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Deux nouvelles familles sont arrivées à Plélauff
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Le mot du Maire
Mesdames, Messieurs, Chers administrés
Au surlendemain du premier tour de scrutin des municipales du 15 mars, et je tiens à ce
propos à remercier tous les électeurs qui, malgré la situation se sont déplacés pour voter, nous
sommes entrés en confinement. Cette situation, jusque là inédite, nous a conduits à traverser une
période perturbée dans tous les domaines. Ce fut, dans un premier temps, l'annulation de la mise en
place du conseil prévue le 22 mars et qui n'a pu être réalisée que le dimanche 24 mai, le vote des
différents budgets qui n'a pu être validé qu'en ce début juillet...
Les contraintes sanitaires s'assouplissant mais ne devant cependant pas être ni oubliées ni
négligées, la vie municipale reprend peu à peu son cours avec cette même motivation et ce même
enthousiasme qui animaient l'équipe lors des élections. Ce sont aujourd'hui des mois de retard qu'il
faut rattraper pour qu'au plus tard, après la période estivale, nous tendions vers un fonctionnement
normalisé de nos collectivités, communes, communautés de communes et diverses instances avec
lesquelles nous œuvrons au quotidien.
Cette pandémie et les mesures qui l'ont accompagnée auront suspendu de nombreuses
activités mais ravivé une très grande solidarité entre chacun de nous. Je n'aurai de mots pour
exprimer toute ma reconnaissance aux personnes qui, dès les premiers jours du confinement, se sont
rapprochées de la mairie pour proposer leurs services afin de réaliser des masques pour l'ensemble
de la population, nous en faisant également parvenir par voie postale. La commune de son côté, n'est
pas restée inactive, du gel hydro alcoolique et 700 masques ont été commandés auprès de la CCKB
pour un coût qui avoisinera ou dépassera les 3000 euros.
Cette crise sanitaire aura fatalement des répercussions économiques sur chacun d'entre
nous et malheureusement sur les plus vulnérables. La commune de Plélauff, par le biais de son CCAS,
sera attentive à toute situation et ne manquera pas à son devoir.
Mais pour l'instant ne nous focalisons point sur ces semaines passées, si préoccupantes et si
soucieuses fussent-elles, mais portons, sans négliger les préconisations toujours de circonstance, un
regard plus enjoué, mais néanmoins responsable, sur la période estivale qui s'ouvre devant nous et
qui permettra à chacun, tout en restant très attentif, de retrouver ce lien social et familial qui nous a
tant manqué durant ces derniers mois.
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Brèves de Conseil
Retrouvez la totalité des délibérations sur Plélauff.fr
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1 - Bernard ROHOU Maire
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Préside toutes les commissions + SDE 22 + Com. Inter. Impôts Direct
Présences dans les Commisions :

2 - Louise-Anne Le Gac (1 ére Adjointe)
3 - Gilles le GALL
(2 éme adjoint)
4 - Alain KERBIRIOU (3 ème adjoint)

CCAS /Finances Budget / Logements-Bâtiments / Communication / CNAS (personnel communal) / PLU
CCAS /Finances Budget / Logements-Bâtiments / Travaux Voiries / Appel d’offres / Mobilité
Finances Budget / Travaux Voiries / Appel d’offres / Communication / SMAEP KBA / PLU

5 - Christiane DENIS
6 - Stéphanie LE BRIS
7 - Laurence BLANCHARD
8 - Yvane BRUYERE
15 - Ludovic L’HOPITAL
14 – Kate HUSBAND
13 - Stéphane MORZADEC
12 - Guillaume LOISEAU
11 - Antoine QUERO
10 - Sébastien CHIRAUX
9 - Maximilien LE FEUR

CCAS / Syndicat de Gendarmerie / C E Kreiz-Breizh / SMAEP KBA (Suppléante)
CCAS
CCAS / Syndicat de Gendarmerie / C E Kreiz-Breizh
Logement-bâtiments / Communication /
Travaux Voiries
(Culture et tourisme CCKB / CA office du tourisme Kreiz-Breizh)
Finances Budget / Travaux Voiries / PLU
Travaux Voiries / Appel d’offres / / PLU
Logements-Bâtiments / Appel d’offres / PLU /CCKB évaluation charges transférées
Communication
Liste électorale / Représentant Défense

