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Voici un an à pareille époque, nous pensions et espérions que cette année 2021 nous aurait
libérés des contraintes liées à la pandémie et permis de retrouver un mode de vie convivial,
renouant ainsi les liens si indispensables dans la vie de la société. Bien que moins
contraignante que l’année 2020, cette année 2021 fut bercée par le flux et le reflux de la
pandémie pour se terminer sur la crête de cette 5ème vague.
Cette 5ème vague que tous nous aurions souhaité ne pas voir déferler sur le pays en cette fin
d’année nous aura contraints à revoir ou effacer plusieurs rendez-vous. C’est ainsi que les
activités de Noël à l’intention des enfants ont du être suspendues, le repas des seniors
initialement prévu en salle aura du être organisé sous forme de plateaux à emporter, les
vœux de la municipalité, pressentis en ce début d’année, tout simplement annulés.
La municipalité et le CCAS auxquels j’associe le personnel communal ont toujours été très
attentifs à la situation de chacun, s’efforçant toujours d’y apporter la réponse la plus
adéquate et la plus appropriée, n’hésitant point à titre d’exemple à faire les courses à des
personnes contraintes à l’isolement, à s’assurer des liens familiaux avec des personnes
isolées en réparant ou remplaçant un téléphone …
Cette disposition, cette démarche sociale qui nous sied et nous anime ne doit cependant
point et ne devrait pas susciter envie et jalousie de la part de citoyens dont la situation ne
semble pas des plus inconfortables. Nous poursuivrons cet engagement social, ce
militantisme pour qu’à notre niveau le mot « Fraternité » ait tout son sens. Un sociologue ne
disait-il pas « Mon voisin est d’abord un frère »
Mais si la situation sanitaire est aujourd’hui le sujet qui prédomine dans les débats, la Cop 26
qui s’est tenue début novembre à Glasgow en Ecosse et l’urgence climatique n’ont-elles pas
été aussi sujets de discussion et circonspection au cours de ces derniers mois.

Jeux

Elus de proximité que nous sommes, nous devons être attentifs à ces grands défis tout en
restant à l’écoute des demandes et des attentes de la population. Pour cela nos projets se
doivent d’être en adéquation avec le territoire, s’inscrire dans les contours des projets
communautaires tout en répondant aux aspirations de chacun. Ils doivent aussi prendre en
considération les possibilités financières de la commune sans hypothéquer les années
futures.
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En 2021, l’échéance de 2 emprunts nous a permis d’engager la rénovation du quartier du
Bout du Pont et d’envisager pour 2022, la création d’un parc-loisir à destination des jeunes
tout en demeurant attentifs et ouverts à toute autre proposition. Ont également été réalisés
au cours de cette année 2021, mais ne faut-il pas le rappeler, un programme voirie pour plus
de 40000€, la construction de silos pour le stockage de matériaux pour près de 25000€.
Restant à votre écoute, ne doutant point que notre horizon s’éclairera et que très rapidement
nous retrouvions nos instants de convivialité et nos petits agréments du quotidien, à toutes et
à tous, je vous souhaite une très bonne année.
B. ROHOU

Retrouvez cette gazette sur le site Plélauff Bienvenue

Page 1

Le Mot du Maire en langue Anglaise.

This time last year, we thought and hoped that this year 2021 would have freed us from the constraints linked to the
pandemic and allowed us to get back to a more convivial way of life, thus renewing the links so essential in our lives.
Although with less restrictions than the year 2020, this year 2021 was rocked by the ebb and flow of the pandemic from
beginning to end finishing on the crest of this 5th wave.
This 5th wave, which we would all have liked not to see sweeping across the country at the end of the year, will have
forced us to review or even cancel many get-togethers. Thus, Christmas activities for children had to be suspended, the
senior citizen's meal initially planned in the village hall had to be re-organized in the form of take-aways, the reception
of the municipality, foreseen at the beginning of this year. year, simply cancelled.
The municipality and the CCAS, including the municipal staff, have always taken into consideration each person's
individual situation, providing the best and most appropriate response, not hesitating, for example, to shop for people
having to isolate, to ensuring family links with isolating people by repairing or replacing a telephone ...
This caring and social approach suits us and motivates us and should absolutely not arouse envy or jealousy on the
part of those citizens who live in more comfortable situations. We will continue this social commitment, believing in the
full meaning of the word "Fraternity". Wouldn't a sociologist say "My neighbour is above all a brother".
But if the health situation is today is the main subject of discussion, the Cop 26, which was held at the beginning of
November in Glasgow in Scotland, and the climate emergency were also important subjects of debate and
circumspection in in recent months.
As elected officials, we must be aware of these major challenges while remaining attentive to the demands and
expectations of the population.
For this, our projects must be appropriate to our area, fit into the contours of community projects while meeting
everyone's aspirations. They must also take into account the financial possibilities of the municipality without
mortgaging future years.
In 2021 two loans matured allowing us to begin the renovation of the area of the Bout du Pont and to envisage, for
2022, the creation of a leisure park for young people while remaining attentive and open to other proposals.
I remaining at your disposal and do not doubt that our horizons will brighten and that very soon we will be able to
recapture our moments of conviviality and our small daily pleasures, to all of you, I wish you a Happy New Year.
B. ROHOU
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Le Mot du Maire en langue BRETONNE

