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Mesdames, Messieurs, Chers administrés,

Chers Plélauffiennes et Plélauffiens

Au mois de janvier dernier dans l’éditorial de notre précédent numéro, je
vous invitais à la prudence et à la vigilance tout en souhaitant des jours
meilleurs.  N’est-ce  pas aujourd’hui,  ce  vers  quoi  l’on peut  espérer se
diriger.  Les  levées  progressives  des  contraintes  qui  nous  ont  été
imposées ne permettent-elles pas d’envisager un été plus convivial mais
sans pour autant négliger les gestes barrières qui demeurent, quoiqu’en
pense chacun, une protection individuelle, collective, sociale et solidaire.

Dans une récente interview, le Président Macron ne disait-il pas que nous
devrions apprendre à vivre avec le virus. Mais apprendre à vivre avec le
virus, n’est-ce pas aussi apprendre à travailler et poursuivre ses activités
avec lui.  C’est  ainsi  que la vie  municipale  a,  peu à peu,  retrouvé un
rythme de fonctionnement plus en adéquation avec ses aspirations et
ses ambitions :
- La rédaction des appels d’offres et la consultation des entreprises pour
l’aménagement du Bout du Pont - - L’élaboration et le vote du budget -
La réalisation de silos de stockage de matériaux à l’ancien terrain des
sports - La rénovation de l’aire de jeux près de la salle des fêtes – les
travaux au cimetière – l’enrobé sur la route allant de Croaz-raden à Pont-
Even, nombre de projets qui vous sont détaillés en pages intérieures.

Ce  premier  semestre  aura  aussi  vu  l’arrivée  d’un  nouvel  agent  aux
services techniques de la commune en la personne de Eric FLAGEUL, un
ancien  Plélauffien bien  connu de  plusieurs  d’entre  vous,  recruté  pour
remplacer Joseph dont le départ à la retraite remonte déjà au mois de
novembre.

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.

Pour conclure ce mot, je tiens à souhaiter à chacune et chacun d’entre
vous des vacances sans doute bien méritées, les plus agréables possible
en famille ou avec des amis et enfin oublier pour un moment les tracas
de tous les jours.

 Bonnes vacances
B. ROHOU



Pellanezed ha Pellaniz ker

E miz genver tremenet e pennad-stur an niverenn diaraok, e peden ac’hanoc’h da 
vout avizet hag evezhiant en ur hetiñ devezhioù gwelloc’h. Daoust hag eñ n’eo ket 

hiziv war-zu  pezh a fell dimp mont. Dre ma zo bet roet tamm ha tamm laosk d’ar redioù e 
c’hellomp  intentiñ un hañvezh laouenekoc’h met, hep evit se disoñjal ar jestroù herzel hag a chom,
ne vern petra a soñj pep hini,  ur warez hiniennel, hollek, sokial ha kengred.
En ur pennad-kaoz nevez zo, ne lâre ket ar Presidant Macron e vefe dav dimp deskiñ bevañ gant ar 
virus. Met deskiñ bevañ gant ar virus, n’eo ket ivez  deskiñ labourat ha kenderc’hel gant e 
obererezhioù en ur ober gantañ. Evel-se buhez ar gumun he deus, tamm ha tamm, adkavet ul lusk 
muioc’h a-vod gant he c’hoantoù hag he youloù-sevel :

• Skridaozañ galv da ginnigoù ha gervel an embregerezhioù evit terkañ Penn ar Pont
• Sevel ha votiñ ar budjed
• Ober siloioù evit stokañ danvezioù en dachenn sportva kozh
• Reneveziñ an dachenn-c’hoari e-kichen sal ar gouelioù
• Al labourioù er vered
• Ter an hent a ya eus Kroaz-Raden da Bont-Ewen, kalz raktresoù hag a vo displeget deoc’h er 

pajennoù diabarzh.
Erruet zo un implijad nevez er servijoù teknikel kêr e-kerzh ar c’hwec’hmiziad-mañ. Eric Flageul an 
hini eo, ur Pellanad  anavezet mat gant kalz deusoc’h, tapet eo bet evit kemer plas Joseph a zo aet 
war e leve abaoe miz du.

Dougomp, hep ankounac’haat an erbedoù atav diouzh an drovezh, ur sell drant, met kret, war an 
hañvezh o tont hag a roio da bep hini, en ur chom evezhius, ar blijadur da adskoulmañ al liammoù 
sokial ha tiegezhel  o deus manket kement dimp ar mizioù tremenet.

