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La rénovation de la chapelle de Quilinen est un cas
spécifique du fait de l’aide exceptionnelle obtenue
pour les travaux. La participation financière de la
commune sera de 5 % au maximum.
La gravure installée à la salle Hermine et réalisée par
Hervé Saliou est impressionnante. Je ne peux que le
remercier de tout mon cœur pour le travail accompli
lors de cette création. Je le remercie également pour
tout ce qu’il a réalisé auparavant sur le territoire de
la commune.
Le recensement de la population qui se fait maintenant tous les 5 ans sera effectué sur notre commune
du 16 janvier au 15 février. Répondre au recensement
est un acte civique et obligatoire. Je vous invite à
réserver le meilleur accueil aux agents recenseurs.
Durant le mois de février, afin d’obtenir un meilleur
éclairage et surtout une sérieuse économie d’énergie,
55 lampadaires seront changés dans plusieurs rues.
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Que cette année apporte à chacune et chacun d’entre
vous ce que vous espérez. Je formule tout spécialement, pour ceux qui vivent dans un contexte économique ou familial douloureux, des vœux de sérénité
et d’espérance.
Que l’année 2014 comble vos attentes.
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Kilinenn
Ar C’hrek
Ti Lin
Kervegen
Brungwen
Ti Nevez Kerzalaez
27, rue de Cornouaille
23, rue de Ty Coat

Lucien Kerrec

Maire de Landrévarzec

A bouez e vo 2014 evit hor c’humunioù ‘blam da zilennadegoù ar guzulierien-kêr nevez. Dilennet e vo
ar re-mañ war listennoù klok ha war-hanter hep gwir
ebet da zisverkañ anvioù. Dilennet e vo ivez evit ar
wech kentañ dilennidi ar gumun d’ar gengumuniezh.
Evit ar pezh a sell ouzhin ‘at, o vezañ maer abaoe
1995, ne lakain ket ma anv war ar renk en-dro. Trugarekaat a ran an holl dud hag an holl guzulierien o
deus harpet ac’hanon a-hed ar bloavezhioù-se. Divizoù ‘zo ‘zo diaes da gemer met klask a ra atav an
dilennidi ober an dibab a zo ar gwellañ d’o soñj.
E-giz ar pezh ‘m oa embannet e 2009 hag e 2010
eo bet izel-tre ar postiñ e-kerzh ar bloavezhioù
diwezhañ ha krennet eo bet ivez war ar budjet monten-dro. Ha gwellaet eo bet kalz stad an arc’hant er
gumun e-kerzh ar pevar bloaz tremenet.
Renevezadur chapel Kilinenn a zo un teuliad ispisial
dre ar yalc’hadoù dreistordinal omp deuet a-benn da
gaout. Ne chomo ket muioc’h evit 5 % eus koust al
labourioù war chouk ar gumun.
Souezhus-eston eo an engravadur savet gant Herve
Saliou ha staliet e sal an Erminig. Ne c’hellan nemet
e drugarekaat a-greiz-kalon evit al labour sevenet
gantañ evit ar grouidigezh-mañ. Mil-bennozh dezhañ
ivez evit kement tra bet savet gantañ c’hoazh war
dachenn ar gumun.
Bep 5 bloaz e vez niveret ar boblañs bremañ ha graet
e vo war hor c’humun etre ar 16 a viz Genver hag
ar 15 a viz C’hwevrer. Rediet eo pep hini da respont
d’an niveridigezh-se hag un oberezh keodedel eo
n’eus forzh penaos. Pediñ a ran ac’hanoc’h d’ober ar
gwellañ degemer d’an niveridigerien.
E-kerzh miz C’hwevrer e vo cheñchet 55 peul-gouloù
e meur a straed. Ar re nevez a sklerijenno gwelloc’h
hep dispign kement a energiezh.
E miz Gwengolo o tont e vo lakaet e pleustr an implijoù-amzer nevez er skolioù. Ur framm eeun eo, a
vo dibabet evit diwall ar muiañ posupl ouzh budjet
mont en-dro ar gumun.
Ra ouio ar bloavezh nevez-mañ degas da bep hini
ac’hanoc’h ar pezh a hetit. Kinnig a ran muioc’h c’hoazh, d’ar re a vev en un endro ekonomikel pe tiegezhel
diaes, ma gwellañ hetoù a sederidigezh hag a spi.
Ra zegaso ar bloavezh 2014 kement emaoc’h o c’hortoz.
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Comme je l’avais annoncé en 2009 et 2010, les investissements des dernières années ont été réduits au
minimum et le budget de fonctionnement a été comprimé. Cela a permis d’améliorer de façon remarquable
la situation financière de la commune en quatre ans.

Les nouveaux rythmes scolaires entreront en application en septembre dans un cadre simple pour amputer au minimum le budget de fonctionnement de la
commune.

DÉCÈS
RICHARD Anna, Veuve LE GUILLOU
DIASCORN Elisa, Epouse LE GUILLOU
PETON René
TANGUY Lucienne, Veuve KERREC
SCORDIA Alain, Epoux BARRE
SALIOU Marie, Veuve GUILLERMOU
LE NIR Marie, Veuve RICHARD
CAUGANT Jeanne, Veuve RANNOU

L’année 2014 sera une année importante pour nos
communes du fait de l’élection de nouveaux conseillers municipaux. Ceux-ci seront élus sur des listes
complètes et paritaires, sans panachage. Autre différence, les délégués communautaires seront également élus au suffrage universel direct.
Quant à moi, maire depuis 1995, je ne me représente
pas, et remercie tous les administrés et conseillers qui
m’ont soutenu durant ces années. Certaines décisions
ne sont pas faciles à prendre mais les élus s’efforcent
toujours de faire le choix qui leur paraît le meilleur.

État civil / Marilh ar boblañs evit 2013
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Les Principales décisions
du Conseil Municipal en 2013
Divizoù pennañ ar C’huzul-kêr e 2013

CONSEIL DU 30 MARS (SUITE)
CONSEIL DU 22 FÉVRIER

• Le conseil adopte à l’unanimité le budget primitif eau et assainissement de la commune tel que décrit cidessous :

• Approbation à l’unanimité de la dissolution du syndicat intercommunal d’électrification de Briec à la date du
31 décembre 2013.
• Adoption à l’unanimité du compte administratif 2012 du budget de la commune :
Dépenses

Recettes

Excédent

FONCTIONNEMENT

989 400,02

1 257 992,04

268 592,02

INVESTISSEMENT

214 644,39

199 797,58

TOTAL

1 204 044,41

1 457 789,62

Déficit

Investissement
(report + nouveaux crédits)

Total

RECETTES / DÉPENSES

340 901,40 e

287 001,37 e

627 902,77 e

• Le conseil municipal décide à l’unanimité d’autoriser le maire à signer le marché de modernisation de la voirie
communale pour un montant maximum de 60 000 e.