Ger ar maer, miz genver 2022
(Mot du maire, janvier 2022

/ Pellanezed ha Pellaniz ker
/ Chers Plélauffiennes et Plélauffiens)

Setu ur bloavezh zo d’ar memes mare, e soñjemp hag e oa spi ennomp e vefemp bet dijablet eus ar redioù
liammet gant ar pandemiezh hag e vefe tu deomp adbevañ asambles en ur adskoulmañ liammoù pouezus-tre e
buhez ar gevredigezh. Daoust ma n’eo ket bet ken redius evel ar bloavezh 2020, ar bloavezh 2021-mañ a zo
bet luskellet gant mont ha dont ar pandemiezh evit echuiñ war kribenn ar pempvet skoulfad.
Graet hon dije gant plijadur hep ar pempvet skoulfad-se o kas e reuz e dibenn ar bloavezh-mañ hag o rediañ
ac’hanomp da adwelet pe da nullañ meur a emgav. Dav eo bet deomp chom hep ober obererezhioù Nedeleg
evit ar vugale, pred ar re gozh, e-lec’h bout ur pred holl asambles en ur sal, e vo pladennadoù da gas d’ar gêr,
hetoù ar c’huzul-kêr, sañset e deroù ar bloavezh, a vo nullet da vat.
Taolet o deus ar c’huzul-kêr, ar CCAS hag implijidi ar gumun pled ouzh stad pep hini, o reiñ an azasañ hag ar
gwellañ respont, o vont, a skouer vat, betek ober o zroioù da dud rediet da chom dibleustr, o klask bout sur o
deus tud o-unan liammoù tiegezhel en ur dresañ pe en ur cheñch ur pellgomz…
An ober-se, an difrae-se a ya kement dimp hag a zo ken bev ennomp, ne dle ket koulskoude ha ne dlefe ket
magañ c’hoant ha gwarizi eus berzh ar sitoianed ha ne seblantont ket bout en ur stad diaes. Kenderc’hel a reot
gant an engouestl sokial-se, ar stourm-se evit ma kemerfe evidomp ar ger « Breudeuriezh » e gwir ster.
Met ma ‘z eo ar saviad yec’hedel kentañ sujed ar c’hendivizioù, daoust ha n’eo ket bet Kuzuliadeg ar
Berzhidi (Cop26) tremenet e deroù miz du e Glasgow e bro Skos hag ar mallusted hinel sujedoù kaozioù hag
avisted a-hed ar mizioù tremenet ?
Dav eo d’an dilennidi a-dost hag emaomp bout evezhiek ouzh an daeoù meur-se en ur selaou ivez goulennoù
ha gortozioù pep hini. Evit se eo dav d’hor raktresoù bout en azas gant an dachenn, klotañ gant ar raktresoù
kevredik en ur respont da c’hoantoù pep hini. Dav eo deomp ivez, dilennidi, derc’hel kont eus arc’hant ar
gumun hep tagañ ar bloavezhioù da zont.
E 2021, dre ma zo erru daou amprest e penn o deus gallet stagañ da reneveziñ karter Penn ar Pont hag omp e
sell, e 2022, krouiñ un dachenn-dudi evit ar re yaouank. Se ne lâr ket n’omp ket prest da studiañ kement
kinnig a vo graet dimp ganeoc’h.
O vezañ ho selaou, o vezañ sur e tistanko hon dremmwel hag e adkavot buan-tre hon mareoù bevañ asambles
hag hon plijadurioù pemdeziek, da bep hini ac’hanoc’h, e hetañ ur c’haer a bloavezh nevez.

