car on ne voulait pas laisser
des marins sur le quai, par
solidarité.
Peu de bateaux avaient été
construits pendant la guerre.
Les malamoks des années 30,
dureront rarement plus de 15
ans, pour différentes raisons.
Ceux d’après 1946 ont pu
durer toute une vie de patron.
P.J. BERROU
REMERCIEMENTS POUR LEUR
CONCOURS
aux anciens mousses des
malamoks
d’avant-guerre
devenus patrons de la nouvelle génération : Lucien
Pochat,
Jean
Nédélec,
Jacques Pochet, René Billien,
à la mémoire extraordinaire
et aux plus jeunes, patrons et
matelots qui ont pris la relève,
pour leurs renseignements et
leurs photos. Remerciements
spéciaux à Claude Péron pour
ses recherches aux archives
de la Marine à Brest.
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»

Ar werzh piko
gant merc’hed ar vro
m a ve z ko n
z
i
g
E

»

tet c’hoazh gant tud zo, e brezhoneg

Pep unan a oar an dra-se e-barzh ar vro: ur vouedenn e oa bet
evit ar familhoù pa oa bet degaset ar piko ( le point irlandais)
er vro, e penn kentañ an 20vet kantved. Ur vouedenn, dreistholl, evit tud an Arvor vigoudenn peogwir ne veze d’ar mare-se
(1900 – 1905), nemet bagoù dre lien evit mont da besketa. Fall
an amzer e-kreiz ar goañv du. Ar bagoù a chome en aod. Gant
ma vije pesked sall da zebriñ c’hoazh! Hag ar pep gwashañ tout,
aet e oa, d’ar mareoù-se, ar beskerezh sardin da netra. Setu ma
ouie ar vizer lammat war an dud.
Eüruzamant c’hoazh “e oa deuet al leue! evel ma veze lâret
gant ar beizanted, rak rekouret e oa bet an dud gant gwerzh o
labour piko. Ne oa ket bet ar merc’hed pell o teskiñ. Kerkent
ha deuet d’o 9 bloaz e pege ar plac’hedigoù en o c’hroched ha
bec’h dezhi evit fardañ metrajoù piko da gentañ ha, da c’houde,
kolieroù, toalioù, manegeier hag a bep seurt labourioù cheuc’h.
Met ne oa ket tout produiñ piko, ret e oa gwerzhañ anezho ivez.

Ar werzh a-raok 1945

Da zigentañ e veze prenet ar piko gant komersanted ar vro,
evel ar Minor e Pont ‘n-Abad pe c’hoazh Pichavant. Met, goude
ar brezel Pevarzek, e oa bet kemeret ar pleg gant lod eus
maouezed ar vro da vont da werzhañ o ﬁko da Giberen, d’ar
Groazig pe c’hoazh d’ar Sabl, peogwir e ouie bagoù an Arvor
vigouden mont d’ar porzhioù-se, e-pad an hañv, evit pesketa
sardin. Setu mont a rae ar gwragoù da heul o gwazed, lod gant
ar vag lod all gant an treñ, da labourat e-barzh ar friturioù pe da
werzhañ piko. D’ar mare-se, war-dro ar bloavezhioù tregont, e
ouie an douristed dont da Giberen dija, ha touristed pinvidik! An
“dejentiled” a veze graet deus outo gant tud Kiberen. Un nebeud
bloavezhioù goude, pa oa bet votet “ les congés payés ” evit ar
vicherourien, e 1936, neuze ‘vat e oa ar werzh piko prest da
vont war gresk. Met tarzhet e oa ar brezel en-dro, siwazh!