CONSEIL DU 7 JUIN

Dépenses

Recettes

Excédent

FONCTIONNEMENT

241 108,66

341 510,06

100 401,40

INVESTISSEMENT

9 109,14

206 110,51

197 001,37

TOTAL

250 217,80

547 620,57

Déficit

• Vote

(à l’unanimité) des subventions aux associations (sans augmentation par rapport à 2012).
• Vote

(à l’unanimité) d’une subvention de 1300 E au CCAS.
• Décision à l’unanimité du Conseil d’accorder au maire l’autorisation de signer tous les documents du marché
concernant la première tranche conditionnelle (deuxième tranche de travaux) de rénovation de la chapelle de
Quilinen ainsi que de demander les subventions correspondantes à la DRAC, à la région et au département.
• Le
 Conseil décide à l’unanimité la suppression du taux d’abattement de 5 % de la taxe d’habitation.

• Après présentation du résultat de l’appel d’offre concernant la tranche ferme et les 2 tranches conditionnelles
de rénovation de la chapelle de Quilinen pour un ensemble de travaux se montant à 498 314,39 e le conseil
autorise le maire à signer tous les documents relatifs à la tranche ferme du marché par 11 voix pour, 1 contre
et une abstention.

• Adoption à l’unanimité de la répartion des sièges au Conseil Communautaire tel que ci-après : Briec 13 sièges,
Edern 5 sièges, Landrévarzec 4 sièges, Langolen 3 sièges, Landudal 3 sièges.

• Modification de compétence de la communauté de commune afin de mieux prendre en compte le développement
de l’enseignement musical tant scolaire qu’extra-scolaire par 8 voix pour et 4 abstentions.

CONSEIL DU 2 JUILLET

• Unanimité du conseil pour repousser à la rentrée 2014 la modification des rythmes scolaires.

• Adoption par le Conseil, à l’unanimité moins une abstention pour la partie garderie, des tarifs de cantine
scolaire et de garderie à compter du 01 septembre 2013 :

CONSEIL DU 30 MARS
• Le conseil décide de ne pas augmenter la part communale des taux d’impositions qui reste donc tel qu’en 2012 :

TAUX 2013

Taxe d’habitation

Taxe foncière

Taxe foncière non bâti

15 %

17,38 %

47,44 %

• Le conseil, par 10 voix pour et 2 abstentions, adopte le budget primitif de la commune tel qu’il est décrit cidessous :
Budget commune

Exploitation

Investissement
(report + nouveaux crédits)

Total

RECETTES / DÉPENSES

1 258 225,02 e

876 816,81 e

2 135 041,83 e

PRESTATIONS

2012

2013

REPAS ENFANT

2,65 e

2,70 e

REPAS ADULTE

5,30 e

5,40 e

ABONNÉ GARDERIE MATIN & SOIR

25,00 e (goûter compris) par mois

26,00 e (goûter compris) par mois

ABONNÉ GARDERIE MATIN

13,50 e par mois

14,00 e par mois

ABONNÉ GARDERIE SOIR

20,00 e (goûter compris) par mois

21,00 e (goûter compris) par mois

NON ABONNÉ GARDERIE MATIN

2,10 e par mois

2,20 e par mois

NON ABONNÉ GARDERIE SOIR

3,10 e (goûter compris) par mois

3,20 e (goûter compris) par mois

• Adoption à l’unanimité de modifications des réglements de la restauration scolaire et de la garderie périscolaire.
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Exploitation

14 846,81

• Adoption à l’unanimité du compte administratif 2012 du budget du service de l’eau et de l’assainissement :

04

Budget eau potable / assainissement

LANDRÉVARZEC ■ VIE MUNICIPALE / INFORMATIONS

K
• Le Conseil, à l’unanimité, autorise le maire à signer la convention ATESAT qui permet de bénéficier d’un soutien
technique des services de l’Etat pour la gestion et l’entretien de la voirie (coût de 463,43 E pour 2013).
• Le Conseil, à l’unanimité, autorise le maire à signer une convention d’une durée de 4 ans portant sur un contrat
d’assurance des risques statutaires.

CONSEIL DU 29 NOVEMBRE

K

CONSEIL DU 27 SEPTEMBRE

Le recensement qui permet de
déterminer la population officielle de chaque commune, se
déroulera du 16 janvier 2014 au
15 février 2014.

Depuis le 12 novembre le tri des
déchets a changé sur Landrévarzec. Dorénavant les points-tri
se composent de deux colonnes
de tri : une colonne « verre » et
une colonne « emballages recyclables-papiers ».

SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (LE SPANC)

K

La première étape de ces contrôles
a consisté en un état des lieux des
installations de la commune, qui
s’est déroulé principalement en
2007 sur Landrévarzec. Le contrôle
de vérification du bon fonctionnement et du bon état des installations a commencé depuis le mois
d’octobre, et s’étalera jusque fin
2015. Il sera effectué par la SAUR,
06

prestataire de la Communauté de
Communes, et concernera environ
500 installations sur la commune.
Avant chaque visite, les propriétaires concernés recevront un
courrier de prise de rendez-vous
(qui sera modifiable en cas d’indisponibilité).

Un partenariat entre la CCPG et
l’Agence de l’Eau est contractualisé afin de favoriser les mises aux
normes des installations, par le
biais de subventions accordées aux
usagers (selon certaines conditions), n’hésitez pas à contacter
le SPANC au 02 98 57 70 91.

Dans cette dernière sont acceptés
tous les papiers, les cartonnettes
d’emballage, les briques alimentaires, les bouteilles et flacons
plastiques, sans oublier un nouveau
flux : les emballages métalliques.
D’autre part la commune se dote
de nouveaux points-tri : Place de
la Fontaine, Stade, Brungwen, Rue

de Cornouaille, Park Traoñ, Pont
Kroez, Ti Dokig, Penn Hent ar Gar,
et la salle Hermine. Un cabas du
tri gratuit est mis à votre disposition pour faciliter le stockage et le
transport des déchets. Tout foyer
qui n’aurait pas encore obtenu son
cabas est invité à le retirer à la
mairie ou en déchetterie.

PLU « PLAN LOCAL D’URBANISME »

Le 14 décembre 2012 le conseil
municipal prenait une délibération pour l’élaboration d’un
PLU « Plan Local d’Urbanisme ».
Celui-ci devient le cadre de cohérence des différentes actions
d’aménagement de la commune.
Il a pour objet de préciser le projet de développement durable du
territoire pour environ dix ans. Il
concernera de nombreux enjeux
de développement de l’espace
urbain, agricole et naturel.
Le PLU « est opposable à toute
personne publique ou privée
pour l’exécution de tous travaux,
constructions ». Il est donc applicable à tout constructeur qu’il soit
public ou privé, que la construction soit édifiée sur le domaine
privé ou public.

