BULLETIN MUNICIPAL SPECIFIQUE
AUX PROJETS PARTICIPATIFS

Projets Participatifs 2020 de PLOMODIERN
Nous attendons vos votes …

Mesdames, Messieurs

Nous avons eu le plaisir d’éditer ce bulletin spécifique
• pour présenter les PROJETS PARTICIPATIFS proposés par la population et
• pour vous faire part de la suite des opérations qui amèneront à lancer, en 2021,
le PROJET qui aura retenu votre avis d’administré-es
Tout d’abord, nous tenons, au nom de toute l’équipe municipale, à remercier tous
les porteurs de projets qui par leurs engagements, leurs investissements et leurs
idées ont permis la réussite de ce premier dossier PROJET PARTICIPATIF mené
par notre groupe.
Au total nous dénombrons 29 projets déposés, avant la date limite du 31 octobre, soit
en moyenne 1 projet pour 50 foyers. Ces projets émanent de particuliers, de groupes
ou d’associations.
Ce lancement de projet participatif est, pour nous, un véritable succès tant sur le
nombre des dépôts de dossiers que pour les idées qui ne manqueront pas de guider notre
action tout au long du mandat.

ORGANISATION POUR EFFECTUER LE CHOIX DU PROJET A RETENIR
Pour vous aider, dans votre choix, nous vous avons acté au niveau des commissions CADRE DE VIE
et ASSOCIATIONS une PRESELECTION :
- en ne retenant qu’un seul dossier sur les thématiques suivantes :
SPORT, SOCIAL, CADRE DE VIE, ARTS et PATRIMOINE
- en traitant dans un deuxième temps les projets ayant trait aux thèmes : MOBILITE,
AGENCEMENT et SECURITE, qui pourraient être réalisés lors de nos actions prioritaires que sont
:
la RÉHABILITATION du Bourg, la MOBILITÉ et l’AGENCEMENT en VOIES DOUCES des
cheminements reliant nos PLAGES au BOURG et au MENEZ HOM tout en valorisant le
PATRIMOINE de notre commune de PLOMODIERN (chapelles, fontaines...).

QUI PEUT VOTER ?
• Toute personne de Plomodiern de 7 à 101 ans (habitant ou personne s’exonérant d’un impôt
•

sur la commune)
A condition de décliner son identité : NOM Prénom Adresse Age TEL fixe ou portable + mail

COMMENT VOTER ?
•

•

Par MAIL : commplomodiern@orange.fr ou
•
Par DEPOT d’un bulletin réponse à déposer en mairie (une urne à disposition)
Et pour assurer un maximum de DISCRETION, les votes :
• Par MAIL pourront s’effectuer en pièce jointe, sans porter d’élément d’identité
• Par DEPOT en MAIRIE pourront s’effectuer à condition d’avoir décliné au préalable
son identité à l’accueil (exemplaire ci-joint)

COMMENT SE DEROULE LE VOTE ?
• Chaque personne ne pourra voter qu’une fois pour UN SEUL PROJET sur les 5 NOMINÉS,
les 5 dossiers nominés sont présentés sur les 5 pages suivantes
PLANNING DES OPERATIONS de VOTE :
• A réception de ce bulletin municipal, vous pouvez voter jusqu’au : 23 JANVIER 2021
Par mail ou dépôt à la mairie, sous condition évoquée ci-dessus pour éviter toute « fraude ou
bourrage » d’urne.
La comptabilisation des résultats se fera par une équipe réduite à 3 personnes et le
RESULTAT DEFINITIF sera entériné au premier conseil municipal début février 2021.
La nomination des 5 dossiers n’a pas été chose aisée au vu de la qualité des idées …
Encore MERCI et BRAVO aux porteurs de projet, merci à nos commissions pour leur
efficience pour avoir : classé, segmenté et effectué un tri RATIONNEL, COHÉRENT en
toute transparence. Maintenant c’est à vous qu’il appartient de DÉCIDER entre les 5 dossiers
nominés
Nous profitons pour vous souhaiter d’excellentes fêtes de fin d’année à vous et vos proches
Joël BLAIZE, Anne-Marie BOUCHER, Jean-François BIDEAU

LES 5 DOSSIERS NOMINES
Thème 1 CADRE DE VIE
CREATION D’UN JARDIN PARTAGE proposé par M. Joël CHASSAGNE
Fruit d’une réflexion de quartier qui pourra s’ouvrir vers des projets identiques