B. ROHOU
l
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Travaux du deuxième semestre

Au second semestre
Travaux au Bout Du Pont
Commencés dès le 13 septembre, ils
ont été menés activement et sans trop
d’interruptions
Les plus gros travaux de voiries sont
terminés depuis le 17 décembre
Les prochaines étapes consisteront à
organiser les espaces dans la placette,
mettre en place les végétaux puis les
signalisations.
Le plateau central surélevé recevra un
revêtement distinctif lorsque la météo le
permettra
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Activités du CCAS
Le CCAS a organisé différentes activités au second semestre 2021.
Fin août,à la fin des vacances scolaires une sortie laser game et bowling a été organisée pour les
jeunes plélauffiens-nes . 27 enfants accompagnés de 7 adultes se sont rendus à Pontivy au Kilhou.
Chacun a pu faire deux parties. Un bon moment de convivialité et d'échange intergénérationnel qui
a été apprécié par tous les participants.

Le repas des aînés :
Plats à emporter
Il était prévu que cette année le repas des aînés ait lieu à la salle des fêtes. Le restaurant traiteur de
Corlay « la récré des papilles » avait été contacté et retenu pour l'effectuer. Malheureusement la
situation sanitaire se dégradant à nouveau, il a été décidé qu'il s'agirait de plateaux repas à emporter.
Ainsi 113 repas ont pu être pris à la salle ou livrés au domicile des personnes qui le souhaitaient.
15 colis de Noël ont été distribués à nos aînés qui se trouvent dans différents EHPAD et qui
n'avaient pu bénéficier du repas à emporter.
Le colis a été préparé par la biscuiterie artisanale de Guerlédan.

Les décorations de Noël :
Traditionnellement les enfants participaient à des ateliers de décorations de
Noël. Cette année , du fait de la circulation du virus, il était important d'éviter
le brassage des enfants , qui en plus,fréquentent différents établissements
scolaires.
Ainsi les membres du CCAS aidés par les employés communaux se sont
chargés de rafraîchir les décorations de Noël.

Le CCAS espère pouvoir reprendre toutes ses activités normalement en 2022.
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Octobre Rose

&

Aide à la personne

Une exposition animation à la salle
polyvalente a été réalisée au profit de la
ligue contre le cancer dans le cadre
d’octobre rose
Un grand nombre de Plélauffiens-nes se
sont déplacés à cette occasion

Coussins confectionnés
spécialement et mis à disposition
gratuitement pour soulager les
postures ou douleurs liées à une
opération ou un traitement

Dans quelques semaines
Fabienne LE BAIL
offrira ses services à la personne
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Activité des associations

Le 25 Juillet le Comité des Fêtes a organisé une rando
gourmande avec une soixantaine de personnes

Le 11 Septembre les chasseurs ont organisé des repas
à emporter & préparé un concours de boules

CLASSE 0

CLASSE 1
Le 11 novembre un repas a réuni les
classes 0 et 1 au restaurant le P’tit
Pélem à St Nicolas du Pélem

Les pécheurs de ‘’LA PLELAUFFIENNE’’ agréée
AAPPMA ont tenu leur assemblée générale autour
de leur président JP TRACHEZ
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HISTOIRE LOCALE par Michel SIMON 1/2

Le clocher de Plélauff :

les inscriptions sur les cloches

La cloche de gauche
Ligne supérieure

IHS MARIA IE ESTE NOMMEE PAR NOBLE MESSIRE CLAUDE GUILLER ABBE DE

Ligne inférieure

BON REPOS PRESANT MISSIRE ALAIN HINGANT RECTEUR &L IANIN 1640

Est-ce la cloche provenant de Guendol ?
Sur la première cloche est mentionné le nom de Claude Guiller, certainement de la famille
noble de Guendol. Il fut abbé commendataire de l’abbaye de Bon Repos de 1634 à 1648 et fut
coadjuteur (adjoint), dès 1625, de son oncle Claude Guiller lui aussi abbé de Bon Repos de
1613 à 1628. Il est probable que le neveu a assuré l’intérim de 1628 à 1634. Dans la liste des
abbés de Bon Repos leur nom est Claude de Guiller.
Un abbé commendataire est un abbé nommé par le roi. Le concordat de 1516 accorda au roi de
France (François 1er) le droit de nommer quasiment tous les abbés qui dirigeaient les abbayes du
royaume. Ceci permettait au roi d’accorder une source de revenus à un individu, pas forcément
abbé, qu’il souhaitait remercier
Ces deux Claude de Guiller étaient abbés. D’ailleurs le neveu fut prieur de l’abbaye de
Coëtmalouen avant d’être coadjuteur de son oncle à Bon Repos. (le prieur est le second
personnage de l’abbaye sistercienne)
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HISTOIRE
Page Histoire
LOCALE
par Pierre
par Michel
LE DOUR
SIMON
2/... 2/2