Ce document doit prendre en
compte les évolutions législatives,
telles que les lois pour l’environnement dites « Grenelle 1 et 2 ».
Il doit prendre en considération
les orientations du SAGE (Schéma
d’Aménagement et de Gestion de
l’Eau) et des documents approuvés comme le PLH (Plan Local de
l’Habitat) et le SCOT (Schéma de
Cohérence Territoriale).
Le PLU doit :
n L ier la croissance démographique
et la maîtrise du foncier
n	
Préserver et valoriser l’activité
agricole
n	
Favoriser le développement économique et commercial
n	
Protéger et mettre en valeur le
patrimoine naturel du territoire.

L’objectif est de réduire de 30 %
la consommation foncière des
dix dernières années. Le SCOT/
PLH prescrit une densité minimale
moyenne de 13 logements/ha. À
l’avenir les constructions se feront
principalement près du bourg.
L’élaboration du PLU est confiée
au cabinet GEOLITT du Relecq-Kerhuon qui vient de réaliser le diagnostic de territoire en définissant
les grands enjeux de la commune,
à partir des constats observés, en
analysant les potentialités et les
contraintes du territoire communal.
Le travail du cabinet GEOLITT se
poursuivra à partir du mois d’avril
et le PLU de Landrévarzec devrait
être approuvé au 2e semestre
2015.
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La loi impose aux collectivités de mener des missions de
contrôle sur les installations
d’assainissement
autonomes
pour prévenir tout risque sanitaire, protéger la sécurité des
personnes et limiter l’impact
environnemental afin de participer à l’effort national de protection de la ressource en eau.

K

Informations / Keleier

moment convenu lors de sa première visite à votre domicile. Lors
du traitement des questionnaires,
votre nom et votre adresse ne sont
pas enregistrés et ne sont pas
conservés dans les bases de données. Enfin, toutes les personnes
ayant accès aux questionnaires
(dont les agents recenseurs) sont
tenues au secret professionnel.

TRI SÉLECTIF / DIVESKAÑ AL LASTEZ

• Le Conseil adopte les tarifs de l’année 2014 : stabilité pour les locations de salles et les concessions du
cimetière, légère augmentation des tarifs de l’eau.
• Adoption par le Conseil du classement de la voirie du Clos de l’école dans le domaine public de la voirie
communale (725 mètres).

Un agent recenseur, recruté par la
commune, se présentera chez vous
muni d’une carte professionnelle. Il
vous remettra une feuille de logement et autant de bulletins individuels qu’il y a de personnes vivant
dans votre logement, quelque soit
leur âge. L’agent recenseur vous
aidera à remplir les questionnaires.
Il doit récupérer les documents au

LANDRÉVARZEC ■ INFORMATIONS
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Le conseil municipal

RECENSEMENT DE LA POPULATION 2014 / NIVERIDIGEZH AR BOBLAÑS 2014

LE RECE
N
EST OBL SEMENT
IGATOIR
E

LANDRÉVARZEC ■ CHAPELLE DE QUILINEN

DEUXIÈME TRANCHE

Adlakaat Kilinenn e stad vat
La chapelle de Kilinenn est sans aucun doute possible le monument le plus représentatif du
patrimoine de la commune et même de la communauté de communes.
Cette chapelle est, comme son nom l’indique, un
édifice religieux mais c’est aussi une « maison
de quartier » qui permet la programmation d’événements culturels (conférences, récitals, expositions…) tout au long de l’année. C’est également
un édifice qui fait la fierté des habitants de notre
commune : où envoie-t-on nos visiteurs extérieurs lorsqu’ils viennent chez nous ? C’est notre
Tour Eiffel (ou notre Notre Dame selon chacun) à
nous, c’est notre Tour de Londres…

Cette 2e tranche a été votée à l’unanimité du Conseil
le 7 juin 2013 et vient de débuter en ce mois de janvier 2014. Elle devrait durer 8 mois. Elle concernera
essentiellement les travaux de maçonnerie intérieure
et la polychromie. Son budget prévisionnel se monte
à 276 000 e.

PREMIÈRE TRANCHE

u

Un blason redécouvert
sous de multiples
couches de peintures :
d’azur au croissant
d’or, celui des
Pennaryeun-Launay.

u
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n	adjonction de gouttières au côté nord
n	démontage des vitraux
n	
démontage de l’ensemble du mobilier intérieur
(classé pour la plupart)
Cette 1re tranche, sur la base de 320 000 e, est financée de la manière suivante :
DRAC (40 %)

128 000 e

CG 29 (25 %)

80 000 e

RÉGION (25 %)

80 000 e

TOTAL

288 000 e

n Abondement Fondation
10 000 e (environ)

Détail de fresque mise à jour

DRAC (40 %)

110 400 e

CG 29 (25 %)

69 000 e

RÉGION (25 %)

69 000 e

TOTAL

248 000 e

Nous avons d’autre part lancé une souscription, en
collaboration avec le comité de Kilinenn. Celle-ci a
été lancée pour plusieurs raisons : tout d’abord parce
que plusieurs habitants de la commune, ou originaire
de la commune souhaitaient participer financièrement à cette rénovation pour marquer leur attachement à ce monument. Ensuite parce que, outre
l’abondement versé par la Fondation du Patrimoine,
cette souscription nous permet d’accéder à une ligne
budgétaire de la Région appelé « Skoaz ouzh skoaz »
qui complète notre budget de manière avantageuse.
Le succès de cette souscription a été tel (21 355 e
récolté au 15/12/2013) que nous avons dû la mettre
en sommeil pour l’instant.

La souscription sera relancée en fin 2014 pour la
3e tranche. Celle-ci, qui débutera après l’été 2014
devrait durer 6 mois et concernera essentiellement
le sol, les menuiseries et l’achèvement de la mise
en valeur des fresques. Les subventions pour cette
tranche devraient être au moins du même ordre que
pour les deux premières. Les travaux se termineront
par une 4ème tranche qui concernera les vitraux, la
rénovation du mobilier ainsi que, nous l’espérons, la
rénovation du calvaire. Les excédents de subventions
des 3 premières tranches nous permettent d’envisager sereinement, d’un point de vue financier, la poursuite, jusqu’à son aboutissement, de ce vaste chantier de rénovation.
Landrévarzec a une chance inouïe que cette chapelle
soit classée Monument Historique car c’est ce qui
nous a permis d’obtenir ce niveau de subventions,
il faut le souligner, assez exceptionnel aujourd’hui.
Le fait que beaucoup de communes, dans l’ambiance
morose qui caractérise notre époque, hésitent à se
lancer dans des projets de cette ampleur nous a certainement avantagés également. Il convient aussi
de rappeler qu’un ingénieur de la DRAC, des services
de l’Etat donc, suit attentivement ce dossier en tant
qu’assistant au maître d’ouvrage (gratuit pour la
commune) et est en quelque sorte le garant de la
légalité du dossier.