Goude an eil brezel-bed

Echu gant ar brezel, e 1945, e krogas ar werzh piko da vont
en he brud. Ha n’eo ket e Breizh nemetken e ouie ar maouezed
bigoudenn mont da werzhañ, met er Frañs a-bezh. Kentañ prenerien a oa bet kavet d’ar werzh piko e oa an Amerikaned. Dilestret
e oant e Normandi. Graet o doa rout etrezek reter Bro-Frañs,
met lod a oa deuet da Vrest. Setu ma oa aze ur vouedenn nevez
evit merc’hed ar piko ken e lammas lod deus outo, war ar prim,
betek aodoù Bro-Leon. Kavout a reas ar merc’hed an tu da vont
en tu all da harzoù Breizh: Cherbourg, Caen, Le Havre, Chartres,
Paris, Reims (kamp Mourmelon), Nice… An Amerikaned... Ichê!
Ar re-se e oa grifoù ganto, n’eo ket c’hwi ‘lâr! Lañset e oa bet ar
werzh piko da vat en tu all da harzoù Breizh.
Prenañ boutik da gentañ: Ur vaouez hag e faote dezhi mont
d’ar werzh, ne veze ket gouest da fardañ piko a-walc’h deus outi
hec’h-unan. Setu ret e oa dezhi prenañ digant tud all pe digant
komersanted. Lâret e veze deus an dra-se: prenañ boutik. Bez’
e ranke-hi ivez prenañ diou valizenn, un daol vihan hag ul liñser
ruz da ledañ war an daolig-se ma veze lakaet ar piko e gwerzh
warni. Ha routomp da foetañ bro!
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Feurmiñ ur gampr war ar plas: Hir e oa a-lies an hent da vont
betek kêr-mañ-kêr, da lec’h ma veze ar werzh. Hag, ouzhpennse, stlejañ ganeoc’h an diou valizenn-se leun a biko, hag an daol
vihan, ne oa ket aes atav. War droad da gentañ, da c’houde gant
karr ar Régie, pignat e-barzh an treñ e Kemper ha war droad
en-dro ur wech erru war ar plas. Neuze e veze feurmet ur gampr
e ti tud, pe e-barzh un ti-koñverzh, pe e-barzh un ostaleri.
Pemp pe c’hwec’h miz gant ar werzh: E miz Meurzh pe e miz
Ebrel e kroge ar merc’hed gant o stal piko, ha da vont betek miz
Gwengolo neuze. Pell deus ar gêr. Keit ha ma veze ar merc’hed
war ar plas, e veze staliet an daolig piko deus ar mintin diouzhtu.
Da greisteiz e choment da ziwall o stal. Debret e veze merenn
gant un netraig: un tamm bara gant fourmaj rouz, ur grampouezenn pe ziou, ur frouezenn ha mat pell ’zo. Dindan an amzer e
vezent a-wechoù. Neuze e veze goloet an daolig piko gant un
tamm plastik ha lakaet ur pochig plastik all war ar c’hoef. Bez’
e vezent o vont ivez, gant ar c’harr-boutin, da werzhañ o ﬁko er
marc’hadoù hag e foarioù an trowardroioù, ha ret dezho stlejañ
o boutik ganto endro…
Ne oa ket ret ober bruderezh: Bremañ ne c’heller gwerzhañ
tra ebet ma ne vez ket graet bruderezh diwarno. D’ar mare-se,
war-dro ar bloavezhioù 1950, ne oa ket ret mont da derriñ penn
an dud gant bruderezh. Ar c’hoefoù a rae al labour. Dedennet e
veze ar brenerien piko, gant koef ar vigoudenn, evel ar gwenan
gant bleud ar bleunioù. Hag arc’hant ar werzh a c’houlennit?
Hopala! Ne oa ket boazet ar merc’hed da lakaat an arc’hant-se
e-barzh ar bank, tamm ebet. Ganto e chome arc’hant ar werzh,
kuzhet don ha didrouz e-barzh o chakotoù-lostenn. Kaset e veze
memestra arc’hant d’ar gêr, bep an amzer, dre ar Post, setu.
Re wir eo, ha ne lâro den ebet ar c’hontrol, rekouret e oa bet
tud ar vro gant gwerzh ar piko evit drusaat ar geusteurenn pa
ne ve ken, hag ouzhpenn-se c’hoazh pa soñjer e-barzh ar meindailh bet lakaet da ﬁchañ an tier nevez.

La vente du picot
par les femmes du pays
Comme

vous pouvez encore l’entendre conter, en breton

Tout le monde le sait dans le pays,
l’introduction de la dentelle (le point
irlandais), au début du 20ème siècle,
fut une aubaine pour les familles.
Une aubaine surtout pour les gens
de l’Arvor bigouden car, à cette
époque, 1900 – 1905, la pêche se
pratiquait à la voile. Mauvais temps
en hiver. Les chaloupes restaient à
terre. La pêche à la sardine ne donnait plus. Encore heureux si l’on avait
des réserves de poissons salés !
Mais la misère, souvent, rongeait le
pain quotidien.
Un jour, fort heureusement, « le veau
est arrivé ! », comme on le disait en
ces temps-là dans les campagnes.
La production de la dentelle fut d’un
grand secours. Les femmes en ﬁrent
très vite l’apprentissage. Dès l’âge
de neuf ans, les ﬁllettes étaient
initiées au travail du crochet.
Le labeur ne manquait pas : de la dentelle au mètre pour
commencer, puis des gants, des napperons, des cols… du bel
ouvrage! Mais il ne sufﬁt pas de produire, encore faut-il vendre.

La vente avant 1945
Dans les premiers temps, la production de dentelle était
achetée par les commerçants du pays, comme Le Minor ou la
Maison Pichavant à Pont-L’Abbé. Après la guerre de 1914, les
femmes prirent le pli d’aller vendre de la dentelle à Quiberon,
Le Croisic, Les Sables d’Olonne… En fait, les bateaux de l’Arvor
bigouden faisaient cap vers ces ports, l’été, pour la pêche à la
sardine. Les épouses suivaient donc les maris, qui en bateau,
qui en train, pour travailler dans les « fritures » ou pour vendre
de la dentelle. A cette époque, dans les années 1930, Quiberon
était déjà fréquenté par une certaine classe de touristes, des
gens aisés. Les Quiberonnais les appelaient, « les déjentiled ».
Quelques années plus tard, en 1936, était votée la loi sur les
congés payés des salariés. Avec ce nouvel apport de vacanciers,
la vente de la dentelle allait prendre son essor. Espoir perdu !
Ce fut la guerre.