Non-élus participants aux commissions :
Edith AUFFRET (CCAS) , Danièle LE BRIS (CCAS) , Dominique Pierzo (CCAS) , Pierre LE DOUR (Communication)
Bernard ROHOU et Louise-Anne LE GAC représentent la commune à la CCKB

Les 3 Budgets (*) sont votés.
(installation tardive du conseil municipal)

ci-dessous budget fonctionnement

ÉVOLUTIONS

2016

2017

2018

2019

2020

Fonctionnement

460490€

436681€

423502€

471625€

467204€

Investissement

306809€

353309€

316947€

252535€

266016€

(*) avec Les budgets Assainissement et lotissement Park Skaven
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Brèves de Conseil
Retrouvez la totalité des délibérations sur Plélauff.fr
Premières décisions du conseil municipal:

Mutualisation des services

Travaux de curage liés à l’orage du 09 Mai dernier

Mr le Maire explique à l’assemblée que les agents techniques ont un surcroît de
travail, du au nettoyage des fossés.
Joseph passe l’épareuse pour permettre à Laurent de curer les fossés.Pour le
curage des fossés, une tractopelle est nécessaire mais aussi un camion pour
transporter la terre.
Ne pouvant réaliser simultanément l'ensemble des tâches, la commune a sollicité
ses voisins de LescouetGouarec et de Gouarec
pour
une
aide
ponctuelle.
Ce
fonctionnement s'inscrit
dans le cadre d'une
mutualisation
des
services
entre
communes et a fait
l'objet d'un passage de
conventions.

sur Kerauter et Pont ar Len et autres lieux
ainsi que de nombreux enlèvements de terre

Mr le maire rappelle que cette mutualisation est aussi réalisée dans les services
administratifs, les secrétaires de mairie de Mellionnec et de Plélauff se
remplaçant l’été durant leurs congés.

Travaux d’asséchement aux étangs Le Guéné
pour un meilleur accès de l’entrée
et de l’abri pique-nique
Les vidangeurs Bretons
sont intervenus en différents lieux
pour déboucher des canalisations ou buses sous les
routes

Création d’une nouvelle route d’accès en quelques jours seulement

Création d‘un fossé et d’une traversée de route

Pors braz au bourg

pour désenclaver les deux maisons
du 4 bis et 12 Route de Pont Ar Len et offrir un accès au secours
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Actions et Travaux sur notre commune

Protection d’un pignon sur la
maison de la résidence d’Armor et
reprise des chiens assis
par une entreprise locale

Un nouveau local pour les chasseurs
La société de chasse de Plélauff était à la recherche d'un nouveau local afin de pouvoir être en conformité
avec les règles sanitaires et disposer
d’un laboratoire pour la découpe du
gibier.
La commune a mis à
disposition des chasseurs les anciens
vestiaires du stade inoccupés depuis la
disparition du club de football.
La société de chasse se charge
de faire les travaux d'aménagement
nécessaires au bon fonctionnement du
local.
Encore quelques samedis de travail
et tout sera prêt

Comme vous l’avez constaté, le halage du canal se dote d’un
nouveau revêtement de sable gris mis en œuvre par le
département en cours d’achèvement
Belle allure en bas du bourg

Un nouvel employé communal
A compter du 1 juillet 2020

Damien LOSEILLE travaillera avec Joseph et Laurent,
dans le cadre du parcours emploi compétences en
contrat aidé, et supporté à hauteur de 50 % par Pôle emploi.
Damien effectuera 20 heures par semaine aux services techniques en
particulier a l'entretien des espaces verts.
Damien remplacera Jean-Paul Le Boédec qui nous a quittés trop tôt.
Ce contrat vient en remplacement de celui de Jean-Paul.
Sa formation en travaux paysagers, taille et élagage des arbres ainsi que ses
différentes expériences professionnelles seront des atouts pour ses nouvelles
fonctions.
Accordez lui le meilleur accueil