La cloche centrale
MR MATHURIN MARI MAHIE RECTEUR DE CETTE PAROISSE ET MARIE
FIDELE LE METAYER DE (1)KERDANIEL VEUVE DE MR SAISY DE KAMPAIL
VENDUE PAR ALPH DANIOU AINE FONDEUR RUE (1)
ROYAL A PONTIVY L’AN 1848
Ligne du bas de la cloche :
FAITE PAR VIEL TETTREL ET VIEL OZENNE FRERES
FONDEURS

Le doigt d’une main indique qu’il faut passer à la ligne en dessous. >>>

Sur cette cloche sont mentionnés des noms connus dans le pays :
la famille de Saisy et la famille de Kerdaniel dont la résidence était au manoir de la Villeneuve
en Plélauff.

La troisième cloche (celle de droite)
IESUS MARIA 1664 (des fleurs de lys en relief).
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Histoire d’une ‘PIERRE’ par Pierre LE DOUR 1/3
LE MYSTERE DE LA PIERRE GRAVEE
Manoir de LA VILLENEUVE
(2ème partie suite du n°12 de la gazette de janvier 2020)

À la reconstruction du mur d’enceinte du
manoir de LA VILLENEUVE (Travaux
Septembre à Décembre 2021)
Il a été découvert une pierre gravée
de (17cm / 8), portant ces inscriptions.:(La
signature) je lis R LE TREVENEC, Deux dates
(1739-1745),
je crois voir (l’étoile de SALOMON) ce qui me
fait penser aux compagnons maîtres maçon
Selon Pierre JEZEQUEL: voir
(rosquelfen-pj.blogspot.com/)
(Dates, et nom qui interroge et pourrait donner des informations sur le manoir ou l’un de ses habitants
Sur cette pierre schistosée grenue, on peut lire deux dates 1739 et 1745 ainsi qu’un nom LE TREVENEC précédé
d’un R suivi de deux points. Mais le plus intéressant est la présence d’une étoile à cinq pointes :
Pentacle ou pentagramme que l’on peut voir comme droit (pointe en haut) ou inversé (pointe en bas). Le
pentagramme est un symbole pythagoricien, religieux, maçonnique et universel. Il est également repris par le
judaïsme et l’islam
Cette étoile à cinq branches symbolise le mariage, l’union et le bonheur dans la vie conjugale.
Dans les croyances populaires, le pentacle est un moyen puissant de conjurer le mauvais sort. C’est un emblème
protecteur contre les esprits malfaisants (www.asma.fr). Appelé aussi «étoile de SALOMON», il est utilisé par le
judaïsme comme par l’islam. Hérité de l’empire BYZANTIN, il est repris par l’empire OTTOMAN. Les cinq branches
sont assimilées aux cinq piliers de l’islam et ce symbole est présent dans plusieurs pays musulmans.
Si la pointe est en haut (droit) il représente l’esprit sur la matière, la conscience incarnée: association du 3 (principe
masculin) et du 2 (féminin) par contre s’il est inversé (pointe en bas), il représente la matière sur l’esprit.
L’amalgame avec le diable est fait, et il est utilisé par les satanistes comme symbole de la tête de BAPHOMET
(wikipédia). Il faut encore noter que le pentacle est un très ancien symbole ésotérique de la
Franc-maçonnerie peut être que les recherches sur le nom qui figure bien dans les archives de St GILLES
GOUAREC apporteront un peu de lumière sur ces gravures du XVIIIe siècle)
Pour ma part, je me suis penché sur le personnage
S’agit il de la signature du régisseur du domaine ? Je crois plutôt celle du maître maçon.
En consultant les B M S de SAINT GILLES GOUAREC (1) en ligne aux archives départementales de ST BRIEUC
voici ce que j’ai trouvé:
Rolland LE TREVENEC
Ce nom de famille se décline sous plusieurs appellations: Trevenec,-Trevennec,-Treffennec,-Trefenec,-Trefinec.
Plusieurs TREVENEC sont dit Maître
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Histoire d’une ‘PIERRE’ par Pierre LE DOUR 2/3