Après la guerre de 1939–1945
C’est à l’issue du deuxième conﬂit mondial que la vente de la
dentelle va prendre son véritable essor. Les dentellières bigoudènes vont aller vendre non seulement en Bretagne mais dans
toute la France. Les premiers acheteurs qui se présentèrent sur
le marché furent les Américains. Ils venaient de débarquer en
Normandie. Ils progressaient vers l’Est de la France mais certaines troupes étaient venues à Brest. Une nouvelle aubaine
pour les dentellières, tant et si bien que des vendeuses prirent,
vers le Nord, le chemin des côtes du Léon. Mais elles ne s’arrêtèrent pas en si bon chemin et allèrent au-delà de la Bretagne

vers Cherbourg, Caen, Le Havre, Chartres, Paris, Reims : au
camp de Mourmelon, Nice… Les Américains étaient, il faut le
dire, cousus de pistoles. La vente de la dentelle faisait fureur
hors de Bretagne.
Il fallait, d’abord, acheter boutique : La dentellière qui partait pour la vente ne pouvait, de par elle-même, se constituer
un stock sufﬁsant. Il lui fallait donc acheter de la marchandise
à d’autres dentellières ou à des commerçants. On disait alors
qu’il fallait : acheter boutique. Elle devait aussi acheter deux
valises, une petite table et une nappe, rouge selon l’usage, et
sur laquelle la marchandise était présentée aux acheteurs. Et
en route vers le destin !
Il fallait trouver un hébergement : Le trajet vers les lieux de
vente n’était pas toujours facile. Il vous fallait porter les valises
remplies de dentelle, la petite table et vos effets personnels.
Tout cela à pied, en autocar, en train et à pied de nouveau à
l’arrivée au bout du voyage. Enﬁn, il vous fallait trouver sur place
une location de chambre chez l’habitant, chez un commerçant
ou dans une auberge.
Et c’était pour cinq ou six mois : En général, c’était en mars
ou avril que les vendeuses achetaient boutique. Et c’était parti
pour cinq ou six mois, jusqu’en septembre. Il y avait souvent
plusieurs bigoudènes dans la même ville. Dès le matin on installait la table, la nappe rouge et la marchandise. A midi, elles
restaient sur place. On mangeait sur le pouce : un bout de pain
pâté, une crêpe ou deux, un fruit et l’on repartait pour un tour.
Parfois c’était la pluie… Alors, on recouvrait la marchandise
d’une nappe en plastique, et il fallait aussi, ichê! protéger la
coiffe. Elles prospectaient également les foires et marchés des
alentours. Elles montaient alors dans le car de la Régie, avec
tout le barda, et en route…
La publicité ?... Inutile : Aujourd’hui, vous ne pouvez rien vendre
sans la pub. En ce temps-là, dans les années 1950, il était
inutile d’assommer les acheteurs de dentelle à grands coups
de publicité. La coiffe, à elle seule, faisait toute la pub. C’était
comme une enseigne, une marque commerciale. Elle attirait les
acheteurs comme le pollen les abeilles. Et l’argent des ventes,
demandez-vous ? Hopala ! Les dentellières ne le plaçaient pas
à la banque. Elles le gardaient sur elles, bien caché, silencieux
et au chaud, dans les poches intérieures de leurs jupes. Elles
envoyaient cependant, de temps en temps, des mandats à la
maison par la Poste.
Oui, c’est bien vrai et personne ne le contestera, la vente de la
dentelle a apporté une aide appréciable pour améliorer l’ordinaire et bien au-delà même, si l’on pense aux pierres de taille
qui ont embelli les maisons neuves du pays.

Traduit du breton en français
par Yann BIJER.
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Confrérie des saveurs de l’Océan Atlantique
M. OUDIN Daniel
02 98 58 96 57
Emglev ar vro vigoudenn
M. LE ROY Michel

F.N.A.C.A.
M. TANNEAU Roger

Mémoire

Culture

Associations
Le souvenir français
M. CAILLET Michel

02 98 58 15 74

Bibliothèque Municipale - Plijadur Lenn
Mme TANNEAU Nathalie
02 98 58 21 07

02 98 11 28 55

Section locale des combattants
M. LE CLOIREC Yvon
02 98 58 58 06
Médaille militaire
M. BECKER Jean-Marie

02 98 58 27 46

Association nautique
Mme MOREL Marion

02 98 58 21 58

Club de plongée
Mme HERMOUET Corinne

02 98 58 13 28

Francs tireurs
M. KERDRANVAT Jean-Luc

02 98 58 05 24

Le secours catholique
M. GAROT Roger

02 98 58 34 96

Le secours populaire
M. CORVELLEC Jean-Pierre

02 98 58 95 80

Mouvement Chrétien des Retraités
Mme PENVEN Marie
02 98 58 12 23

Sports & loisirs

Solidarité

Céline et Stéphane / Un bouchon - un sourire
M. et Mme LE COZ Armand
02 98 58 08 70

Galoche T.G.V.
M. CAMPION Daniel
Gym bigoud
Mme BOURHIS Danièle

02 98 58 20 75

Les chemins de la mer
M. LE RHUN Guy

02 98 58 96 00

Tennis club
M. QUERET Jean-Yves

02 98 58 76 15

Vie associative

T.G.V. Football Club
M. LE BERRE Gérald
M. LE POBER Didier

Amicale laïque
Mme REMOND Yvette

B.P. 65
Guilvinec

02 98 58 25 80

Les amis de la Pointe (...)
M. MAUPIN Hervé

A.P.E. Parents d’élèves
Mme BEST Célia

02 98 11 26 75

Les couleurs du temps
Mme CAOUDAL Célina

02 98 58 07 94

Comité d’animation
M. LE COZ Armand

02 98 58 08 70

Les villageois de Léhan
Mme TOUZE Marcelle

02 98 58 91 34

Pêcheurs plaisanciers (...)
M. RABIER Gérard

02 98 58 17 59

Sur un air de terre
Mme THERY Virginie

02 98 58 16 82
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Etat-Civil
M a r ia g e
•Stéphane, Michel OPRESCO et Brigitte, Nicole,
Marie RUFFAULT