Evit klozañ ar gerig-mañ, e fell din hetiñ da bep hini vakañsoù, gounezet mat moarvat, ar plijusañ 
posubl gant e familh pe gant e vignoned ha lezel a gostez trubuilhioù ar pemdez.

Vakañsoù mat deoc’h                                                 B. ROHOU
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Le Mot du Maire en Anglais et en Breton

Last January, in the lines of our previous review, I invited you all to be cautious 
regarding the pandemic and wished for better days to be upon us. Should we not 
hope to be on the right path today? The restrictions haven progressively been 
withdrawn could mean for us a nicer summer, as long as we do not forget the 

essential health measures which are - whatever our personal opinion is - an individual, collective 
and social protection.

In a recent interview, the president Macron declared we should learn to live with the virus. Yet, to 
live with this virus means to be able to work and to be busy in activities all along with it. This is how
the town hall has, step by step, resumed its normal activities.
- The administratif work concerning the development of “The Bout du Pont”
- The conception  and the agreement of the budget.
- The creation of material storage where the sports field used to be.
- The renovation of the town hall and the playground.
-  Road repairs, number of projects that are detailed within the gazette.
During this first semester, we have welcomed a new employee named Eric FLAGEUL, a former 
inhabitant of Plelauff whom a few already know. He has been hired in order to replace Joseph, who 
retired last November.

Without forgetting to apply the different health measures, may we all enjoy the summer which will 
inevitably be a special moment where we can finally retrieve the social link and the family meetings
which we have all missed so much during the last few months.



 

                                                                                                                                                                                    

                      

                     

                                                                        

                                    

                    

                                    

    

                                
                             

       Evolution    2017 2018  2019     2020 2021

Fonctionnement 436681€ 423502€ 471625€ 467204€ 527193,98€

Investissement 353309€ 316947€ 252535€ 266016€  364044,32€

                                                                                                                                                                   

BUDGET 
Retrouvez la totalité des délibérations sur le site Plélauff.fr 
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Budget Assainissement  pour 2021

55 111.46 € en section de fonctionnement                                     

46 057.68 € en section d’investissement     

Feuille1

Page 1

Fonctionnement

Dépenses Recettes

Nom Proposition Nom Proposition
Charges à caractères générales Résultats reporté
Charges de personnels Atténuations charges
Taxe foncière jeunes agri. 500,00  
Dépenses imprévues Fonc.t  
Vir.t Section Investissement Produits des services
Opération d’ordre  
Dotations Amortissement Impôts et taxes
Autres Charges gestion  

Charges Financières  Dotations et participations
Intérêts à échéances Loyers + loyer nouvelles maisons

Charges exceptionnelles  

Investissement

Dépenses Recettes

Nom Proposition Nom Proposition
Solde d’exécution reporté  Solde d’ exécution reporté
Remboursement d’emprunts Excédent de Fonctionnement
  FCTVA
   
Frais d’études Caution  
Autres Group.ts, biens mobiliers  
Immo. Corporelles   
Aménagement du Bout du Pont  

Opération d’ordre

  Virement de la section de Fonc.t
Avance BP Lotissement    
Opé. Ordre Frais d’études  
    

181 878,00 83 660,41
147 430,00 1 000,00

20 000,00
57 336,39 8 450,00

3 892,73
182 878,00

93 950,00

220 205,57
9 500,00 30 000,00

1 000,00
12 706,86

TOTAL DÉPENSES : 527 193,98 € TOTAL RECETTES : 527 193,98 €

129 532,53
67 800,00 150 000,00

18 632,43

41 000,00
15 000,00

120 293,14
115 300,94

3 892,73
4 650,24

57 336,39

4 650,24

TOTAL DÉPENSES : 364 044,32 € TOTAL RECETTES : 364 044,32 €
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Nouvel employé – Commémoration - Elections

Depuis le 1er juin,

Un nouvel agent est affecté aux services techniques de la commune en la
personne de Eric FLAGEUL, un ancien plélauffien bien connu de plusieurs
d'entre vous, recruté pour remplacer Joseph dont le départ à la retraite

remonte au mois de novembre.