Ses parents sont:
Jan LE TREVENEC et Louise CHEVANCE, née à PLELAUFF
Qui publient leur bans à ST GILLES GOUAREC le 09.01.1721 image 191 ad 22
Au n° 3 de la rue aux halles à GOUAREC Sur le linteau de porte de la maison
HELARY LHERMITTE (aujourd’hui C.LABETOULE) On peut y lire
«Jean LE TREVENEC - Louise CHEVANCE 1721»
Enfants issus de ce couple nés à st Gilles GOUAREC
Rolland né 01.10 1722 image 214ad 22
Marie LE TREFINEC née le 07.09.1725 image 12 ad 22
François LE TREFENEC né le 31.01.1724 image 237 ce dernier décède le 26.02.1724
Rolland LE TREVENEC et Louise ROYANT née 16.11.1723 ST GILLES GOUAREC
Décédée le 29.12.1787 ST GILLES GOUAREC
Se marient le 14.11.1742 à ST GILLES GOUAREC
Enfants issus de ce couple
Née à la Villeneuve en PLELAUFF (2)
Louise le 10.01.1744 image 66 ad 22
Nés à ST GILLES GOUAREC
Marie Jeanne LE TREFENEC le 18.111746 image 57 ad 22
Louise LE TREFFENEC le 02.05.1748 image 71 ad 22
Marie LE TREVENEC le 03.11.1749 image 83 ad 22
Pierre LE TREVENEC le 10.03.1752 image 112 ad 22

Jean Yves LE TREVENEC le 17 03.1755 image 153 ad 22 + 03.10.1833 Gouarec
Acte de naissance de Roland LE TREVENEC
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Histoire d’une ‘PIERRE’ par Pierre LE DOUR 3/3

Acte de mariage Roland LE TREVENEC Louise ROYAN (T)

Acte de décès de Roland LE TREVENEC
Les LE BOURHIS témoins au décès de Rolland sont liés à la famille LE TREVENEC ou ROYAN (T) puisque on les
retrouve cités comme parrains et marraine à la naissance de leurs enfants
Autres TREVENEC cités
Marie Catherine Corentine LE TREVENEC née à Rostrenen 1762 décédée à Gouarec 10.03.1841 Religieuse sous le
nom de Sœur St Louis, (riche héritière elle participe grandement à la construction du presbytère de l’Abbé GALERNE)
Elle est la fille de maître Louis né à st Gilles Gouarec et de Corentine OLIVRIN mariés à Rostrenen 14.01.1701
Louis est le fils de pierre LE TREVENEC et Jeanne ROYANT la famille ROYANT implantée à st Gilles Gouarec depuis
plus de 300ans
Maître pierre LE TREVENEC né à PLELAUFF décédé à St Gilles GOUAREC 04 09 1762
Il est fils de Pierre et Marie RIVOALAN et frère de Jean (père de Roland)
A suivre dans la gazette n° 17 Juillet 2022

«Les différents propriétaires de LA VILLENEUVE»

Pierre LE DOUR Décembre 2021
(1) Sous l’ancien régime GOUAREC S’appelait ST GILLES GOUAREC
Et était une trêve de PLOUGUERNEVEL (2) «Il n’est pas rare que les compagnons du devoir reçoivent une partie de leur
salaire
En nature, gîte et couvert» Ceci explique la naissance de Louise, au manoir
Sources CGHP, AD22
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Recette par Sébastien