Naissances

010, 10
2011 , (4 en 2
1 mariage en 2008, 6 en 2007, 10 en
en 2009, 9 en 2006)

• AUBERT Sacha
19 rue de la République

• BOURCIER Yanis, Pascal, Jacky
44 rue des Dentellières

.
.
.
s
è
c
Dé

• BUREL Pierre
Pendreff
• COÏC Lizéa, Jocelyne, Noëlline
18 rue du Vivier

• BERNARD André

17 naissances en 2011 (11 en
en
2010, 17 en 2009, 23 en 2008, 21
6)
200
en
2007, 15

• COQUET Hugo
6 rue Pen ar Prat

• GUEHENNEUX Lindsay
38 rue des Bruyères
• JOLIVET Lukas
13bis rue de Kerléguer
• KERNINON Angel, Brigitte, Armelle
26 rue Président Allende
• LE CALVEZ Jade, Alice
Pendreff
• LE CALVEZ Mahé, Imanol
8 rue de Pen ar Prat
• LE PEMP Kelig
rue des Bruyères
• LIZARD Pierre, Romain, Flavien
14 rue des Agapanthes
• MARTSINKEVISTCH Aglaé, Célia, Elisa
Pendreff
• MORVEEN Fabien, Mickaël, Daniel
15 rue des Bruyères
• NEDELEC Héloïse
5 impasse Ty Ker
• PRIMOT - - LECOEUR Lomig
3 rue des Glénan
• VOLANT Mattéo, Charlie
5 rue des Lavandières

• CHARLOT Adria veuve LE BLEIS
• COÇU Patrick
• COIC Bernard
• GLOAGUEN Marie-Louise Veuve MONFORT
• GUIRRIEC Pierre
• GUIZIOU Marie épouse BARGAIN
• LE CLEAC’H Josette épouse LELGOUARCH

• LE CORRE Pierre
• LE DREZEN Sébastien
• LE GARS Henriette veuve FLORIN
• LE GOFF Marie veuve LE BERRE
• LE ROUX Clémence veuve JUSSEAUME
• LOUSSOUARN Josine
• MAGUAIN Christian
• MAHE Yvonne veuve LARNICOL
• MARECHAL Jean-Louis
• PENVEN Monique épouse LE DREZEN
• SOURON Raymond
19 décès en 2011 (39
en 2009, 30 en 2008, en 2010, 29
24 en 2007, 21
en 2006)
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Informations
TARIFS DES TAXES ET REDEVANCES POUR 2012
CONCESSIONS AU CIMETIÈRE :

SPANC :

• concession cinquantenaire

624,00 €

• contrôle conception

70,00 €

• concession trentenaire

234,00 €

• contrôle réalisation

90,00 €

• concession temporaire de 15 ans

132,00 €

• contrôle diagnostic installations existantes

50,00 €

• colombarium (10 ans)

624,00 €

CRÉATION DE BATEAU :
Taxe funéraire
Droit d’entrée au colombarium

VIDANGE DE FOSSE (TARIF HORAIRE) :

tarif du marché triennal de voirie (mètre linéaire et mètre carré)
105,00 €
82,00 €

Les interventions pour vidanger les fosses chez les particuliers
sont assurées par les services techniques de la mairie. Prendre
contact auprès de l’atelier municipal en téléphonant au 02 98
58 91 65 ou à la mairie.
La facturation sera adressée dans le trimestre suivant. Le tarif
comprend le déplacement du camion et deux personnes du service technique.

0,20 €

• terrains de camping 3 étoiles

0,35 €

• hôtel 1 étoile

0,40 €

• hôtel 2 étoiles

0,60 €

• meublés + HLL + RML + chambre d’hôtes

0,35 €

DROITS DE TERRASSE :

5,20 €/m²
260,00 €

SALLES MUNICIPALES :

constructions existant avant réalisation du réseau
• constructions ayant un assainissement autonome (par loge609,00 €

• local annexe non lié à l’habitation principale ; local comprenant une évacuation d’eaux usées, eaux vannes

• terrains de camping jusqu’à 2 étoiles

• 1 terrasse

TAXES DE RACCORDEMENT

ment)

TAXE DE SÉJOUR :

Location de salles municipales (Croas Malo et Ti Ker) aux contribuables de la commune et aux associations dont le siège se
situe sur la commune : s’adresser à la mairie.

609,00 €

MAIRIE
PARTICIPATION À LA RÉALISATION DU RÉSEAU D’ASSAI-

• apéritif

88,00 €

NISSEMENT :

• soirée

156,00 €

constructions (neuves, extensions, réhabilitations, changement

SALLE POLYVALENTE

d’affectation) après réalisation du réseau
• division d’une habitation (par logement)

1 618,00 €

• construction (avec boîte desservant le terrain)

3 100,00 €

• construction (sans boîte desservant le terrain)

2 250,00 €

• immeuble collectif (2 logts mini) par logement

1 618,00 €

• soirée

208,00 €

• journée complète

300,00 €

• restaurateurs de la commune

300,00 €

GARDERIE (LE TICKET) :

0,50 €

opération groupée de maisons (par maison)
• 1 à 5 logements

3 100,00 €

MATÉRIEL :

• 6 à 20 logements

1 800,00 €

• barnum (par morceau de 5 m sur 6 m)

• 21 et plus

1 300,00 €

• table + deux bancs
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40,00 €
5,60 €