Dès que le temps le permettra,
SUBVENTIONS aux associations
une campagne de goudronnage (Point à temps automatique PATA)
sur quelques secteurs routiers sera mise en œuvre
Merci pour votre compréhension pour les désagréments momentanés pendant la durée des
travaux
Il s’agit dans un premier temps des secteurs de Lesnevez, Kernivinen , Kerauter
puis d’autres dans le courant du mois de juillet pour clore ces reprises de routes
endommagées
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Le conseil municipal a voté à l’unanimité
une subvention de 160 euros
à chaque association Plélauffienne
Et met à leur disposition la salle polyvalente
gracieusement
pour les repas de groupe associatifs

Activité Lecture pour cet été

Nouveauté à la bibliothèque:
Isabelle LE CAM, plélauffienne, est l'auteure du roman
"Au café de l'écluse".
elle nous a dédicacé son livre pour notre plus grand plaisir,
il est disponible dés à présent.à la bibliothèque
Bonne lecture à toutes et tous

C’est l’histoire d’une jeune Rennaise qui durant la guerre
rejoint sa sœur au café de l’écluse, près du canal de Nantes à
Brest. Accompagnée d’une amie juive, elle découvrira la vie à
la campagne et le maquis de Quénécan.

Une boîte à livres
(Livres en liberté)
est installée prés de la chapelle,
elle fonctionne sur le principe d'emprunt gratuit,
de partage et de dépôt de nouveaux livres.
Bonne utilisation à tous, et bonne lecture.....

Dispositif ‘’ Mobilité permis ‘’
La CCKB lance un dispositif qui s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans du territoire de la CCKB pour les
encourager à une citoyenneté active et responsable et les accompagner dans la réussite de leur projet
professionnel en contrepartie d’une aide d’un montant maximal de 650€ pour l’apprentissage du permis de conduire B.
Les bénéficiaires s’engagent auprès d’une association du territoire communautaire,
afin d’y réaliser une action de bénévolat d’une durée minimale de 60h sur une période de 15 mois
(ou 24 mois dans le cadre d’un apprentissage du permis B en conduite accompagnée)
Pour prendre connaissance des modalités de ce dispositif, conditions et engagements ;
Rendez-vous en mairie pour obtenir plus d’informations auprès d’Élodie la secrétaire de Mairie
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Histoire & légendes
CASTEL CRAN
LE CHÂTEAU DE CONOMOR COMTE DU POHER
L’histoire que je vous conte aujourd’hui
remonte à des temps très anciens.
Alain III, vicomte de Rohan, seigneur de la région n’avait pas
encore fondé l’abbaye de Bon Repos.
GOUAREC, ville forte, avait toujours son château entouré de
ses douves et, PLELAUFF, dépendait encore de l’évêché de
VANNES.
Une vieille légende du pays de PLELAUFF raconte que
Conomor, en expiation de ses crimes, est condamné à y
revenir de l’autre monde toutes les nuits pour y faire
pénitence. Aussi passait-on naguère rarement le soir venu,
sans frissons sur les rives du Blavet, au pied de la colline, où
l’on voit encore les ruines de son château.
C’était un soir de Noël, à la veillée avant la messe de minuit,
les habitants du village de Kerodic
Se trouvaient réunis autour de la cheminée où crépitait un
bon feu de bois. Les hommes fumant la pipe et les enfants
paralysés par la peur, écoutaient les fileuses conter le récit
des nombreux mauvais tours, joués
aux buveurs des auberges de PLELAUFF, passant très tard
près de Castel-Cran, par le revenant, qui, soit les égarait
dans la forêt soit, les précipitait dans le Blavet.
Dans l’assemblée se trouvait un nommé Kado Rouz, un vieux
soldat prétendant n’avoir peur ni de dieu ni du diable. fit le
pari d’aller, cette nuit même, pen-baz à la main voir ce qui se
passait sur le rocher maudit.
Il y trouva Conomor, montant la garde autour d’un énorme
monceau d’argent, brillant au clair de lune.
Le terrible comte, apercevant Kado immobile tel un menhir,
les yeux exorbités, fasciné par cette apparition magique, lui