CONSTAT : Souhait de faire VIVRE un jardin partagé
ENJEUX : AMÉLIORER le cadre de vie d’un quartier et PROMOUVOIR les savoirs, les savoirs
faire et les échanges.
DESCRIPTION DU PROJET : Souhait d’un jardin partagé et participatif en relation avec les
écoles dans un but pédagogique, intergénérationnel et pourquoi pas, si souhait de tous, redonner
vie au jardin de l’école en faisant participer les enfants
NOTRE PROJET capitalise sur :
•
Des IDEES PARTAGEES aujourd’hui par 3 personnes et tous ceux qui souhaitent s’y associer
…
•
La dynamique collective
•
La volonté de créer un projet pédagogique
•
Peu de moyens, la seule mise à disposition d’un terrain en proximité
Notre PROPOSITION : souhait de proximité et de partager un endroit dynamique et pédagogique
EN CONCLUSION, souhait de :
- S’associer avec tous les volontaires intéressés par ce projet de jardin partagé
- Animer le jardin
- Créer la vie qui entoure le jardin

Thème 2- SOCIAL
CLUB TECHNOLOGIQUE de PLOMODIERN et du Porzay
par M. Frédéric GUENNAL

Accompagner les personnes sensibles aux nouvelles technologies de 7 à 77 ans.
Apprendre en s’amusant à monter, réparer, fabriquer avec machines, ordinateurs, imprimantes
3D
Subvention souhaitée au lancement : 10 k€ - Connexion internet et local mis à disposition par la
mairie.
Le club s'attend à une vingtaine d’inscriptions la première année.kkk

L’idée, c’est de faire plonger Plomodiern et ses alentours dans la nouvelle vague
technologique 3 D
Passer d’un club technologique à un véritable FAB – LAB prendra quelques années.
Faire de nos jeunes de futurs ingénieurs créatifs.
Tout le matériel sera monté par la première vague d’adhérents.
Activité interne comme externe, manuelle comme intellectuelle.
Développement d’esprit coopératif et d’initiative par plusieurs animateurs bénévoles

S'investir dans le club rentre dans la dynamique de cadre de vie, « social club ».
Équipements souhaités : 2 Ordinateurs à monter - 1 imprimante 3 D - 1 découpeuse laser 1 fraiseuse à commande numérique - 1 machine à coudre - 1 scanner 3D - 1 découpeuse vinyle
1 récupérateur de matériaux - 1 Drone - 1 Casque 3D
Lieu d'accueil ouvert au public, circuit court.

Créer ou participer à des rencontres sportives locales ou nationales, courses de drones,
concours fabrication 3D etc....

Thème 3- ARTS
FESTIVAL D’ART MURAL
par M. Jérémie CONSTANDRIOPOULOS et le collectif Nouveau Souffle

ANALYSE :
•
Le bourg manque d’attractivité, il est visité uniquement lors du marché hebdomadaire
•
Les grands murs pouvant porter des fresques sont nombreux, mais aujourd’hui, ils sont
ternes et défraîchis.
•
La scène d’Art Urbain de Bretagne est en plein essor, certaines villes font le pari de libérer
l’art et de redonner de la couleur aux rues.
DESCRIPTION DU PROJET :
Le projet consiste à organiser un évènement récurrent d’art mural visant à couvrir 5 lieux d’une
peinture de street art de grande taille.
Un thème pourrait être imposé selon les emplacements afin de créer une harmonie et un lien avec
l’histoire et/ou un savoir-faire local.

Notre PROPOSITION :
La réalisation d’un tel projet serait une première dans le Porzay.
Il constituerait un point d’attraction touristique permettant la revitalisation du bourg, par la
création d’un sentier culturel.
Il redonnerait de la couleur et de la chaleur à nos rues, tout en favorisant la créativité des artistes
bretons.