A VO T R E S E R V I C E
Auto-école
Auto-école RG conduite
4 rue de la Vierge

02 98 58 91 94

Restaurant, bar,
bureau de tabac, épicerie
Auberge de La Rose des Vents
Avenue du 8 mai 1945
02 98 58 10 56
Agences immobilières
Alizés immobilier
3 avenue du Port
Immoconseil
6 rue de la Vierge
Travaux de couture
Daviet Catherine
rue Donge
Fleuriste
Louisiane Fleurs
15 bis Rue Saint-Jacques
Boulangerie-Pâtisserie
Le Cleac’h
1 rue Saint-Jacques
Bar - P.M.U.
Le Bataclan
1 avenue du Port
Bar - Presse
Le Bélem
19 avenue du Port

02 90 94 15 70
02 98 58 10 75

02 98 11 29 56

02 98 58 05 09

02 98 58 13 15

02 98 58 11 94

02 98 58 09 50

Bar
Les Brisants
2 avenue du Port

02 98 58 18 36

Bar - Tabac
Bar de La Pointe
103 avenue du Port

02 98 58 11 32

Travaux de couverture
BARGAIN Michel
19 rue Cap. Le Drézen

02 98 58 13 05

SOURON Jean-Claude
rue des Lavandières

02 98 58 22 52

SOURON Loïc
12 rue de Kerléguer

02 98 58 98 31
06 62 02 98 31

Revêtements de sols et murs
BERNARD Ivan
Leslae
02 98 58 21 12
Réparation et maintenance plaisance
BONNIN Emmanuel
rue Cap. Le Drézen
06 63 80 75 75
Terrassements divers
DANIEL Christian
Toul car Bras
Coiffure
Marianne coiffure
15 avenue du Port
Plombier - chauffagiste
Déﬁ 3 axes
LE BESCOND Loïc

02 98 58 95 23

02 98 58 34 10

06 65 50 12 13

Électricité - électroménager
CARIOU Marcel
19 rue Albert Pochat
02 98 58 12 90

SUD -ELEC
rue Saint-Jacques

02 98 58 13 59

TOULHOAT Pierre
6 allée des Pins

02 98 11 28 07

Jardins, entretien, création, élagage
Les Jardins de Saint-Fiacre
rue de la Chapelle
06 33 60 77 83
Les Jardins du Bout du Monde
rue de Pen ar Prat
06 30 00 23 42
Loïc SAUNIER -PLUMAZ
Kervéol

06 12 13 15 70

SARL Jean DANIEL
Letty Vras

02 98 58 93 40

Maçonnerie
DAYOU Ronan
2 rue du Vivier

06 08 92 49 62

02 98 58 11 53

Peinture - décoration
LE FLOCH Alain
4 bis rue Tal ar Veil

02 98 58 99 29

MAO Dominique
19 rue R et X Quideau

02 98 58 92 90

Société Nouvelle Bat Mar Déco
5 rue Pierre Tanneau
02 98 58 02 40

02 98 58 22 25

Réparation de matériel informatique, vente
LELGOUARCH Patrice
1 rue de Lorraine
06 64 19 77 51
Charpente
LUCAS Rémy
Kéréon

02 98 58 17 33

Autres
Les Viviers de Léchiagat
rue de l’Océan

02 98 58 29 18

Filature LE DRÉZEN
12 rue Kelareun

02 98 58 10 54

Ofﬁce de Tourisme
Rue de la Marine
(Guilvinec)
La Poste
Rue de la Marine
(Guilvinec)

02 98 58 21 27

Karreg Skividen
Squividan

02 98 58 22 78

Les Vergers de Squividan
Squividan

02 98 58 09 12

SERVICES DE SANTE

Garage
Garage de la Vierge
7 rue de la Vierge

Emballages plastiques
Begood Pack
ZA Toul Car Bras

Campings
Les Ormes
Rte du Centre Nautique

02 98 58 29 29

02 98 58 12 45

Arrêts de car - 3 arrêts
Avenue Jos-Quiniou, La Vierge, Église de
Tréfﬁagat (bientôt remplacé par Stang an Dour)
Taxis
Taxi Deniaud
Moguer Gréan

02 98 58 13 56

Taxi Tréguer Jean-Maurice
1 rue des Genêts

02 98 58 14 07

Médecins
ROUSSEAU François
17 rue Voltaire

02 98 58 08 84

Groupe médical : Dr Le Bail, Dr Barba
Dr Ducharme, Dr Le Floch ,
18 rue de Men Meur
(Guilvinec)
02 98 58 11 92
Dentistes
TREBERN Alain
rue Albert Pochat

02 98 58 23 56

COSSEC Aster
60 rue de la Marine
(Guilvinec)

02 98 58 28 39

GARNIER Raymond
18 rue Jean Baudry
(Guilvinec)

02 98 58 10 12

Pharmacie
MORVAN Loïc
5 avenue du Port

02 98 58 12 38

BARILLEC
7 rue de la Marine
(Guilvinec)

02 98 58 10 50

Pharmacie du Port
2 rue de Men Meur
(Guilvinec)

02 98 58 10 60

Opticien
Krys Optique
41 rue de la Marine
(Guilvinec)

02 98 58 17 13

Les lunettes de Juliette
19 rue de la Marine
(Guilvinec)

02 98 58 27 48

Masseur - Kinésithérapeute
Le Bleis-Tanniou Françoise
16 avenue de Kéristin
02 98 58 17 83
Gouzien K., Le Lay F., Hernouet-Cevaer C.
29 rue de la Paix
(Guilvinec)
02 98 58 96 48