Nous avons d’autre part bénéficié, toujours pour
cette tranche, d’une subvention exceptionelle provenant d’une réserve parlementaire (Mme Blondin) pour
la somme de 45 000 e.
9
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• Ce vote a eu lieu le 8 octobre 2010 lorsque le
Conseil a adopté, à l’unanimité, les propositions de
la commune concernant le contrat de territoire entre
le département et la communauté de communes. La
rénovation de la chapelle y figurait en première ligne.

n	travaux de maçonnerie extérieure : réfection des
joints, réfection des pinacles, réfection et remplacement des pierres manquantes… Ces travaux
se termineront par un drainage extérieur afin
d’assainir les murs

n Souscription
20 000 e (sans doute un petit peu plus)

Soit un total de 40 000 e qui viendront s’ajouter
aux subventions ordinaires de la deuxième tranche.

Rappel sur les travaux de cette 1re tranche
Il s’agissait essentiellement de :

L’ensemble des opérations de cette souscription devrait donc nous rapporter pour la deuxième tranche :

n Skoaz ouzh skoaz
10 000 e (environ)

Cette rénovation se fera, pour des raisons budgétaires, en 4 tranches. La première a démarré le lundi
27 mai 2013. Elle est en cours de finition. Le montant des travaux pour cette tranche devrait être,
phase d’étude comprise, d’environ 310 000 e et ne
dépassera donc pas le budget prévisionnel qui était
de 320 000 e.

Financement prévu pour la 2e tranche

La commune de Landrévarzec en est son propriétaire et a donc le devoir de le maintenir en état.
Cet édifice, par son histoire et sa valeur architecturale, représente un atout considérable pour notre
territoire. Il nous appartient de profiter de cet atout
en terme de notoriété et d’attraction touristique et
donc d’économie (passage sur la commune et dans
ses commerces, gites ruraux, restaurants…). Plus
qu’un devoir, il est donc dans notre intérêt de le
voir retrouver ses splendeurs d’antan. Car malheureusement le temps qui passe, plus de 500 ans quandmême, les intempéries, les hommes eux-mêmes, parfois, ont occasionné des dégâts qu’il est grand temps
de réparer. C’est ce qu’a compris le conseil municipal
quand il a décidé de se lancer dans la rénovation de
ce monument :
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La rénovation de Quilinen
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Une gravure monumentale
Un engravadur ramzel
Ceux qui ont eu l’occasion de passer à la salle Hermine depuis la fin octobre ont été surpris
d’admirer une gravure monumentale de 4,20 m sur 3 m réalisée par Hervé Saliou suite à une
commande de la mairie.

Cette gravure qu’il a fallu protéger par une vitre
épaisse pour éviter des dégradations toujours
possibles a été inaugurée le 13 décembre 2013.
Hervé avait eu l’occasion de se frotter à cette
technique en participant pendant près de six
mois à l’élaboration de gravures sur les murs d’un
musée de plein air en Californie (USA) (voir les
bulletins municipaux n° 22 juillet 2009 et n° 25
janvier 2011). Le granit qu’il travaillait en Californie était rose. Pour sa gravure landrévarzecoise
l’artiste a choisi un granit noir venant du Zimbabwe. Le visiteur qui s’arrête devant cette gravure
monumentale est bien sûr surpris par sa taille et
petit à petit, en se rapprochant, par la précision
de sa réalisation et par le nombre de symboles
qui y sont représentés. Nous avons souhaité donner la parole à Hervé afin qu’il nous explique ces
symboles et qu’il nous permette ainsi de mieux
comprendre son œuvre :

Nous voici à l’angle droit chez les laboureurs de terre
(al labourerien douar) un A, et sur chacun de ses jambages un épi de blé posé sur un cercle rayonnant : le
soleil. Agri peut-on lire pour Agriculture. N’oublions
pas la préciosité du pain. Pas de pays sans paysans.

À l’angle gauche c’est l’industrie qui est représentée
au travers d’une roue crantée.

aux bandes noires du drapeau et des évéchés du Pays
Gallo.

Jettons un regard vers le centre à l’interruption de la
broderie : la ceinture du bragoù bras (bragoù vient
de braies (latin braca d’origine gauloise, désigne un
pantalon). La ceinture qui a servi de modèle porte la
date de 1848, sa boucle en laiton est finement ciselée.

Les deux hermines protègent Landrévarzec en tenant
son blason, regards aux aguets.

Premier grand panneau à gauche l’hermine blanche
sur fond noir, évoque les évéchés bretonnants de

À la base du blason, à la verticale entre les deux hermines, des grappes de raisins, pas de pain sans vin.
Louis, mon grand-père, avait sculpté ses motifs sur
une armoire en 1913, il y a donc 100 ans. Un pays qui
oublie ses ancêtres est appelé à disparaître »

Tout est dit et on comprend mieux l’ensemble
de l’œuvre. Très peu de communes, et même de
villes, peuvent s’enorgueillir de posséder une
telle œuvre. Elle a coûté à la commune un petit
peu plus de 10 000 E, en partie subventionnée.
Ce coût comprend tant le matériau que l’installation ainsi que la rémunération de l’artiste qui
a travaillé pour bien moins que le SMIC. On peut
considérer cela comme un cadeau de Hervé à sa
commune natale. Merci beaucoup Hervé.

« Comme on peut le constater les gravures extérieures
symbolisent les vagues. Armor, pays de la mer, avec
ses flux et ses reflux. En haut, au centre, entre les
rouleaux, deux poissons. Observons-les de plus près :
ils sont entrelacés. Peut-on évoquer la mer celtique ?
Nos yeux se portent à la base et en son centre que
voyons-nous ? Sur la gauche une caravelle. Un sculpteur l’a immortalisée sur les murs de l’église St Nonna
de Penmarc’h. La Bretagne au XVIe siècle commerçait
avec de nombreux pays et possédait une des plus
importante flotte d’Europe. Près de la caravelle un
bateau de course contemporain, pas la peine d’aller
le chercher à la Rochelle, nous en avons un à Landrévarzec.
Jettons un coup d’œil sur la frise intérieure, nous
sommes dans le Pays Glazig, aussi reconnaissons-nous
les broderies qui le caractérisent, rendons hommages
aux brodeurs et aux brodeuses de notre commune et
d’ailleurs.
À l’angle gauche, en haut, une croix celtique. En effet
du Ve au VIIe siècle l’Armorique, pays d’armor, c’est-àdire de la mer, devient Bretagne. Les Gallois et les Brittons fuient les Anglo-Saxons, apportant leur langue,
leurs saints et les lann fleurissent : lann devenneg,
lann trev Arthoc, lanneg, ainsi que les monastères et
les ermitages.
10

Descendons au bas de l’angle droit, un A avec son
compas : l’attribut de l’artisanat. Ne dit-on pas « il a
le compas dans l’œil » et si vous observez de plus près
il y a même un œil dans le compas ! Et si ce dernier est
ouvert il évoque les connaissances du monde.