Thème 4 - SPORT
CREATION D’UN BOULODROME par M. Alain LE GAC

DESCRIPTION DU PROJET : Proposer aux Plomodiernais un terrain pour jeux de boules (ouvert
ET couvert), véritable espace d’échanges et de convivialité
ANALYSE DU PROJET
POINTS FORTS (avantages) : …
Créer un terrain de jeux à proximité du bourg de PLOMODIERN
(Prévoir 2 terrains de 4m de large sur 15 M de long), le tout espacé par une partie neutre de
même largeur et longueur, pouvant par la suite servir de 3è terrain
Regrouper une association de personnes sur un projet ludique et « sportif »
Créer un club dans l’avenir
POINTS demandant des MOYENS :
Couvrir un espace dans le temps (1 terrain ouvert, puis ensuite 1 terrain couvert)
Choix du lieu, de l’espace
Trouver un terrain communal disponible
MATERIEL (Sable, cailloux O,3O, poteaux pour délimiter les terrains (voir si possibilité de
récupérer poteaux bois retirés pour la fibre, 2 par terrain cerceaux pour départ du jeu pour
éviter la dégradation du sol du terrain de jeu)
MA PROPOSITION :
Créer un club et une aire de jeux ouverte et couverte avec « espace détente », le tout dans
un respect environnemental et écologique

CONCLUSION :
Lancer le projet pour vérifier de la pertinence de celui-ci, et proposer aux Plomodiernais et
aux gens extérieurs, de nouveaux loisirs, pouvant se pratiquer tout au long de l’année quel
que soit le temps, dans l’éventualité d’une piste de jeux couverte.

Thème 5 - PATRIMOINE
RESTAURATION du PLACÎTRE de la CHAPELLE de SAINTE-MARIE du MENEZ-HOM
Présenté par M. Jean Yves GOLHEN et le comité de Sainte Marie du Menez Hom
Un projet pour la sauvegarde et la transmission d’un patrimoine,
oeuvre d’une population locale qui n’a eu de cesse de le valoriser au fil du temps.
Un projet pour la mise en valeur et la promotion du site auprès des visiteurs de
passage à la découverte d’une Bretagne authentique.
La chapelle accueille 40 000 visiteurs par an !
Un projet participatif qui fait appel aux bénévoles, avec l’aide des services de la Commune, les
conseils et la supervision des Bâtiments de France.

Un projet qui porte sur les travaux de restauration et d’entretien du placître :
le tracé des allées et la réfection du sol,
les réparations du mur d’enceinte,
la réalisation des joints du calvaire,
la mise en place d’un dispositif d’accès aux personnes handicapées.

Un projet qui met l’extérieur du site en harmonie avec l’intérieur de la chapelle.
Une mission qui nous incombe,
Un projet qui mérite notre mobilisation !

POUR INFORMATION : LES AUTRES PROJETS PRESENTES

Thèmes CADRE DE VIE

Créer une plaine de détente à Porz Ar Vag par Mme Soizic RAIMON
Créer un espace naturel, familial, convivial, sportif et culturel en retrait de la plage
Sur la parcelle, aménager une zone arborée (fruitiers), une piste de glisse universelle, un terrain de
pétanque, une aire de camping-car, un parcours culturel (panneaux, photos, œuvres, …), une zone
d’accueil d’évènements associatifs (branchement, terrassement, …) et pouvant assurer la vente
ambulante (foodtruck …)
Créer un lieu qui favorise le mélange de générations et les rencontres
Le projet d’un lieu de rencontre convivial dont la conception-réalisation doit passer par les habitants
et acteurs de la commune pour que ce projet ait un sens

Aménager notre lieu de recueillement : le cimetière par Mmes Nicole BOURHIS Anne Marie BOUCHER
Proposer aux Plomodiernais une entrée facilitant l’accès de la partie récente du cimetière.
Installer des éléments d’espace de repos (bancs) et de propreté (bacs de récupération de végétaux,
améliorer les points d’eau)
Proposer des journées citoyennes pour le nettoyage, désherbage du cimetière une fois par trimestre.
Projet simple à réaliser qui demande peu de moyens et qui agrémenterait ce lieu de recueillement.

Défendre l’intérêt des animaux par M. Lionel CHABROL
Assurer des repas végétariens dans les collectivités (à encourager dans les collectivités privées)
Limiter (jours et heures) de chasse
Moratoire ou fin de pêche à pied : éviter disparition des animaux marins et pollutions
Accepter des cirques : sans animaux

Créer un jardin partagé par le collectif un Nouveau Souffle
« On entend par jardins partagés, les jardins créés et animés collectivement, ayant pour objet de
développer des liens sociaux de proximité par le biais d’activités sociales, culturelles ou éducatives et
étant accessibles au public »
Le jardin partagé est un espace créé et entretenu par les habitants d’un village, d’un quartier, d’une
rue.
L’idée est donc que la mairie prenne en charge, en concertation avec les habitants, la création de tels
espaces sur la commune.