Taxi Autret Patrick
4 rue Jeanne d’Arc
(Guilvinec)

02 98 58 33 95

Taxis guilvinistes
44 rue Poul ar Palud
(Guilvinec)

Prigent C., Cellier Marie,
Dos-Reis Jacques, Le Buan G.
28 rue R Le Corre
(Guilvinec)
02 98 58 14 13

02 98 58 93 93

suite page suivante...
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Ostéopathe
Maréchal Martine
2 bis rue de la Paix

02 98 58 33 93

Orthophoniste
Gogé-Cadiou Anne-Marie
32 rue des fusillés
de Poulguen (Guilvinec)

Stein A., Lafond C.
2 rue du Ménez (Guilvinec)
02 98 58 96 44

Pédicure-Podologue
Milliner C.
4 rue des fusillés
de Poulguen (Guilvinec)

02 98 58 21 34

Inﬁrmiers
Cabinet Ginez F., Le Lec.,
Le Gargasson E.
16 avenue de Kéristin

02 98 58 20 64

Pennarun M.-D.
2 lot Pen ar Ménez

02 98 58 23 90

Le Coz J.
av. de la République
(Guilvinec)

02 98 58 09 61

Rappel E.
60 rue R Le Corre
(Guilvinec)

Payrard K., Thirouard C., Fischer R.
1 place du 14 juillet
(Guilvinec)
02 98 58 97 59

02 98 58 26 40

Le Bourdonnec J., Stéphan J.
14 rue de l’Église
(Guilvinec)
02 98 58 00 59

SITE

02 98 58 03 25

@
Centre de soins inﬁrmiers
A.D.M.R. (Penmarc’h)

02 98 58 60 18

A.D.M.R. (Guilvinec)
14 rue de la Marine

02 98 82 23 30

Urgences
Gendarmerie
Lagad Yar (Guilvinec)

02 98 58 10 20

Pompiers

18

Police secours

17

Urgences S.M.U.R.

15

Urgences (portable)

112

Urgences Gaz

0 800 473 333
02 47 85 74 44

Urgences EDF
Astreinte EDF

0 810 333 329
02 98 64 90 70

Assistance au large (portable)

16-16

Hôpital Hôtel Dieu (Pont-L’Abbé)
Rue Roger Signor
02 98 82 40 40
Hôpital Laënnec (Quimper)
14 rue Yves Thépot
02 98 52 60 60

NICIPAL
U
M
T
E
N
INTER

Le site Internet municipal vous permet
tout au long de l’année de rester informé des activités de la commune, mais il vous propose également des
services :

WWW.TREFFIA

@ La page d’accueil vous apporte directement les dernières informations

@ «L’agenda des évènements» est une page disponible depuis la page d’accueil vous permettant de
connaître le calendrier des animations
@ Toujours depuis la page d’accueil, des galeries de photos sur différents thèmes vous sont proposées
(photos anciennes de la commune, travaux réalisés, animations...)

@ La webcam située en haut du phare de Croas Malo offre une formidable vue sur le port tant aux habitants
de la commune qu’aux personnes extérieures qui veulent découvrir Tréfﬁagat

GAT.FR

@ Une page contenant la liste des locations sur la commune est disponible dans la partie «tourisme» : si vous
n’y apparaissez pas, contactez Sébastien par courriel (cyber.trefﬁagat@wanadoo.fr)

@ ... et bien d’autres services (consulter les comptes rendus des conseils municipaux, informations sur les
démarches administratives...)

Nous rappelons aux associations de Tréfﬁagat qu’elles disposent d’un espace d’expression sur le site communal. Elles peuvent s’appuyer sur www.trefﬁagat.fr pour promouvoir et valoriser leurs activités.
«L’agenda des événements» est là pour faire connaître leurs animations.
N’hésitez donc pas à contacter Sébastien TISSIER par téléphone
(02.98.58.14.47 ) ou à transmettre vos activités par courriel
(cyber.trefﬁagat@wanadoo.fr)
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DECHETTERIE

• PLOMEUR Lézinadou :
02 98 82 10 33

La communauté de communes met à la disposition des
habitants du Pays Bigouden
Sud un réseau de 3 déchetteries, pour les déchets autres
que les emballages à recycler
et les ordures ménagères.

Les trois déchetteries sont
ouvertes :

Renseignements : 02 98 57 80 58

• du lundi au vendredi, de
8h30 à 12h et de 14h à 18h.
• le samedi de 9h à 12h et de
14h à 18h.
• Les déchetteries sont ferAccès réservé aux porteurs du mées le dimanche
• L’accès n’est pas autorisé
macaron communautaire
dans les 10 mn précédant la
fermeture
Coordonnées/
Horaires d’ouverture :
À déposer à la déchetterie :
• COMBRIT Kerbenoën :
• ENCOMBRANTS : bois, télé,
02 98 51 31 42
gros plastiques, matelas...
• PLOBANNALEC Quélarn :
• DÉCHETS VERTS : tontes,
02 98 82 26 76

COLLECTE SÉLECTIVE
Rappel des principes du tri des matériaux
pour la collecte sélective
Dans le sac jaune
• Bouteilles en plastique
• Bouteilles d’huile
• Aluminium, briques alimentaires
• Boites et emballages en carton

tailles de haies, branche diamètre < 4 cm
• GRAVATS : briques, parpaings, terre, vaisselle, pots
cassés
• CARTONS (vides et pliés)
• FERRAILLE : électroménager métallique, cuves à ﬁoul
vides...
•
DÉCHETS
MÉNAGERS
SPÉCIAUX : piles, batteries
de voiture, huile de vidange,
ampoules,
radiographies,
vernis, huile de friture, désherbants, insecticides, bombes
aérosols non vidées
• DECHETS DE SOINS
PIQUANTS
(aiguilles
de
seringues) : Un service
strictement
réservé
aux
particuliers a été mis en

place. Une boîte hermétique
homologuée
vous
sera
remise par le gardien. Une fois
pleine, merci de la ramener en
déchetterie. Elle sera remplacée par une neuve et le gardien vous remettra un bon de
prise en charge à conserver.