cria d’une voix terrifiante
«Avance ici, maraud !! Qui es-tu ? pour venir chez moi à
pareille heure ? Que me veux tu?»
Toute personne autre que Kado eut pris ses jambes à son
cou, sans demander son reste. Mais notre homme ne
broncha pas, s’approchant poliment le bonnet à la main.
«Pardon monsieur, dit-il, sauf le respect que je vous dois, je
suis un pauvre homme, bien en peine, en travaillant du
matin au soir, de donner un morceau de pain noir à mes
enfants et de payer le fermage de ma petite tenue à la lande
de GOUAREC. Si vous étiez assez bon pour me donner un
peu de votre argent, je prierais toute ma vie pour le salut de
votre âme, le bon dieu et tous ses saints»
- «Eh bien dit Conomor j’y consens. Combien en veux-tu ?
(Un boisseau où un minot) ?
- «Un boisseau, Monsieur le comte, ferait bien mon affaire»
- «Et bien! Va-t’en chercher une mesure au plus près et
reviens vite ! Sitôt dit, sitôt fait ; Kado court à toutes jambes
à travers la forêt, et revient haletant avec la mesure
demandée.
Mais stupéfaction !! Conomor et son argent avaient
disparus, il n’y avait à leur place qu’un tas de vipères le
menaçant de leurs sifflements.
Le trésor de Conomor, caché dans les ruines de son château
n’est visible qu’à un moment précis que personne n’a connu
et ne connaîtra jamais.
Pierre LE DOUR

La légende de Conomor
Nous apprend :
Qu’il tuait l’une après l’autre ses femmes, dès qu’elles étaient enceintes.
Une sorcière lui ayant prédit que le bébé attendu serait un garçon qui le tuerait. De
ce fait, Conomor tuait son épouse et ainsi se trouvait en sécurité.
Un jour qu’il accomplissait son méfait, son bonnet tomba dans le sang de sa
victime.
Fou de rage Conomor s’en saisit et le jeta de l’autre côté du Blavet sur le rocher d’en
face, qui depuis ce jour porte le nom de bonnet rouge Il est vrai que cette colline
coiffée de bruyère en fleur, ressemble à s’y méprendre à un bonnet rouge

(Le son et lumière de l’abbaye de Bon Repos s’en est inspiré)
Pierre LE DOUR
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Par GFreihalter — Travail personnel, CC BY-SA 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?
curid=79044222
LE JUGEMENT DE CONOMOR
église St Gildas de VANNES

Santé , Alimentation , Plantes , Jardins , Allergies
Vie Quotidienne

UN MASQUE POUR TOUS
Du fil, des aiguilles, du tissu…et surtout un grand élan de solidarité venu du terrain.

Des couturières bénévoles aux doigts de fées se sont mises à l’ouvrage, pour doter chaque
PLELAUFFIEN d’un masque lavable et réutilisable, aux normes du CHU de GRENOBLE ou
recommandations AFNOR.
Un immense merci à tous et une reconnaissance toute particulière à Audrey, Sharon et Ana
Rot qui n’ont pas compté leur temps pour démontrer que la solidarité est une valeur
citoyenne, même lorsque nous sommes éloignés géographiquement.
Loin des yeux mais proches du cœur.

Sharon

Audrey

Ana

MERCI
L’atelier de couture

Rappelez-vous que le coronavirus est toujours présent,
soyez prudent et conservez les gestes barrières

Des masques lavables
sont toujours disponibles à la Mairie
Demandez-les à Élodie

Attention :
Ne jetez pas vos masques usagés dans les sacs jaunes
Mais jetez les dans les sacs d’ordures ménagères

Une solution hydroalcoolique
est disponible à la Mairie
Prenez l’habitude d’en mettre sur vos mains en entrant
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Santé , Alimentation , Plantes , Jardins , Allergies
Vie Quotidienne ( suite )

L’ortie, la mal aimée.
Plus de 80 espèces d’orties poussent à travers le monde ; 11 d’entre elles se rencontrent en Europe et seulement 5 en France. La plupart du temps, l’ortie
est vue comme une mauvaise herbe, agressive, qu’il faut absolument détruire. Grave erreur. Dès que l’on s’intéresse à elle, on découvre qu’elle est pleine
de ressources et de vertus. De plus si ses feuilles sont recouvertes d’innombrables poils visibles à l’œil nu et qui sont autant de seringues remplies de
venin urticant, le contre poison n’est jamais très loin. A proximité de l’ortie pousse le plantain. Le plantain renferme une substance capable de
décomposer le venin de l’ortie ; frotter la piqûre d’ortie avec une feuille de plantain soulage en quelques secondes.