Doté d’une formation en aménagement et entretien des espaces verts
ainsi que d’une expérience dans le bâtiment, Eric présentait un profil en
parfaite  adéquation  avec  le  poste.  Outre  ces  compétences,  sa
disponibilité  et  son  relationnel  ont  également  retenu  l’attention  des
membres de la commission.

Commémoration 

du 76ème anniversaire de la libération en comité restreint

« Un monde sans espoir est
un  monde  irrespirable  »
disait Malraux.

La  victoire  de  1945  est  le
succès  de  l’espérance,  mais
elle  est  aussi  l’aube  d’un
nouvel effort collectif pour la
reconstruction,  pour  la  paix
et pour l’Europe.

Unis et solidaires, souvenons-
nous  de  l’adversité
surmontée  et  de  la  liberté
reconquise

Élections Régionales et Départementales du 20 et 27 juin 
La salle polyvalente convenablement aménagée a reçu les
électeurs.
L’équipe municipale s’est organisée pour avoir présents :
4 équipes de 3 personnes 



 

                           
                      

              Installations des jardinières dans le bourg ainsi qu’au Bout du Pont
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Travaux du premier semestre  

Une  nouvelle  structure  de  Jeux  cédée  par  le
centre CAMINA a été installée 
près de la salle des fêtes
Une réalisation a vu se développer une grande
solidarité  et  une aussi  grande générosité  de la
part de nombreuses personnes que nous tenons
aujourd’hui à remercier très chaleureusement.
Il y a eu de la première à la dernière heure, les
agents  communaux  qui  ont  toujours  su
manifester patience et savoir-faire.
Puis ce fut Michel  qui  avec son tracteur et son
transpalette  a  facilité  le  déplacement  de  la
structure.  Ensuite  sont  arrivés  nos  amis  Dany,
Phil,  Nick  et  leurs  épouses  qui  ont  assuré  le
remontage et la rénovation de la peinture.

Des  silos  pour  stocker  les  matériaux  que  les
employés  des  services  techniques  sont  amenés  à
utiliser  régulièrement  ont  été aménagés au terrain
des sports.
La  commune  est  amenée  à  utiliser  annuellement
environ  30t  de  cailloux  « 0,30 »  et  ainsi  30t  de
gravier, de l’enrobé à froid pour colmater « les nids
de poules ».
Le  transport  de  ces  matériaux,  qu’il  faut  aller
chercher  avec  le  camion  communal  fait  l’objet  de
multiples navettes vers les carrières ou entreprises
et  n’est  pas  sans  aller  à  l’encontre  des
préconisations environnementales.
D’autre  part,  le  stockage  si  minime  fusse-t-il  se
faisait  jusque  présent  à  même la  terre  et  en  ces

périodes très pluvieuses que nous avons connues, devenait quasi inaccessible et englué dans la boue. 
La commune compte environ 40km de routes communales soit pratiquement 80km de talus riverains
sur lesquels nous sommes régulièrement amenés à procéder à de l’élagage d’arbre. Ces branchages
sont ensuite broyés et les copeaux demandent aussi à être stockés à l’issue de ces opérations avant
d’être répartis sur les parterres.
Une  telle  réalisation  apportera  un  certain  confort  dans  le  quotidien  des  employés  et  répondra
également à de meilleures dispositions environnementales dans la mesure où des écoulements ou
ruissellements indésirables seront plus facilement maîtrisables et où les déplacements seront de ce fait
réduits.



 

 

 

                                                                                                                          

Travaux du premier semestre   Suite
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L’ étang
supérieur Le

Guéné 
a du être

vidé
partiellement 

 
Afin de

réparer la
colonne de
trop plein
détériorée

Au cimetière

Plusieurs tombes et  concessions arrivées à
expiration ont été relevées dernièrement

Le travail a été confié à l’entreprise

 L’HERMITE de PLUSSULIEN

Veuillez n  ote  r     :   
Les travaux d’aménagement 

du Bout du Pont

débuteront le 13 Septembre prochain
Un fléchage sera mis en place pour

faciliter les déplacements. 