Le dépôt des déchets professionnels est payant.
Sont refusés en déchetterie :
bouteilles de gaz, restes de
ﬁoul / gasoil, extincteurs,
fusées de détresse, pneus,
médicaments

Les interdits : papier gras ou salis,
emballages plastiﬁés des revues, enveloppes marrons, articles d’hygiène
Dans le conteneur «Verre»
• Bouteilles
• Bocaux
• Pots
• Flacons

Les interdits : faïence, vaisselle, porcelaine, pots de ﬂeurs
Les interdits : pots de yaourt, barquettes de beurre, barquettes alimentaires hors aluminium
Où trouver les sacs jaunes ?
Les sacs jaunes sont disponibles gratuitement en mairie ; ils
ne doivent pas recevoir d’autres déchets.

Dans le conteneur «Papier»
• Journaux
• Magazines
• Catalogues
• Prospectus

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
Le vendredi sur toute la commune
(bacs individuels / sacs jaunes)

CONTENEURS SEMI-ENTERRÉS
La commune dispose de différents emplacements où sont
disponibles des conteneurs semi-enterrés (papier, verre et
ordures ménagères) :
• Parking de l’avenue du port
• Près de l’atelier municipal
• Arrière-port (à côté du rond-point)
• Rue du Dr Fleming
• Parking en face du restaurant «La Rose des Vents»
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DÉPÔTS SAUVAGES DE DÉCHETS
Faisons des efforts collectivement pour un Pays Bigouden Sud propre
Depuis quelques mois, les
agents de la Communauté de
Communes du Pays Bigouden
Sud (CCPBS) ont constaté
une recrudescence de dépôts
sauvages de déchets (ordures
ménagères et sacs jaunes)
au pied des colonnes d’apport volontaire (aériennes ou
semi-enterrées).

Ces dépôts sont strictement
interdits et sont nuisibles à
plus d’un titre : ils donnent
une image «sale» du Pays
Bigouden Sud ; ainsi déposés,
les sacs jaunes ne sont pas
valorisés.
La CCPBS et les communes
ont réalisé de nombreux

INFOS DIVERSES...
UN CONTENEUR ABI 29 A
ÉTÉ INSTALLÉ PLACE DU
19 MARS 1962 à proximité

des conteneurs de la CCPBS.
vous pouvez y déposer vêtements et paires de chaussures
susceptibles d’être réutilisés.
ABI 29 récupère également les
vêtements très usagés et les
chiffons ; ils sont recyclés en isolant thermique.
Merci d’emballer vos dépôts
dans des sacs fermés.

UN
ÉTHYLOTEST
OBLIGATOIRE DANS CHAQUE
VÉHICULE «AU PRINTEMPS
PROCHAIN»
À partir du 1er juillet 2012, les
éthylotests seront obligatoires

aménagements, notamment
l’installation de colonnes
semi-enterrées, pour préserver le paysage bigouden. Ces
négligences contrarient les
efforts des collectivités.
Dans le Pays Bigouden Sud
le règlement de collecte est
simple :

• Pour les ordures ménagères, vous disposez d’un
bac de collecte individuel ou
collectif. Ils doivent être sortis
au plus tôt la veille au soir
pour la collecte du lendemain.
Entre deux collectes, les bacs
doivent être rentrés.
• Pour le tri, la CCPBS met
à votre disposition des sacs
jaunes dans votre mairie ou
au siège de la CCPBS. Les
sacs jaunes fermés doivent
être placés au point de
regroupement au plus tôt la
veille au soir pour la collecte
du lendemain.
• Le verre et le papier doivent
être amenés et déposés dans

les colonnes mises à disposition par la CCPBS dans les
points d’apport volontaire.
• Les encombrants, déchets
d’équipement électriques et
électroniques, cartons volumineux, déchets verts doivent
être apportés en déchèterie.
Le dépôt de sacs jaunes en
dehors des jours de collecte,
le dépôt de tout déchet au
pied des colonnes (sacs
jaunes, sacs d’ordures ménagères, encombrants, etc.) est
strictement interdit. Le Code
Pénal stipule que les infractions au règlement de collecte
sont passibles de poursuites.

porter ce gilet (en partant du
principe bien sûr que, de nuit,
vous utilisez un éclairage qui est
obligatoire).

LE PORT DU GILET JAUNE
DE SÉCURITÉ

Attention, car «le non-respect
de ces mesures sera passible
pour les cyclistes d’une contravention de deuxième classe
d’un montant de 35 € (22 €
pour l’amende minorée).»