Thèmes : ARTS
Galerie d’Arts par Mme Catherine MORICE et son association
Une galerie d’ARTS- CAFE- CULTURE- dans notre bourg
Mettre de la vie, de l’art, accueillir jeunes et aînés, estivants
Participer à l’essor du Bourg en valorisant chacune, chacun dans ce qu’elle-il est, en lui donnant le
désir de s’investir socialement, artistiquement, de se cultiver dans ce même temps en utilisant le
savoir, l’expérience des aînés.
Participer à l’élan pour que le bourg de Plomodiern devienne un centre de vie, de culture et d’art

Projet de sculptures bretonnes par Mrs Pierre BRIAND, Loul GUEDEZ et l’association
KROMMLEC’H
L’idée est d’élever une spirale de pierres hautes sculptées d’environ 3 mètres de hauteur chacune,
ouverte vers l’extérieur, mais aussi vers l’intérieur. Chaque œuvre devra représenter un personnage
disparu, déterminant de la vie culturelle bretonne (musiciens, chanteurs, poètes, artistes…)
L’association a pour but de promouvoir les différents aspects de la culture bretonne à travers des
manifestations et organisations à caractères multiples

Thèmes : SOCIAL
Cellule d’aide, d’entraide et médiation par M. Lionel CHABROL
Créer une cellule d’aides pour assurer la médiation (voisinage et consommateur), les démarches
administratives.
Apports de conseils juridiques.

Création d’une zone de gratuité par le collectif un Nouveau Souffle
Mettre en place une zone de gratuité dans l’espace public - un lieu de passage comme la place de
l’église ou St Yves. Cette zone comprendrait :
Une ou plusieurs boites à dons, petite cabane recueillant tous les objets en bon état que les citoyens
décident de donner. Elles permettraient ainsi à d’autres personnes de se les approprier.
Une boite à livres, sur le principe des boites à dons, mais pour les livres.
Des bacs de plantation accessibles à tous, pour planter mais aussi récolter.

Maison des associations par le collectif un Nouveau Souffle
Les maisons des asso. sont des lieux de conseil et de formations pour les associations ; elles mettent
à leur disposition les moyens et ressources nécessaires à leur épanouissement et leur développement.
Elles contribuent à aider les associations à entrer en relation avec d’autres en les aidant à se faire
connaitre et à valoriser leurs actions. Elles soutiennent l’émergence de projets inter associatifs
Des lieux ouverts aux dynamiques locales parce que l’engagement : citoyen, culturel et économique est
une force dont Plomodiern a besoin.

Maison des jeunes par le collectif un Nouveau Souffle
Ce projet vise à permettre aux jeunes de 10 à 20 ans d’avoir un lieu pour se retrouver et une
structure pour monter leurs propres projets et se construire en temps qu’adultes actifs sur leur
commune.
Il s’inscrit pleinement dans le projet de revitalisation du centre-bourg qui est partagé par toute la
population et pourrait, à ce titre, s’intégrer dans les demandes de subventions nécessaires pour
redonner un nouvel élan.
Le dynamisme et l’énergie des jeunes profiteront à l’image de la commune.

Espace numérique par le collectif un Nouveau Souffle
Mettre en place un véritable Espace Public Numérique dans les locaux de la bibliothèque, combinant :
- l’utilisation du matériel et de l’accès à internet (y compris possibilité d’impression)
- des plages d’«utilisation accompagnée », avec présence de bénévoles chargés de familiariser les
personnes à la prise en main du matériel (utilisation d’un ordinateur) , à la navigation sur internet et à
la recherche d’informations, de conseiller les personnes pour les démarches en ligne.
Conditions pratiques de mise en œuvre : Utilisation « en libre-service » aux horaires habituels
d’ouverture de la bibliothèque, « accompagnée » à des horaires dédiés et fixes, établis en accord
avec l’association qui gère la bibliothèque, de manière à ne pas perturber les animations qui peuvent
s’y dérouler.
Information à faire sur l’existence de ce service sous diverses formes (courrier papier, site internet
de la commune, newsletter de la commune, articles de presse, …) et réitérée régulièrement.