    Le programme de réfection des voiries a été réalisé :

Reprise de bitume rue des Dolmens au droit d’un particulier

Route de Kernat en PATA, et bicouche dans la descente

Route de la ‘Mine’ Pont Névez & le Rhun en reprise PATA

An Nivit  (les deux routes) en PATA

De Coaz ar Raden à Pont Even en ‘COMPOMAC’ enrobé à froid 60°

 

  Ici route menant à Pont Even



 

Mobilité :  Une aide de 650 euros pour aider les jeunes de CCKB à financer leur permis

La Communauté de communes du Kreiz-Breizh (CCKB) renouvelle le dispositif "Mobilité permis".
Elle  élargit  le  public  cible  pour  toucher  le  plus  de  jeunes  possible.  Alors  que  la  première  mouture
s'adressait aux 15-25 ans, le dispositif s’adresse désormais  aux 15-30 ans qui ont un projet professionnel
nécessitant le permis de conduire.
Les  jeunes  sélectionnés  bénéficieront  d’une  aide  pour
passer leur permis de conduire en échange d'une mission
bénévole  d'au  moins  60 heures  auprès  d'une association
locale.  Une  aide  précieuse  "dans  un  secteur  rural  où
l'absence de permis de conduire constitue un réel frein à
l'emploi et à la formation" 
Ils disposeront d'un délai de 15 à 36 mois pour effectuer
leur bénévolat et s'inscrire au permis de conduire.
Les jeunes intéressés postuleront auprès de la CCKB.

      Contacter : Véronique Le LOUARGANT 
au 02 96 29 18 18 

 pour plus d’informations et dernières modalités d’aide   
                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Qu’est-ce que le pass Culture ?                                           

Le  Pass  Culture  est  né  de  la  volonté,  affirmée  lors  de  la
campagne présidentielle 2017, de mettre à disposition des
jeunes de 18 ans un nouveau dispositif favorisant l’accès à la
culture  afin  de  renforcer  et  diversifier  les  pratiques
culturelles, en révélant la richesse culturelle des territoires.
La  mission  de  service  public  Pass  Culture  s’est  dotée  en
juillet 2019 d’une nouvelle organisation, en confiant à une
société par actions simplifiées (SAS) – dont les actionnaires
sont le ministère de la Culture et la  Caisse des Dépôts et
Consignations  par  le  biais  de  son  activité  Banque  des
Territoires – le soin d’assurer la gestion et le développement
du dispositif Pass Culture.
Pour les jeunes de 18 ans        https://pass.culture.fr/   
Le Pass Culture est une application pour les jeunes de 18 ans

sur laquelle ils disposent de 300€ pendant 24 mois pour découvrir et réserver propositions culturelles
de proximité et offres numériques.

Le  Pass  Culture  a  pour  objectif  d’encourager  la  rencontre  entre  les  acteurs  culturels  et  les
utilisateurs, il n’est donc pas possible de se faire livrer des biens matériels. 

Les achats de biens numériques (ebook, SVoD, jeux vidéo…) sont plafonnés à 100€. 

Liens pour davantage d’informations

Le Pass culture sur instagram : https://www.instagram.com/passcultureofficiel/?hl=fr
Le Pass culture sur twetter : https://twitter.com/pass_Culture
Le Pass culture sur facebook : https://www.facebook.com/passCultureofficiel/
Le Pass culture sur snapchat : https://www.snapchat.com/add/pass.culture

Mobilité encore :    N’oubliez pas que vous pouvez faciliter vos déplacements avec EHOP en covoiturage          

Contact : Anaëlle Prioul, par mail anaelle@ehopcovoiturons-nous.fr ou tél. 07 69 54 70 72.  
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Jeunes :            Aide au permis de conduire  – Pass Culture –  Mobilité

https://pass.culture.fr/
https://www.snapchat.com/add/pass.culture
https://www.facebook.com/passCultureofficiel/
https://twitter.com/pass_Culture
https://www.instagram.com/passcultureofficiel/?hl=fr
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LE CHATEAU DE COETRIVALLAN

Il ne reste rien de ce château, hormis son emplacement sur un promontoire, dominant le ruisseau du
Crenard et ce qui reste de son ancien moulin. 

Comme beaucoup d’anciens châteaux et d’édifices religieux, ses pierres ont servies de carrières à ciel
ouvert. Une partie de celles de COETRIVALLAN servirent à la reconstruction de la chapelle Notre Dame de
la Croix ainsi qu’à la construction (1669) du petit séminaire de PLOUGUERNEVEL.
                                                                                                                                  
Il  fut entièrement détruit lors des guerres de la ligue (1588-1598) dont la paroisse de PLELAUFF, tout
comme ses voisines SILFIAC, LESCOUET et MELLIONNEC payèrent un lourd tribut. De nombreuses maisons
pillées, incendiées, occupants tués. De nombreux PLELAUFFIENS durent fuir la région laissant leurs terres
en friches et leur commune dans un état de délabrement durant de longues années.