Remerciements à
Pierre JEZEQUEL

Mille feuilles de pain d'épice à la marmelade d'orange
1 - pain d’épice
225 g de marmelade d’orange - 225 g de miel toutes fleurs - 25 g de cassonade brune - 90g de
beurre salé - 3 oeufs entiers - 45g de farine pâtissière - 30g de fécule de pomme de terre + 150 g de
farine de seigle - 15g d'épices à pain d’épice ou bien un mélange personnel cannelle, muscade,
gingembre, cardamome
Tamisez ensemble la farine, la fécule de pomme de terre, la farine de seigle et les épices à
pain d’épice.
Dans le bol du mixeur, placez le beurre, la cassonade, le miel, la marmelade d’orange et
mélangez pendant 5 minutes à grande vitesse, puis ajoutez les œufs.
Mélangez à nouveau pendant 10 minutes.
Ajoutez les farines avec les épices et mélangez jusqu’à ce que le biscuit soit homogène.
Préchauffez le four à chaleur tournante à 170°. Sur une plaque de cuisson munie d’un tapis
silicone antiadhésif (ou papier sulfurisé) répartissez le biscuit pain d’épice.
Étalez à l’aide d’une palette et cuisez pendant 10 min.
Laissez refroidir et détaillez des rectangles de la taille désirée
2 - Assemblage
Marmelade d’orange ~ Rectangles (le nombre de rectangle varie en fonction des envies) de pain
d’épice
Sur une plaque recouverte d’une feuille de papier sulfurisé, ou une planche en bois, posez une
bande de biscuit pain d’épice (croûte au-dessus) et étalez la marmelade d’orange. Renouvelez cette
opération et terminez avec une feuille de biscuit pain d’épice.
Stockez au réfrigérateur pendant une nuit
3 - Glaçage chocolat
300 g environ de chocolat noir ou lait (selon le goût)
Faites fondre le chocolat au bain-marie ou au four micro-ondes.
Posez le montage sur une grille, elle-même posée sur une plaque et glacez de manière
régulière avec le glaçage chocolat noir en prenant soin de recouvrir la totalité du mille-feuille. Laissez
figer à température ambiante.
Lorsque le glaçage est pris, disposez le cake
sur un plat. Gardez au réfrigérateur jusqu’au
moment de servir.
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Associations Plélauffiennes - État Civil - Photo Mystère
Calendrier des fêtes et festivités
Compte tenu des conditions sanitaires du moment et l’arrivée probable sinon annoncée de la ixième vague de
variants de la COVID-19 ; le calendrier des fêtes ou activités n’a pas été établi
Les gestes barrières sanitaires seront maintenus lorsque qu’une activité sera programmée
Début janvier ,l’adhésion pour participer aux danses bretonnes sera possible
Contacter Mme Claire LEMARRE au 06 21 65 01 93

Nous vous invitons à suivre l’actualité sur le site de Plélauff ou sur Facebook

Bientôt ,
vous rencontrerez et pourrez suivre ce logo
Soyez curieux, il s’agit d’établir la connaissance
des éléments de la faune et de la flore
observable sur le territoire de la CCKB
Vous serez peut être sollicité ?

La photo mystère de Juillet dernier
a été trouvée : Il s’agissait : d’une chouette
en coquillage rue des pécheurs au bourg
État Civil
Naissances – Mariages – Décès
Ils sont nés :

Soyez rapide... ce seront les deux premières
bonnes réponses qui se verront offrir :
un repas pour deux personnes au restaurant
Le Bout du Pont à Plélauff. »

Noah Zéphir PERAN
né le 15/07
Méloé SGARD
né le 18/08
Lénaïck CHAUFFETON…. née le 15/11
Charly SERBON
né le 30/11
Adèle LE MOING
née le 28/12
Ils se sont mariés :
BROBECKER Corinne & MENGUY laurent le 24/07
Le BRIS Stéphanie & Le GOIC Michaël... le 14/08
Le MARCHAND Isabelle & Le CAM Hervé le 28/08

Ils nous ont quittés :
LE GALLO Michel

le 18/07

CHARLES-SIOSLAW Alain

le 10/09

MOORE David John

le 20/10

PERROT Marie Thérèse

le 18/11

LE CORRE Lucien

le 28/12

Si vous pensez savoir où a été prise cette
photo
appelez vite Élodie au 0296249387
aux heures d’ouverture de la mairie.
Remise des prix
fin Janvier en Mairie
Bonne chance à tous !
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Cérémonie du 11 Novembre

De nombreuses personnes ont participé à la
cérémonie du 11 Novembre
La brume s’est levée
au moment du dépôt de la gerbe par les
enfants de la commune

La bibliothèque de Plélauff est ouverte le mercredi de 14h à 15h

Retrouvez
à la bibliothèque
de Plélauff
les prix littéraires
de cet automne 2021
Et les derniers livres
d’une Plélauffienne
et d’un Plélauffien
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JEUX suite
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La ronde des mois
Janvier prend la neige pour châle ;

Février fait glisser nos pas ;
Mars de ses doigts de soleil pâle,
Jette des grêlons aux lilas.

Avril s'accroche aux branches vertes ;
Mai travaille aux chapeaux fleuris ;
Juin fait pencher la rose ouverte
prés du beau foin qui craque et rit.
Juillet met les œufs dans leurs coques
Août sur les épis mûrs s'endort ;
Septembre aux grands soirs équivoques,
Glisse partout ses feuilles d'or.
Octobre a toutes les colères,
Novembre a toutes les chansons
Les ruisseaux débordant d'eau claire,
Et Décembre a tous les frissons.
Rosemonde Gérard
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