Basse-Bretagne et correspond aux bandes blanches du
drapeaux breton.
L’hermine noire sur fond blanc, qu’on appelle aussi
contre-hermine, pelure d’été. Sa couleur correspond
11
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École Anjela Duval
Skol Anjela Duval
Durant l’année 2013, les activités ont été nombreuses à l’école Anjela Duval. En voici quelques
exemples.
n	les élèves du CE1 au CM2 ont
pu découvrir le badminton
grâce aux interventions d’animateurs du club de Briec.
n	Après une visite du moulin de
Meilh ar C’hrek, au cours de
laquelle ils ont vu faire de la
farine, les enfants de maternelle et du CP ont fabriqué du
pain à l’école.
n	
Par demi-groupe, les enfants
de CM1 et CM2 ont bénéficié
de l’intervention d’un bénévole
de la Croix Rouge : à l’aide de
petites scénettes ils ont pu
apprendre les premiers gestes
à avoir en cas de blessures.
n	Vendredi 28 juin, les CE2 ont
passé leur permis piéton.
n	
L’association « les petits débrouillards » est intervenue
dans 4 classes :
		
• l’électricité au CP
		
• les volcans au CE
		
• l’énergie au CM

n	
Vendredi 28 juin œuvre d’art
avec des éléments de la nature.
n	Mardi 25 juin, visite du parc
zoologique de Pont-Scorff : les
classes de PS1/PS2/MS
n	
Sortie à la ville close de
Concarneau pour les CE1-CE2

SPORT
n	Courant juin, 6 séances kayak
au centre nautique à Pleyben :
une classe de CM2 et les CM1.
n	Badminton du CE au CM et roller à l’école pour les CM

Projet
« EAUX ET RIVIÈRES »
pour les CM1/CM2

Travail sur les zones humides au
moulin de Meilh ar C’hrek et découverte de la vie dans la rivière.
Ce travail s’est poursuivi sur les
économies d’eau avec le jeu gaspido en classe. Et enfin une sortie
au Lycée de Kerbernez pour clore
le projet.
La rentrée de septembre s’est faite
avec 176 enfants répartis sur 7
classes :

LES ACTIVITÉS
depuis la rentrée
n	
Piscine pour les CM (1er trimestre), suivront les CP-CE1
au 2e et les GS-CP au 3e.
n	Cross du collège pour les CM2 à
Pierre Stéphan.
n	Gouren en novembre-décembre
(6 séances) pour les classes de
GS-CP et CP-CE1.

Premiers pas de danse bretonne

Ecole Saint-René 2013
une ouverture sur le monde

n	
Intervention de « Eaux et
rivières » en CE2 (1e séance
mardi 10 décembre).
n	Visite du Port Rhu et rencontre
avec un skipper de la mini
transat (les CM) ; les 2 classes
parrainaient Federico Cucciuc.
Ils ont réalisé un dessin collectif qui a été accroché à sa
voile.
n	Cross de solidarité et collecte
de jouets pour le secours populaire.

Skol Sant Rene 2013 : un digoradur war ar bed
L’école accueille, pour cette
année 2013-2014, 75 élèves
répartis en 3 classes.
munales

Le spectacle des fêtes com

Après le spectacle sous chapiteau en octobre 2012, le projet
« cirque » a mobilisé les énergies
en cette première partie d’année
dans tous les domaines d’apprentissage.
Ce début d’année scolaire 20132014 redémarre avec un nouveau
projet autour de la culture bre-

• 31 enfants en PS1-PS2
• 27 en MS-GS
• 23 en GS-CP
• 23 en CP-CE1
• 27 en CE2
• 22 en CM1-CM2
• 23 en CM1-CM2

tonne, initié en juin par un parent
d’élève, membre d’un bagad. Une
façon de s’intéresser à notre environnement et à notre culture, bien
vivante à Landrévarzec.
Voici quelques grands moments de
cette année 2012-2013 en photos
que vous pouvez retrouver sur le
blog de l’école :

lewebpedagogique.com › apelsaintrenelandrevarzec
mas,
ion américaine avec M. Tho
Introduction à la civilisat
cois d’adoption
Américain et Landrévarzé

uu

animalier

u

Sortie à Branféré, au parc

stade de Briec
Rencontre Muco-Raid au
avec les écoles du secteur

012

Cross de solidarité

Visite du Port Rhu

Sortie Eaux et Rivières au

cycle 3

cheur en génétique, est venu
Le professeur FEREC, cher
nous a parlé de son métier
et
d
orai
muc
du
s
don
collecter les

es 2 du sud Finistère

Rencontre sportive des cycl
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Ar brezel bras e Landrevarzeg
1914 -1918, ces deux dates accolées l’une à l’autre parlent à tout le monde, surtout en cette
période qui célèbre les 100 ans du début de ce conflit majeur.
Le tocsin qui retentit dans l’ensemble des communes de France en ce 1er août 1914, pour annoncer que la mobilisation générale aurait lieu le lendemain, marque, on le sait aujourd’hui, une cassure que personne ne pouvait
imaginer à ce moment-là. Nous avons tous vu ces images de poilus dans des tranchées boueuses, nous avons tous
lu ces articles ou livres qui nous racontent cette boucherie immonde. Nous avons tous en mémoire ces millions
de morts recensés dans cette Europe en folie. Il y aurait eu environ 19 millions de morts au total dans ce conflit,
près de 10 millions de militaires et presque autant de civils. Le nombre de blessés serait pratiquement comparable
(21 millions). Si on ne prend en compte que les victimes françaises on relève 1 300 000 morts (ou 1 400 000
suivant les sources) et un peu plus de 4 millions de blessés. Ces chiffres nous donnent le tournis et on a un peu
de mal à se représenter la réalité de ces données. Nous allons ici nous concentrer sur notre commune afin d’avoir
une vision qui nous permettra peut-être de mieux nous rendre compte, à notre échelle, de ce qu’a été l’histoire
de cette période noire.

guerre. Le premier avis pour décès arrivé à la mairie et
inscrit dans le registre d’État Civil est celui de Corentin
Kerrec de Kervegen. Son inscription a eu lieu le 8 mars
1915 et celle-ci indique que son décès remonte au 03
octobre 1914 à Senlis dans la Somme.

Cette petite enquête, qui mériterait sans doute d’être approfondie, a été réalisée essentiellement à partir de 3
sources : la liste des morts, gravée sur le monument au mort de la commune, le dépouillement de l’Etat-Civil
de la commune et les recherches menées sur le site internet « mémoire des hommes », site du ministère de la
défense, qui recense les 1 300 000 fiches des « Mort pour la France ». Les renseignements recueillis auprès de ces
différentes sources sont parfois différents. Certaines personnes apparaissent dans l’une et pas dans l’autre. Nous
essayerons ci-après d’en comprendre les raisons.

14

mois de l’année 1914. Ce qui représente 13 à 14 % de la population
totale mais une proportion bien
plus grande des forces vives, de
ceux qui sont en âge et en capacité
de travailler.