Ce domaine, aujourd’hui propriété de Laurent LE CALVEZ, a auparavant connu différents propriétaires.

Le  château dépendait  de  la  seigneurie  du CRENARD et  appartenait  à  la  famille  *  DE QUENECAN DE
CREZNAR  durant  plusieurs  siècles.  Notamment,  Lancelot  De  QUENECAN  dont  on  peut  voir  encore
aujourd’hui, ses armoiries sur la chapelle de Gwirmané en PERRET. 

(Sur la façade Est, près de la verrière du 14ème siècle) 
                                                                                                                              
C’est en Juin 1315, que, Geoffroy et Roland de QUENECAN cèdent à Olivier II Vicomte DE ROHAN (de 1306
à 1326) leur château et tout ce qui s’y rattache, terres, rentes et hommes en la commune de PELLAN en
l’évêché de VANNES.

PELLAN paroisse la plus éloignée de l’Evêché de VANNES, devenue PLELAUFF aux environs de 1750 puis
tombée dans l’Evêché de ST BRIEUC en 1792.

Suite à la révolution le Duc louis Antoine Auguste DE ROHAN dû vendre une grande partie de ses biens et
c’est ainsi que par un acte du 25 août 1802, COETRIVALLAN est acheté par le Baron **DE JANZE il achète
également les halles, son auditoire, sa prison, son four à pain et une petite prairie le tout situé au cœur de
la ville de Gouarec. Ainsi que les Forges des Salles et
autres biens 
Par la suite les ruines de COETRIVALLAN et ses terres
furent  rachetées  (vers  1880  par  un  acte  notarié
entre,probablement  Frédéric  DE  JANZE  et  le  couple
Jean LE GOFF - Marie Anne REGNIE) La famille LE GOFF
de  PLELAUFF  en  reste  propriétaire  durant  trois
générations avant de la céder par une transaction en
2003 entre les familles LE GOFF LE BOEDEC (voir le
lien  qui  unit  ces  deux  familles  page  suivante)  et
Laurent LE CALVEZ actuel propriétaire 

                                                                    
Aujourd’hui, il  ne reste qu’un ancien manoir de belle
facture avec ses fenêtres à meneau 
(en cours de restauration)

À ce jour le Manoir possède une nouvelle toiture ainsi que de belles
ouvertures Ce qui fait de cette restauration une fort belle réussite

                                                               

Photo fenêtre à meneau 

Le meneau est la partie verticale de la croisée qui sert à soutenir le
linteau d’où le nom fenêtre à meneau
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          Photo  

blason des DE JANZE 

*à savoir, sur la famille DE QUENECAN:

Quénechquan. – Nom esteint, dont les seigneurs estoient dans
la vicomté, à présent duché de Rohan. – Il y en a eu qui estoient
seigneurs de Crenars, de Brohaix, en Neuliac, et autres terres.

Les ainsés portoient  des macles, au franc-quartier chargé d’un
léopard, suivant les sceaux que j’ay veus.
M. le b. du V., dans la Généalogie du Pou, donne pour armes à
Jeanne de Quénecquan, fille de Crenard :
D’or à 2 hallebardes adossées de gueules. J’ay veu ces armes à
unechapelle près Crenard.
1249, Eudes de Kernecquan, chevalier, donna à l’abbaye de Bonrepos. – Son sceau :  7 macles. Tiltre de
ladite l’abbaye.
                                     
Transcription:

QUENECAN nom éteint dont les seigneurs étaient dans la Vicomté, à présent Duché de 
ROHAN. Il y en a eu qui étaient seigneurs de CRENAR, de Brohaix, en NEULLIAC et autres terres

Les aînés portaient des macles, au franc-quartier chargé d’un léopard, suivant les sceaux que j’ai vus.

Dans  la  généalogie  du  pou,  donne  pour  armes  à  Jeanne  DE  QUENECAN  fille  de  Crenard.  D’or  à  2
hallebardes adossées de gueules.

J’ai vu ces armes à une chapelle près du Crenard.