Thèmes : SPORT

Création d’un club SPORT NATURE Plomodiern par M. Stéphane FLOCH
Créer une association sportive de type loi 1901 qui pourrait se décliner en plusieurs sections pour
promouvoir la commune, par ce club, dans la convivialité voire des compétitions (pour ceux qui le
souhaiteraient)
Le but de ce projet est de réunir des sportifs quel que soit leur niveau 1 à 2 fois par semaine en
groupe.
Une section course à pied : pour l’initiation de la pratique ou le perfectionnement de la course à pied
dans un esprit de convivialité et de bonne humeur.
Proposition : créer ce club avec les bonnes volontés le souhaitant
Une section V.T.T: pour la pratique du V.T.T (nombreuses randonnées sur PLOMO) et d’autres
sections pourraient aussi faire partie de ce projet (Marche nordique, marche, cyclisme, longe côte,
etc…)

Création d’une vague artificielle par M. Frédéric GUENNAL
Votre vague artificielle au centre bourg ou à Porz Ar Vag
Peut-on avoir un projet éco-responsable avec effet médiatique sur la commune ?
Monter un projet de vague artificielle permettant une houle remarquable pour surfer.
Montrer que nous sommes innovants dans nos propositions d’activités touristiques et attirer des
visiteurs sur notre site ; promouvoir la revitalisation du Bourg.

Thèmes : PATRIMOINE
Restaurer le moulin à vent de Lescuz par Mme Maryvonne MAHE
Créer un groupe de travail et fédérer les bonnes volontés
Eviter la dégradation due au temps et valoriser le patrimoine
Entretenir les vestiges et sauver le dernier moulin à vent de PLOMODIERN, voir le réhabiliter
Proposition : fédérer un groupe qui sauvera (du péril) et valorisera, ce qui peut encore l’être, du
dernier moulin à vent de LESCUZ

Restaurer le patrimoine de Plomodiern : Lavoirs – Fontaines – Chapelles par Mme
Christine TARIDEC et l’association des Randonneurs du Porzay
Les membres de l'association sont volontaires pour mettre en évidence les monuments délaissés et
menacés de disparition.
Ils proposent de se retrouver ½ journée par mois pour des opérations de débroussaillage et de petite
restauration... Nous comptons parmi nos adhérents d'anciens agriculteurs, artisans et 2 tailleurs de
pierre.
Ce sera aussi l'occasion pour les randonneurs de partager un moment de convivialité avec les
bénévoles des associations existantes et des riverains.
Nous souhaitons créer une dynamique autour du patrimoine en apportant nos compétences.

Imaginons une nouvelle bannière Saint Mahouarn par Mme Odile LE BERRE et le comité de la
Paroisse
Description du projet : promouvoir par la création d’une bannière de Saint Mahouarn une histoire
locale méconnue.
Représenter le Saint patron de Plomodiern à l’église paroissiale.
Renseigner au moyen d’une documentation les visiteurs, curieux de l’histoire du personnage.
Impliquer des artistes locaux dans le projet.
S’inspirer des personnages des vitraux de l’église pour créer le personnage.
Produire un travail moderne (graphisme, matériaux) en adéquation avec le 21è siècle.
Représenter honorablement Plomodiern dans les manifestations religieuses.
Réaliser une nouvelle bannière pour Saint MAHOUARN représente le passage d’un témoin entre
l’expression de la foi des anciens et les futures générations, fières de leurs racines.

LES PROJETS qui pourraient être intégrés aux dossiers :
REHABILITATION du Bourg, à la MOBILITE et aux voies douces
Faire exister la rue Traverse au Centre Bourg par Mme Anne Marie LOUBOUTIN et la
commission Cadre de Vie
Montrer que la rue existe : dégager les abords et la vue avant l’entrée de la rue (coté St Yves)
Donner envie d’y aller ; attirer le regard : par de la couleur, associer les plantes (aromates et fleurs)
et une déco murale (peintures, ou photos, ou œuvres d’artistes)
Mettre des spots d’éclairage au sol, entre les bacs à plantes pour mise en valeur des objets choisis.
Créer un recoin apaisant : possibilité de poser un banc par exemple .
Créer un support pour un projet pédagogique destiné aux enfants des écoles primaires.
Un projet simple, avec l’aide précieuse des employés communaux jardiniers, en faisant participer les
artistes de notre commune. « Faire vivre la Rue Traverse »