L’emblème du 118e RI (Quimper)
« Peg ‘barz »
(croche dedans)

On nous présente souvent ce départ à la guerre comme un départ
plein d’entrain lié à la haine des
Allemands (des Prussiens) entrete-

nue par une littérature et des chansons que l’école et les journaux diffusaient depuis la défaite de 1870
(perte de l’Alsace-Lorraine). Quelle
était l’ambiance générale à Landrévarzec en ce mois d’août 1914 ?
Nous n’en savons pas grand chose
mais si les mères et les épouses
étaient sûrement inquiètes, il est
possible que certains parmi les
hommes en partance voyaient ce
départ comme une parenthèse à la
vie quotidienne avec en plus l’assurance que ce « voyage » serait de
courte durée et qu’ils seraient vite
de retour, le temps d’infliger une
défaite rapide à l’armée allemande.
Les événements ne se passèrent
nullement comme prévu.
Les nouvelles ne pouvaient venir
que des journaux et des lettres
venant du front mais ceux-ci
étaient censurés et ne pouvaient
donner de nouvelles alarmistes de
la guerre et on peut imaginer que,
malgré quelques inquiétudes sans
doute, le moral devait encore être
plutôt bon en ces premiers mois de

Un exemple de fiches « Mort pour la France »

Mais sans doute que le maire, qui fait cette inscription
en ce début mars 1915 et va prévenir la famille de ce
grand malheur, ne se doute pas qu’à cette date ce sont
déjà 24 soldats de la commune qui ont été tués dont
10 dès le mois d’août 1914. Ceux-ci n’ont encore, à
cette date, fait l’objet d’aucune annonce officielle et
il est vraisemblable que les familles de ces 24 soldats,
qui étaient sans aucun doute très inquiètes de ne recevoir aucune nouvelle de leurs proches, gardaient espoir. Surtout qu’il n’est pas du tout certain que chaque
homme donnait des nouvelles à sa famille, certains ne
savaient sans doute même pas écrire. Quoiqu’il en soit,
les mauvaises nouvelles continuent petit à petit à parvenir à la mairie, 2 en juillet 1915, 2 en septembre, 2
en octobre, 1 en novembre et 2 en décembre. Outre que
le maire doit régulièrement maintenant se mettre en
chemin pour annoncer l’irréparable, la population comprend forcément de mieux en mieux la tragédie qui est
en train de se jouer. Suite aux 10 soldats tués inscrits
à l’Etat Civil en 1915, ce seront 9 autres en 1916 et encore 8 autres en 1917 et 4 en 1918 et encore 8 autres
en 1919. A partir de cette dernière année les inscriptions se font essentiellement suite à des jugements du
tribunal de Quimper déclarant « constant le décès »,

1917, 5 blessés à l’hôpital

15
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Ce 2 août 1914 les jeunes gens nés
en 1891, 1892 et 1893 sont déjà
sous les drapeaux, ils font leur service, qui durait 3 ans à l’époque.
Leurs prédécesseurs nés entre 1880
et 1890, qui avaient donc entre 24
et 34 ans et faisaient partie de la
réserve se mettent en route dès les
premiers jours d’août. Les hommes
nés entre l’année 1873 et 1879
les rejoindront quelques jours plus
tard. La classe 1914 (nés en 1894)
est appelée sous les drapeaux le
1er septembre et ceux de la classe
1915 (nés en 1895) au 1er décembre
de la même année. En se fiant au
recensement de 1911 on peut évaluer que le nombre de Landrévarzécois mobilisables (nés entre 1873
et 1895) avant la fin de l’année
1914 est d’environ 240. Comme il
y avait certainement quelques réformés et exemptés, très très peu
sans doute, on peut penser que ce
chiffre était plus proche de 220. En
tous cas il est certain que plus de
200 hommes, sur une population
à l’époque de 1 543 habitants, ont
quitté la commune en ces derniers

c’est le terme employé, de soldats dont on était bien
souvent sans nouvelle. A quatre reprises elles se font,
suite à la traduction en français d’acte de décès rédigés
en allemand. Il y aura donc 12 nouvelles inscriptions
en 1920, 17 en 1921 et 6 en 1922. Ce sont donc 74
morts qui sont inscrits sur les actes de l’Etat Civil. Mais
en se référant aux longs mois passés entre la mort, ou
la disparition, de l’être cher et son inscription sur les
registres et donc de l’officialisation de la tragédie on
peut mieux mesurer l’état d’esprit de détresse et de
désespoir qui se développait petit à petit, d’abord sans
doute à partir de 1915 et ensuite crescendo jusqu’à la
fin de la guerre. Et encore nous ne parlons ici que des
morts mais quid des blessés qui devaient revenir eux
aussi petit à petit, amputés pour certains, gazés pour
d’autres et tellement atteints dans leurs corps et dans
leurs têtes qu’ils ne pourront plus jamais reprendre la
place qui aurait dû être la leur dans la société.
La très grosse majorité des 74 morts inscrits sur les registres d’Etat Civil de Landrévarzec ont également leur
fiche sur le site « Mémoire des Hommes » qui recense
les 1,3 millions de morts de la grande guerre ayant
obtenu la mention « Mort pour la France ». Quatre d’entr’eux n’y figurent pas mais comme ce site dit lui-même
qu’il ne prétend pas à l’exhaustivité nous ne nous y
attarderons pas.

LA MOBILISATION
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La grande guerre à Landrévarzec
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Il y a 81 noms inscrits sur le monument aux morts.
Nous ne mentionnons ici que les noms liés à la
guerre de 14-18 car il y a quelques-uns, très peu
nombreux, liés à la seconde guerre mondiale et à
celle d’AFN. Sur ces 81 noms il y en a 7 dont l’acte de
décès n’est pas parvenu à la mairie de Landrévarzec
car leur dernier domicile connu était ailleurs (Briec,
Quéménéven, Kerfeunteun, Paris…). Ils ne faisaient
plus partie officiellement de notre commune mais
celle-ci a tenu quand-même à les honorer car ils
avaient sans doute passé la plus grande partie de
leur vie chez nous. Par curiosité je suis allé voir le
monument aux morts de Briec et il semblerait que
deux noms (René Brélivet et Yves Maguer) de personnes nées à Landré et dont le dernier domicile
connu était Briec se retrouvent sur les 2 monuments.
Je dis bien « il semblerait » car il peut également y
avoir homonymie. Plus surprenant peut-être, il y en
a 6 dont je n’ai trouvé aucune trace, ni dans la base
« Mort pour la France » de « Mémoire des Hommes
» ni dans les registres de décès de la commune. Il
serait peut-être intéressant de prolonger l’enquête
pour savoir qui étaient ces 6 personnes. Mais beaucoup plus surprenant encore, il y a 5 personnes dont
l’acte de décès est retranscrit sur le registre d’État
Civil de la commune avec la mention « Mort pour
la France » et qui apparaissent également sur les
fiches de « Mémoire des Hommes » et dont le nom
n’apparaît pas sur le monument aux morts. Quelle
en est la raison ? Est-ce un oubli ? Ce n’est guère
vraisemblable. Une volonté de la famille pour des
raisons d’argent ? Pour des raisons idéologiques ?
Lesquelles ? Comme nous n’avons pas de réponses à
ces différentes questions il semble logique que pour
leur rendre hommage, près de cent ans après, nous
inscrivions leurs noms ici :
n	
Jean-René Gaonac’h (Ti Bleiz) né à Landré le
26/07/1895, mort à Neuport (Belgique) le
22/10/1915. Inscrit sur le registre de décès le
02/01/1916.
n	René Guedez né à Briec le 12/11/1889, mort à
Rossignol (Belgique). Inscrit sur le registre de
décès le 04/03/1921.
n	Jean-Marie Gougay (Brungwen) né à Landré le
18/02/1891, mort à Maurepas (Somme). Inscrit
sur le registre de décès le 30/11/1919.
n	
Jean-René Morvan (Kilinenn) né à Landré le
02/09/1887, mort à Nanteuil le Haudoin (Oise).
Inscrit sur le registre de décès le 25/05/1921.
n	
François Rannou, né à Landré le 20/06/1886,
mort le 15/04/1916 à Magdebourg (Allemagne).
Inscrit sur les registres de décès le 11/02/1920.