En 1249, Eudes DE QUENECAN, chevalier, donna à l’Abbaye de Bon Repos. Son sceau: 7 macles titre de la
dite Abbaye.

Une alliance connue
Lancelot DE QUENECAN marié à Marie DU GUESCLIN

Lointaine descendante (au 5èm degré) du célèbre connétable Bertrand DU GUESCLIN

                        
**à savoir, sur la famille DE JANZE:

Les DE JANZE possédait l’une des plus grosse fortune de Bretagne

Le Baron Louis Henri DE JANZE (1752-1841) Avocat au parlement de Bretagne, Sénéchal de la Juridiction
de FONTENAY. Maître des forges des salles et de Lanouée. Nommé Baron d’Empire par Napoléon en 1809

Le Vicomte Louis Frédéric DE JANZE (1817-1900) petit fils du précédent, il léguera les forges des salles 

à son neveu Albert Henri DE JANZE (O 1846 dans l’Eure + 23.01.1922 aux forges des salles en PERRET)

Page Histoire par Pierre LE DOUR  2/4 
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Nous allons voir pages suivantes 
(la transcription d’une partie de son testament en faveur de la commune de PLELAUFF) 

que nous n’avons pas à faire à un ingrat
                                                                                                                               

Tableau LE GOFF
                                                                                                                                            

Tableau LE BOEDEC
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Lien unissant les familles LE GOFF LE BOEDEC:

Sur ces deux tableaux, on constate qu’Alice LE GOFF (LE GOUARD) et Francine Valentine LE GOFF (LE
BOEDEC) mère de Jean Louis, sont sœurs

À noté que: Jean (Louis) LE BOEDEC, ancien carrier, bien connu des PLELAUFFIENS né à COETRIVALLAN le
25.02.1928 décédé. le 21.06.2012 Avait fait part à son fils Jean Yves, que son plus vif regret était de ne
pas avoir réhabilité le Manoir. Son voeu est en passe d’être exaucé

Testament en faveur des habitants de PLELAUFF
Du Vicomte Louis Frédéric DE JANZE (1817-1900)
Petit fils du Baron Louis Henri DE JANZE 
Acheteur des biens de la famille ROHAN
Droits de mutation dans les six mois après mon décès, si je survis à ma femme et seulement dans les six
mois après le décès de ma femme si elle me survit
                                                                                                            
Legs DE JANZE                                                                                                       
Aux termes de ses testaments olographes, en date de 10 septembre 1892 déposés en l’étude de maître
HUGUENOT notaire à PARIS, 50 rue de la Boëtie, M. Louis-Frederic Vicomte  DE JANZE, demeurant à PARIS
12 rue Marignan, décédé au dit domicile le 23 janvier 1900, a notamment fait les dispositions dont la
teneur littérale suit:                                                                             

«   En reconnaissance et en l’honneur d’un art auquel j’ai dû les plus douces jouissances de ma vie, je
lègue aux pauvres de la commune de PLELAUFF la somme de deux cent francs.

Je lègue, à la fabrique paroissiale de cette même commune une somme de cent francs»
Les legs ci-dessus seront délivrés francs et  quittes de tous frais  et  droits  de mutations.Ceux faits  en
espèces seront remis dans l’année de mon décès avec intérêts à 3% aux profits des légataires 
 
Huit communes avoisinantes ont obtenues les mêmes sommes
Suite à quoi Je me suis amusé à convertir la somme attribuée par le Vicomte DE JANZE et à faire des
comparaisons par rapport à nos jours, voilà ce que cela donne:

1fr en 1900 correspond à environ 2€37 aujourd’hui

Donc 200frs en 1892 = environ 474€ en 2020
Sachant qu’en 1900, le salaire moyen d’un bon ouvrier était de 2 fr50 la journée soit 5,93€

Celui d’un ouvrier agricole 1fr70 la journée soit 4,03€ donc pour 1 mois de 26 jours 44,20frs soit 104,75€

Le SMIC est de 1539.42€ en 2020
En 1900 le kilo de pain valait 0,50fr soit 1,18€ en 2020 il vaut 3,52€

              Sources

B N F  ,  C G H P  ,  WIKIPEDIA ,  TUDCHENTIL  , Etat civil marie de PLELAUFF 

Bibliographie Châteaux et manoirs bretons des ROHAN de Charles FLOQUET      

Pierre LE DOUR 20/05/21
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Présentation du jubé de la chapelle   par Michel Simon