Quelques utilisations

•

Au jardin

Le purin d’ortie, bien connu des jardiniers
1kg d’ortie
10l d’eau de pluie
Hacher grossièrement les feuilles et mettre dans l’eau. Couvrir le récipient.
La macération peut prendre entre 1 et 3 semaines, en fonction de la température ;
plus il fera chaud moins la macération sera longue.
Remuez tous les 2 jours environ.
Filtrer pour mettre en bouteille ; à conserver dans un endroit frais pour utiliser au fur et à mesure.
Il s’agit d’un concentré à ne pas utiliser pur.
Dilué à 5% il peut protéger des maladies, pucerons et autres parasites.
Dilué à 15%, il agit comme un engrais.

•

A la cuisine

La soupe d’ortie
Ingrédients : 2 oignons – 1 cuiller à soupe d’huile d’olive – 1 grand saladier de jeunes feuilles d’ortie – 6 pommes de terre de taille moyenne – 1,5
litre d’eau – sel – crème fraîche (facultatif)
Faire revenir les oignons hachés ; lorsqu’ils sont translucides, ajouter les feuilles
d’orties hachées et laissez fondre en remuant. Ajouter les pommes de terre coupées
en morceaux. Ajouter l’eau, le sel. Lorsque les légumes sont cuits, mixer la soupe et
servir bien chaud.

La quiche d’ortie
Une pâte brisée déjà faite ou maison (la 2è est meilleure et plus saine) -2
oignons – 2 cuillers à soupe d’huile d’olive – 1 saladiers de feuilles d’ortie – 3
œufs – 10 cl de lait – 10 cl de crème fraîche – 150gr de fromage râpé (celui que
vous voulez : emmental, comté…)
Étaler la pâte brisée et la faire précuire à blanc 10 minutes dans un four à 200 °.
Pendant ce temps faire revenir les oignons hachés dans l’huile d’olive. Ajouter
les orties. Une fois cuits, faire égoutter le jus de cuisson.
Dans un récipient bien mélanger les œufs, le lait ; puis ajouter la crème et le jus
de cuisson.
Disposez sur le fond de tarte les oignons et les orties ; par-dessus la préparation
liquide. Saupoudrer de fromage. Mettre au four, à 180° pendant 30-35 minutes
Bon appétit
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Agenda / Carnet

Agenda :
L’épidémie de COVID-19 à très fortement bousculé les rendezvous du printemps et du début de l’été

État Civil
Naissances – Mariages – Décès
Il(s) sont nés :

Nous vous communiquons les dates maintenues

Juliette SERBON née le 5 avril 2020- 1 Le Léhec

– 26 Juillet Brocante organisée pat Team KERAUDIC

Il(s) se sont mariés :

– 5 Septembre Fête des chasseurs

Aurélie LE FEVRE et Adel HAMMAMI
Joseph TAFFET et Marie Claire OURVOUAI
Georges FLEUTER et Marie-Christine NUNÉS

– 19 Septembre repas du CCAS
– 24 Octobre Repas en faveur de leucémie espoir
– 12 Décembre Repas du club de billard

Il(s) nous ont quittés :

– 19 Décembre soirée organisée par le comité des fêtes

Francis OLLIVIER

le 13 janvier 68 Grande Rue

Alan FIELDER

le 16 janvier 46 Route de Pontivy

Stéphane DUPUIS

le 26 avril 4 Route de Pont ar Len

le 8 février
le 26 avril
le 06 juin

–
–
–

Jean Paul LE BOEDEC le 9 mai 29 Grande Rue
Jeanne BODENES Vve CARRARA (voir encadré) le 30 mai 3 Rte du château d’eau

Une aide précieuse nous a quittés
«Prince»

Jeanne souhaitait tant fêter ses 100 ans

Jean-Paul Le Boédec employé au service communal est
décédé le 09 mai dernier.
Un hommage lui a été rendu au cimetière avec tous les
honneurs militaires, en raison de ses états de service militaire
en OPEX durant plusieurs années.