Créer une voie douce du bourg à Kroas Helleg – la Plage par M. Gilles RAULT
Les habitants souhaitent de belles balades sécurisées et pouvoir se rendre du bourg à la plage à vélo
et à pied en toute tranquillité et sécurité.
Améliorer le cadre de vie par un beau parcours du bourg vers les plages et éviter le secteur de
circulation très dangereux entre la ferme de Prategannec et Kroas Helleg (D 63).
Créer une portion sécurisée de 200 mètres environ, 2 solutions :
Acquérir du foncier (200 mètres par 2 mètres de large) ; bénéficier de la réhabilitation de la voie
ferrée et acquérir 200 mètres de terrain privé ou créer une sente en longeant la D63 sur 200
mètres.
Ce projet de voie douce est une demande forte des habitants, des visiteurs et des touristes

Sécuriser et mettre en valeur le quartier Résidence et la rue de la Montagne - Pen Alle –
Ster An Allé par M. Joel CHASSAGNE et le quartier
Aménager l’environnement et sécuriser l’ensemble du quartier aux croisements de nos rues.
Penser à la réfection de la voirie et des trottoirs du lotissement de la Rés. de la Montagne.
Aménager l’ancien lavoir et ses abords. Aménager- Embellir – Sécuriser le quartier.

Revaloriser et sécuriser la frange côtière par le collectif un Nouveau Souffle
Le projet consiste à limiter la vitesse depuis la plage de Lestrevet et à travers le lieudit de Ti Gwenn
en créant des chicanes de ralentissement à des points stratégiques, et à canaliser les véhicules par
des itinéraires passant par les bourgs ou par la D887.
La baisse du trafic routier, permettrait de rendre à la nature, aux vélos et aux piétons la portion des
dunes de Lestrevet, d’abord dans le cadre d’évènement ponctuel « route libre » les Week ends ou
durant les vacances, avant de fermer cette voie agricole de manière définitive. Cet axe se situe en
terminaison du projet de voie de circulation douce depuis le bourg.
Ralentir, redonner une place à la nature, aux piétons, aux vélos est un axe de travail qui permettra
aux habitants de Plomodiern de valoriser pleinement la richesse de la frange littorale de leur
Commune.

Aménagement rue de la Plage par le collectif un Nouveau Souffle
Exploiter et renforcer les aménagements qui ont été réalisés dans le cadre de la sécurisation des
piétons et des routes.
Profiter des espaces verts existants pour donner une image dynamique de la commune.
Installer des éléments de détente, deux tables de pique-nique, une boite à livres, une poubelle de tri
et un rack à vélo. Prévoir un passage piéton dans la continuité de la voie de chemin de fer, à partir de
la zone aménagée et sécuriser les abords

Valoriser la rue Saint Corentin et les quartiers de Leskobet – Dinidig par M. André PILVEN
Le but de ce projet est de protéger les familles et visiteurs dans leur déplacement BOURG LESCOBET – CHAPELLE - DINIDIG
Créer une voie « cyclo / pédestre » du côté gauche de la route du bourg vers Leskobet.
Changeons notre façon de nous déplacer.

Créer une liaison de car (Châteaulin – Plomodiern -Quimper) par M. Lionel CHABROL
Création des liaisons avec Châteaulin (St Nic – Ti Gwenn – Plomodiern)
Création de la ligne Camaret -Plomodiern – Quimper, les dimanche et jours fériés

Sécuriser, aménager, signaler par M. Lionel CHABROL
Sécuriser et réaménager - Mener des réflexions : sur les ralentisseurs, sur les priorités à droite, sur
la signalisation des passages : PR- GR- …

------------------------------------------------------PROJETS PARTICIPATIFS

COUPON REPONSE à déposer à la mairie ou à joindre en pièce jointe à votre mail :

1

CADRE DE VIE : Création d’un jardin partagé par Joel CHASSAGNE

2

SOCIAL : Création d’un club technologique par Frédéric GUENNAL

3

ARTS : Festival d’arts mural par le collectif Nouveau Souffle

4

SPORT : Création d’un boulodrome par Alain LE GAC

5

PATRIMOINE : Restauration du placître de la chapelle de Sainte Marie
du Menez-Hom par le comité de SAINTE MARIE du MENEZ HOM