  

Michel  SIMON,  ancien  instituteur,  passionné  d’histoire,  a  fait  un  travail
remarquable sur la chapelle de ND de La Croix et son jubé. Un opuscule
très détaillé est à la disposition des visiteurs à la chapelle

          
Le jubé, sorte de passerelle ou tribune, est porté par le chancel. On accédait au
jubé par un escalier qui n’existe plus à Plélauff aujourd’hui. Il était côté chœur et
probablement à gauche.
De  tous  temps,  prêcheurs,  prédicateurs,  tribuns  et  hommes  politiques   ont
cherché à se placer  plus haut que leur auditoire pour plusieurs raisons :  être
mieux vus et entendus, dominer et impressionner

Les jubés,  les  chancels  et  les  poutres de
gloire  font  leur  apparition  au  début  du
XIIIème siècle en Europe occidentale et à
partir du XIVème en Bretagne.
Ces  véritables  œuvres  d’art  richement
sculptées  et  ornées  étaient  l’élément  le
plus décoré de l’édifice religieux. 
Le  jubé  de  Plélauff  a  été  classé  aux
Monuments historiques en 1938.
Cet  ensemble  en  chêne  de  la  chapelle
Notre  Dame de  la  Croix  date  du  XVIème
siècle  et  provient  de  la  chapelle  de
Gwendol en Plélauff  aujourd’hui en ruines.
Celle-ci a été vendue comme bien national
en 1808 à Guillaume Le Guinio qui en a fait
don à  la fabrique (nom donné au collectif
qui  gérait  les  affaires  religieuses  de  la
paroisse)

L’ensemble vu côté nef.                             

La poutre de gloire

Le jubé

Le chancel



 

  Vin   d’AUBEPINE                                     
 

Dans  un  bocal  propre,  tassez  des  sommités
fleuries d’aubépine.                               .
Couvrez de 750 ml de vin blanc doux et 250 ml
d’eau de vie de fruits.
Rajoutez une gousse de vanille fendue en 2 et 100
gr de sucre.
Remuez jusqu’à dissolution complète du sucre.
Laissez  macérer  3  à  4  semaines à  température
ambiante (en remuant de temps en temps), puis
filtrez. Enfin, dégustez avec modération.     

Apéro changeant
La saison estivale a débuté et avec elle son lot de barbecues et d’apéros. Mais pour
changer des éternelles olives, chips et cacahuètes, voici  de nouvelles idées pour
agrémenter ce moment le plus important de la journée.

Champignon frais
- Une barquette  de champignon de Paris,  ou

autre  tant  que  le  format  des  champignons
n’est pas trop gros

- Fromage frais (genre ail et fines herbes ou
autres parfums, selon les goûts de chacun)

Prendre les champignons de Paris ; ôtez les pied et
épluchez-les.
Tartinez le cœur du champignon du fromage frais de
votre choix.
Placez au frais jusqu’au moment de la dégustation

Crème
- Fromage blanc pot de 250g
- Sachet de soupe à l’oignon déshydratée.

Pour accompagner des bâtonnets de légumes (carottes, concombre…), du chou-fleur cru, des radis… 
Prendre un pot de fromage blanc (normal ou 0% comme vous voulez), versez-y une partie du sachet de soupe à
l’oignon déshydratée. Mélangez le tout et mettre au réfrigérateur.
La quantité de soupe déshydratée à mettre dépendra du goût de chacun, plus vous en mettrez plus le goût sera
corsé. Il est possible d’y aller progressivement et de goûter après une bonne demi-heure au frais, d’ajouter si besoin  ;
remettre au frais systématiquement.

Galettes roulées au saumon

- Galette de blé noir
- Fromage frais nature
- Saumon fumé (en chute c’est moins cher au kilo)
- Aneth

Étalez le fromage frais sur les ¾ de la galette ; parsemez d’aneth ; puis mettre des morceaux de saumon fumé sur la
moitié de la galette (celle où se trouve le fromage frais mais ne pas recouvrir tout le fromage frais). Roulez la galette
cela formera un tube. Puis découpez en tronçons.
Utilisez  des  cure-dents  pour  éviter  que  les  tronçons
s’ouvrent. 
Placez au frais jusqu’au moment de la dégustation

Galettes aux tomates séchées
- Galette
- Fromage frais nature
- Mélange italien (on le trouve déjà prêt au rayon des

épices)
- Un bocal de tomates séchées

Sur le même principe que la recette précédente, étalez le
fromage frais, saupoudrez du mélange italien ; mettez une
ligne de tomates séchées qui va d’un côté à l’autre de la
galette ;  roulez ;  découpez  en  tronçons ;  fermez avec  un
cure dent. Mettre au frais.