Voici le texte ofﬁciel :
«Les cyclistes (conducteur et
passager) doivent revêtir un gilet
de sécurité pour circuler hors
agglomération de nuit ou de jour
lorsque la visibilité est insufﬁsante, à compter du 1er octobre
2008.»
Lorsque vous roulez en ville (et
donc à l’intérieur de l’agglomération), vous n’êtes pas tenu de

Lutte contre le
bruit

Les travaux de bricolage ou de jardinage
réalisés par des particuliers à l’aide d’outils
ou d’appareils susceptibles de causer
une gêne pour le voisinage en raison de
leur intensité sonore,
tels que notamment,
tondeuses à gazon
à moteur thermique,
tronçonneuses, perceuses, raboteuses
ou scies mécaniques,
ne peuvent être effectués que :
• les jours ouvrables
de 8h30 à 19h30,
• les samedis de
9h00 à 19h00,
• les dimanches et
jours fériés de 10h00
à 12h00.

dans les voitures.
En cas d’absence de cet outil,
l’usager encourt une amende
d’un montant qui devrait être
ﬁxé à 17 €.

«A vélo, suis-je obligé de porter
le gilet jaune de sécurité ?»

CITOYENNETÉ

Pensez à vos enfants !

PENSEZ À SIGNALER
LORSQUE VOUS PARTEZ
EN VACANCES
N’hésitez pas à signaler la
période de votre absence en
mairie ou à la brigade de gendarmerie .

article 5 de
l’arrêté préfectoral
n°96-3000 du
20/12/1996 relatif à
la lutte contre le bruit

Entretien des
terrains : rappel
Nous vous rappelons
que les friches constituent un réel danger
pour le voisinage
(incendie, refuge de
reptiles, rats...) et, en
conséquence, il est
demandé aux propriétaires de se mettre en
conformité, dans les
meilleurs délais, avec
le règlement sanitaire
départemental (art.
100-2) qui fait obligation aux propriétaires
de procéder à leur
débroussaillage ou
fauchage.

Vous avez 16 ans : inscrivez-vous à la «Journée Défense et Citoyenneté», JDC (ex JAPD)
À 16 ans, les jeunes doivent se faire recenser en mairie pour pouvoir être convoqués à la JDC. Une attestation leur est remise à
ce moment là en mairie. Elle leur sera demandée pour différentes inscriptions : examens, concours, conduite accompagnée,…
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COMMENT OBTENIR...

Pièces d’identité
CARTE NATIONALE
D’IDENTITE

PASSEPORT BIOMETRIQUE
(sur rendez-vous)

mairie du domicile

Pont-l’Abbé : bureau de
police municipale,
02 98 66 09 05
ou
Plonéour Lanvern :
mairie, 02 98 82 66 00

Etat-civil
COPIE D’ACTE DE NAISSANCE

mairie du lieu
de naissance

COPIE D’ACTE DE MARIAGE

mairie du lieu
de mariage

COPIE D’ACTE DE DECES

mairie du lieu de décès
ou du dernier domicile

CERTIFICAT D’HEREDITE
LEGALISATION DE
SIGNATURE

Écrire avec les renseignements d’état-civil : nom, prénoms, date de naissance, noms, prénoms, dates et lieu
de naissance des parents. Joindre une enveloppe timbrée
pour la réponse.
Écrire avec les renseignements d’état-civil : noms, prénoms, dates de naissance des mariés, date de mariage.
Joindre une enveloppe timbrée pour la réponse
Écrire avec les renseignements d’état-civil : nom, prénoms, date du décès. Joindre une enveloppe timbrée
pour la réponse

Divers
AUTORISATION DE SORTIE DU
TERRITOIRE

Se présenter en personne avec :
•pour une première demande :
copie de l’acte de naissance, 2 photographies récentes et
identiques, 1 justiﬁcatif de domicile de moins de 3 mois,
•pour un renouvellement :
ancienne carte sécurisée (si perte/vol, déclaration et
timbres ﬁscaux 25 €), 2 photos identiques, 1 justiﬁcatif
de domicile de moins de 3 mois
ATTENTION AUX DELAIS ! 4 à 6 semaines
Se présenter en personne avec : la copie intégrale de
l’acte de naissance de moins de 3 mois, la carte nationale d’identité, 1 photographie récente, 1 justiﬁcatif de
domicile de moins de 3 mois, restituer l’ancien passeport. Timbres ﬁscaux : 86 € pour un adulte, 42 € pour un
mineur de plus de 15 ans, 17 € pour un mineur de moins
de 15 ans

mairie du domicile

Établie par la mairie sur demande du représentant légal :
présence du mineur et présentation de sa carte d’identité
obligatoires ainsi que la justiﬁcation de l’autorité parentale (livret de famille, jugement de divorce...)

mairie du domicile du
décédé ou notaire

Livret de famille du défunt et adresse de tous les héritiers

mairie du domicile

Pièce d’identité du demandeur. Le document dont la
signature est à légaliser doit être présenté avant la

DUPLICATA DE LIVRET
DE FAMILLE

mairie du domicile

INSCRIPTION SUR LES LISTES
ELECTORALES

mairie du domicile

signature
Fournir les renseignements d’état civil pour établir la
demande de duplicata
Pièce d’identité et justiﬁcatif de domicile du demandeur.
Même sans changer de commune, prévenez la mairie
si vous changez de domicile ; cela peut impliquer des
changements de bureau de vote !

• Merci de prévenir la mairie si vous quittez la commune !
• Nouveaux arrivants sur la commune : faites-vous connaître auprès de la mairie dès votre arrivée.
Sur Internet : www.service-public.fr - Accès aux principaux formulaires et renseignements administratifs
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