Jeanne notre doyenne de Plélauff n’est plu, elle est décédée samedi 30 mai.
Jeanne est née à Laniscat le 2 juillet 1920. D’un tempérament volontaire, et
d’une énergie sans faille, elle travaille dur et sans jamais se plaindre.
Elle se marie à Argenteuil avec Ernesto Carrara. Deux filles viendront agrandir la
famille. Après une vie de dur labeur, elle vient, suite au décès prématuré de son
époux, s’installer dans sa petite maison du bord du canal, qu’elle a fait
construire pour ses parents en 1957. Elle passe une retraite dynamique, jusqu’à
ses 97 ans. Suite à des problèmes cardiaques elle rentre à l’Ehpad
Elle avait hâte de fêter ses 100 ans avec ses filles, ses 5 petits enfants et ses 11
arrières petits enfants.
Comme le disent tous ses voisins, venus lui rendre un dernier hommage, :
« Jeanne c’était la mémoire de notre Lande de Plélauff. »
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Informations aux Plélauffiens

Investissement
La commune a fait l’achat de 30 tables pour la salle
polyvalente
Ces tables plus légères
remplaceront les anciennes tables lourdes et fatiguées
La manutention sera facilitée par un chariot adapté

Quelques tables en bon état seront conservées pour la
mezzanine et d’autres pour les associations si besoin

Aménagement secteur «Bout du Pont»
Limitation de la vitesse
une portion du secteur routier sur la D76 situé
au bout du pont va passer en zone

30

Des Panneaux de rappel
« Zone 30 »
et
« FIN de Zone 30 »
vont être placés prochainement par nos employés
Respectez cette vitesse restez prudent sur cette portion de route
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Le syndicat de gendarmerie
a livré à la commune un second radar pédagogique
Ce radar sera assemblé et programmé
prochainement
puis placé par nos employés sur un secteur routier à
définir

Faciliter les déplacements PMR , Sécurité

mi-décembre 2019
La commune s’est engagée à faciliter l’accès PMR

La commune a été validée A par Mr Y. JONDOT
ainsi :
Mairie, église, salle polyvalente, cimetière et commerces
permettent l’accès aux personnes à mobilité réduite.
– Mise à disposition d’une rampe d’accès si besoin
– Sonnette d’appel pour accueil personnalisé
– Des affichages seront placés en entrée de village
– Les commerçants ont placé des rampes

Rampe d'accès pliable aluminium

La photo mystère
RAPPEL : Pour le tirage au sort au cas où il y aurait plusieurs gagnants. Il vous faudra être
rapide désormais puisque ce seront les deux premières bonnes réponses qui se verront offrir
un repas pour deux personnes au restaurant Le bout du pont à Plélauff.
Si vous pensez savoir où été prise cette photo
appelez vite Élodie au 0296249387 aux heures d’ouverture
de la mairie.
La remise des prix sera faite en mairie fin août.
Bonne chance à tous !

Cette gazette a été préparée par votre nouvelle équipe municipale
avec une commission communication renouvelée et un nouveau rédacteur

C’est l’été profitez...
11

JEUX
SUDOKU
9
8

6

4

Soleil d’été

7

2

9
4

Poème

1

1

6

Soleil d’été
Tu viens caresser ma peau
c’est la plus douce des sensations
que je puisse sentir

8

2

5

1

Soleil d’été
Tu illumines les jours les plus beaux
et le chemin des passions
à venir

3

3

8

7

6

3

1

5

6

1

Soleil d’été
Tu te couches à l’horizon
au dessus d’une mer qui ne peut
que rougir
Soleil d’été
Tu brilles avec l’Amour
comme si l’éternité était avant
l’Avenir
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Elodie Santos, 2009
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