Recettes locales     
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   Calendrier des fêtes et activités

– 14 juillet passage d'une course cycliste sur la commune
   (championnat de Bretagne de 3e catégorie)
– 25 juillet rando gourmande organisée par le comité des fêtes
– 21 août randonnée suivie d'une projection d'un film par l'association Tyfilm de Mellionnec

la soirée se prolongera par une initiation aux danses bretonnes
& une petite restauration de type grillade sera organisée par le comité des fêtes.

– 4 septembre  fêtes des chasseurs : les conditions sanitaires le permettent  concours de boules 
suivi d'un repas sur place ou à emporter.  

– Début décembre si possible repas tartiflette du club de billard 
– Les cours de danse bretonne devrait reprendre le 1er septembre à la salle des fêtes tous les 
mercredis à 20h30. Renseignements au 0621650193 ou danserienbropellan@gmail.com
– Les cours de yoga et de couture ont lieu à la salle des fêtes le jeudi .
– Couture de 10 h à 13h et yoga de 14h à 16h
                                                                                                  

Nouvelle association : Les ballistères des Côtes d'Armor
Créée en 2018 par des passionnés d'histoire et de militaria cette association à pour but d'effectuer
des animations médiévales. C'est par l'intermédiaire de la pêche que monsieur Sébastien Salvador
créateur de l'association a pu s'implanter à Plélauff. L'association a acheté les anciens bâtiments
Trachez à Pont Ar Len pour entreposer leur matériel et bricoler. Monsieur Salvador est antiquaire et
expert au marché Dauphine CERFA. Il y a un site de vente en ligne depuis 2007couplé avec une
société d'édition de jeux et jouets depuis 1998.
L'association crée des machines : baliste, catapulte, canon du 15e de type couleuvrine. Ils
travaillent sur les machines de l'Antiquité à nos jours puisque actuellement une équipe travaille sur
l'armée soviétique de 1918 à 1950. Ils ont également un partenariat avec la Vallée des Saints de
Carnoët.

Associations Plélauffiennes   -   État Civil   -   Photo Mystère
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État Civil
Naissances – Mariages – Décès

    Il(s) sont nés :
 Milo LAMANDE né    le 1 Mars 

    Il(s) se sont mariés :
 Madelaine SMITH et Romain PANCHEVRE

   le 03 Avril 
 Marie-Claude DUVAL et Diégo MARTIN MUNOZ

   le 22 Mai 
 Kate BURDEN et Lee FROH    le 05 Juin

    Il(s) nous ont quittés :
 Claude Le SERREC    le 05 janvier

 Paul CACOT     le 26 Octobre

 Thérèse KERBIRIOU née LE MOULLEC    le 31 Janvier

 Frédéric PIPEROT    le 07 Mars

 Sandra LE BESCOT née LESSEUR    le 10 mars

 Hubert LE PARC    le 20 Avril

 Antoine PERAN    le 06 Mai

  
La photo mystère de janvier dernier 
n’a pas été trouvée :   Il s’agissait : 

d’un ancien lavoir à Kerlouet

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. »

Nouvelle photo

Mystère

Si  vous  pensez
savoir  où  a  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 !

mailto:danserienbropellan@gmail.com


 

Réaliser un papillon en ORIGAMI

                                     

Pour la réalisation vous aurez besoin du matériel suivant :

• Des feuilles carrées unies, à motifs, avec des textures

• De la colle (la colle marque de distributeur liquide blanche convient parfaitement )

• rien de plus !

N’hésitez  pas  à  utiliser  des  papiers
d’emballage,  cela  donne  des  résultats
sympa 
(surtout avec certains bonbons !)

Ensuite, il vous faut procéder au pliage
de la manière suivante :

Jeux    travail manuel
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JEUX suite
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Trouve les 8 erreurs puis colorie les dessins
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