Le plus jeune des morts de Landré avait 18 ans, il
était né en 1900, le plus ancien avait 42 ans, né en
1873 aurait pu être le père du premier. Les classes
d’âges nées entre 1889 et 1895 sont malgré tout
celles qui ont le plus souffert, celles qui ont eu le
plus de victimes.
Sans doute y avait-il quelques réfugiés à Landrévarzec, mais on ne sait pas s’ils étaient nombreux, car
on trouve sur le registre des décès au 25/04/1917 le
nom d’Albert Descatoire, décédé à Ti Nevez Lanneg,
âgé d’environ 17 ans, réfugié de Lille.

LA CONSTRUCTION DU
MONUMENT AUX MORTS
Peu après la fin de la guerre le Conseil réuni le
23/02/1919 décide de nommer une commission pour
« s’occuper d’un monument à ériger pour les soldats
de la commune tués à l’ennemi ». Le président en est
M. le Marquis de Ploeuc, maire, capitaine à l’État Major de la 58e division. Il est assisté de 5 conseillers.
Un an plus tard, le 29 janvier 1920 le Conseil vote
une somme de 100 Fr pour l’érection d’un monument
au mort. Encore 6 mois plus tard, le 13 juin 1920, il
nomme une commission chargée de proposer « l’endroit et la nature du monument à élever pour les soldats tués pendant la guerre ». Le président d’honneur
est M. le Marquis de Ploeuc, principal donateur. Le
président est Jean Rolland, maire et le trésorier M.
Prigeac, vicaire.
Le journal le Progrès du Finistère annonce enfin dans
son édition du 19 mars 1921 :
Landrévarzec : Inauguration du Monument des Morts
pour la Patrie. Voici le programme de la fête qui aura
lieu à cette occasion le lundi 28 Mars 19211 :
• À 9 h. 3/4, service solennel pour les morts de la guerre.
Aussitôt après la messe, inauguration du monument.
Après les cérémonies :
• C ourse d’enfants de moins de 10 ans (…) et de moins
de 13 ans (…)

QUELQUES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil réuni le 09/08/1914 décide d’organiser un
service de cycliste afin de renseigner les administrés
sur les faits de guerre.
Le 11/06/1916 (10 élus présents sur 16, les 6 autres
étaient au front) il prend la délibération suivante :
« Le Conseil, vu l’importance des travaux à exécuter
pendant les mois de juillet et d’août, vu la difficulté
de se procurer du personnel émet le vœu que le cantonnier communal soit autorisé à prendre part aux
travaux de la fenaison et de la moisson pendant les
dits mois. En prévision du mauvais temps, demande
à ce que la moitié de son salaire lui soit conservé à
condition qu’il s’occupe dans ses loisirs de la visite
des chemins vicinaux et des travaux nécessaires à y
faire »
Une délibération identique a été prise l’année suivante.

• À
 midi, banquet chez M. Peillet-Le-Clec’h débitant au
bourg, à 12 fr. par tête. Prière de s’inscrire avant le 26
courant, soit chez le débitant chargé du repas ou chez M.
G. Le Corre, secrétaire du comité, au bourg.
• À 1 h. 1/2, Course de bicyclettes (cantonale) (…)
• À
 2 h. 1/2, Course d’hommes (cantonale) (…) Course de
bicyclettes (régionale) (…) Course d’hommes (régionale)
(…) Luttes bretonnes (régionale) (…)
• E ntre les courses : jeu de la prèle, baratte d’eau, concours
de fumeurs et divers autres amusements, illuminations
le soir.

Le journal Le Finistère rend compte de la fête dans
son édition du 02 avril 1921 :
« La fête d’inauguration du monument aux morts pour la patrie s’est déroulée devant une foule que n’avait jamais connu
le paisible bourg de Landrévarzec. Après la bénédiction MM
le Marquis de Ploeuc, Gouerou Conseiller Général et Dauban
Vice-Président du Conseil de Préfecture ont prononcé des discours très appréciés. Mr Bouilloux-Lafont, député, malade,
s’était fait excusé. »

On voit bien dans le programme de cette journée que
la vie à Landrévarzec, malgré l’immense tristesse,
avait repris ses droits en ce début de 1921.
Daniel Kernalegenn
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1 - Ce lundi était le lundi de Pâques
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LES NOMS SUR LE MONUMENT AUX MORTS
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Associations
Kevredigezhioù
LE JUMELAGE AVEC CHARNAY - AR GEVELIÑ GANT CHARNAY

K

dégustation chez un artisan chocolatier avant de rejoindre le restaurant typique « la tête de cochon »
à Clochemerle. Dans l’après-midi,
visite d’une cave de Beaujolais
grand crus et retour sur Charnay
pour la soirée repas concert de
l’harmonie sous le chapiteau.
Le vendredi, visite du vieux Lyon
avec ses traboules, repas de midi
dans un « bouchon » et mini festdeiz improvisé dans la rue devant
le restaurant. Pour la soirée officielle avec repas typique, discours
des représentants des deux déléga-
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L’année 2013 aura vu une délégation de 92 Landrévarzecois faire le
déplacement de Charnay pour le
week-end de l’Ascension. Quatre
jours intenses et un planning très
chargé préparé par le comité local.
Après la journée du mercredi passée sur la route, à notre arrivée
vers 18h00, un accueil en fanfare
nous était réservé sur le parvis du
village. Nous avons ensuite été
accueillis dans les familles pour la
nuit avant de nous retrouver le jeudi matin pour une visite guidée du
centre historique de Villefranche
et ses « traverses ». Puis, visite et

tions, remise des cadeaux, intronisation de la confrérie des clapions,
spectacle des Gwen-Ha-Du et
concert de la « chorale » de Landré
formée pour l’occasion, tout ceci
dans une ambiance de folie.
Le samedi matin était libre pour un
moment de récupération ou pour
les plus courageux, intervention
et échange lors de la journée des
poètes à la bibliothèque, avant de
rejoindre les quartiers pour le traditionnel pique-nique. La soirée a
débuté par un grand défilé dans les
rues du village avant de remonter
au Chevronnet sous le chapiteau
où Olivier Mars et son équipe nous
avait concocté une superbe soirée
cabaret avec une troupe de danseurs professionnels.
Le dimanche de bonne heure, il
était déjà temps de se séparer avec
quelques larmes et plein de promesses de se revoir bientôt.

ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES DU PAYS GLAZIK
KEVREDIGEZH ROERIEN GWAD AR VRO C’HLAZIG

Elections des 23 et 30 mars 2014
Ce qui va changer dans les communes de 1 000 habitants et plus
Les 23 et 30 mars 2014, élections des conseillers municipaux et conseillers communautaires. Le mode de scrutin varie
selon le nombre d’habitants de
la commune. Pour voter, tous les
électeurs, et cela dans toutes
les communes, devront présenter à la fois leur carte d’électeur et un titre d’identité (carte
identité, passeport, permis de
conduire...)

L’ESSENTIEL À RETENIR
Scrutin proportionnel de liste à
deux tours : le scrutin de liste à
la représentation proportionnelle
jusqu’ici réservé aux communes de
3 500 habitants et plus, s’appliquera désormais à toutes les communes de 1 000 habitants et plus.
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n Les listes bloquées :
Aujourd’hui en Bretagne, c’est 30 000 patients qui ont
besoin chaque année de produits sanguins. Il n’existe
pas aujourd’hui de produit capable de se substituer au
sang humain. Le don du sang est donc indispensable.
Aussi, toutes les personnes en bonne santé du Pays
Glazik et des environs en âge de donner leur sang, sont
invitées à nous rejoindre pour donner un peu de leur
sang et participer à sauver des vies.

SALLE ANDRÉ ANGOT EDERN
Vendredi 18 avril & 20 juin de 15h00 à 19h00
SALLE HERMINE LANDREVARZEC
Dimanche 16 novembre de 8h30 à 12h30
Contact : Claude

GUEREVEN

Tél. : 02

98 57 33 28

Les listes sont bloquées. Il est
impossible de les modifier.
Grande innovation donc en 2014
pour les communes entre 1 000 et
3 500 habitants : Le panachage
disparaît, fini les ratures, les suppressions et ajouts de nom. Le
bulletin serait alors nul.

n Les conseillers communautaires élus en même temps que
les conseillers municipaux :
Les conseillers communautaires
sont les représentants de la commune au sein de la structure intercommunale dont elle est membre
(communauté de communes,
communauté
d’agglomération,
communauté urbaine). Jusqu’à
présent, les conseillers communautaires étaient désignés par le
conseil municipal. Désormais, ils
sont élus au suffrage universel
direct, pour six ans.
Pour la première fois en 2014 :
en même temps que l’élection des
conseillers municipaux, vous élirez les représentants de la commune au sein de la structure intercommunale dont elle est membre.
Il faut donc retenir le principe
d’une double liste sur le même
bulletin de vote.

n Le bulletin de vote change et
comporte deux listes :
Le même jour et sur le même bulletin de vote, l’électeur désigne
donc les élus de sa commune et
ceux de l’intercommunalité.
Vous trouverez désormais deux
listes de candidats sur le même
bulletin de vote : l’une sur la
partie gauche pour l’élection des
conseillers municipaux, l’autre sur
la partie droite pour l’élection des
conseillers communautaires (ces
derniers devant obligatoirement
être des conseillers municipaux).
À noter enfin que les sièges de
conseiller communautaire de la
commune sont répartis entre les
différentes listes selon le même
mode de scrutin appliqué lors de
l’élection des conseillers municipaux. Pour chacune des listes, les
sièges sont attribués dans l’ordre
de présentation des candidats.

u

et gâteaux, tout à été vendu. Nous
avons bénéficié d’animations durant toute l’après-midi. Les organisateurs remercient très sincèrement
tous les bénévoles et l’ensemble
des personnes ayant œuvré au bon
déroulement du téléthon 2013.

Besoin d’informations complémentaires ou de précisions ?

http://www.amf.asso.fr

Dossier Elections 2014 en libre accès (en bas du site à droite)

http://www.vie-publique.fr

Dossiers d’actualités « Municipales 2014, comprendre les règles de l’élection »
Relevé aussi la note « l’intercommunalité pour quoi faire ? »
Date de rédaction de cette fiche pratique par l’AMF 29 : 25 octobre 2013 www.amf29.asso.fr
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AU CENTRE CULTUREL ARTHEMUSE BRIEC
Dimanche 2 février & 7 septembre de 8h30 à 12h30

Les listes doivent obligatoirement
présenter alternativement un candidat de chaque sexe : hommes/
femmes ou femmes/hommes, alternance systématique.

Ces listes sont indissociables ce
qui signifie qu’il n’est pas possible
de voter pour la liste des conseillers municipaux mais de rayer la
liste des conseillers communautaires en cas de désaccord sur
cette seule désignation.

TELETHON

Le téléthon s’est déroulé cette année sous une formule plus courte,
une journée, et grâce à une entente
inter associations. Beaucoup de
bénévoles ont répondu présent afin
d’assurer la confection de bouquets
de Noël, d’objets en bois, de crêpes
18

Nos prochaines collectes :

n La parité obligatoire :

LANDRÉVARZEC ■ PORTRAIT : MARJANIG DORVAL

u
Marjanig Dorval
Marie-Jeanne Gars, née Dorval nous dit son état-civil,
est plus connue dans la campagne landrévarzecoise
sous le nom de Marjanig Dorval. Marjanig a eu une
vie que les plus jeunes d’entre nous auront bien
du mal à imaginer tellement les évolutions ont été
importantes depuis sa naissance.
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Elle est née, la première de 12 enfants, en 1925,
à Tréouzon, une ferme de Kerfeunteun proche de
Ti Sanker. Son père y était domestique (mevel)
et la famille y habitait dans une petite maison
appartenant aux propriétaires de la ferme. Peu avant
son 10e anniversaire, à la rentrée scolaire de 1935, en
début octobre à cette époque, elle est envoyée avec
sa sœur Jeanne à l’école tenue par la congrégation
St-Joseph de Cluny à Gourin dont une des religieuses
n’était autre que sa tante. Mais
Gourin est loin de Tréouzon
et les retours à la maison ne
se font uniquement qu’aux
vacances de Noël et de Pâques.
Et encore ! Elle se rappelle être
restée au pensionnat lors des
premières vacances de Noël.
Son père était venu la voir
en vélo. Peut-être lui avait-il
apporté une orange en cadeau ?
Imaginons cette petite fille de
10 ans, qui ne connaissait que
le breton, loin de chez elle,
et dans un environnement
qui ne connaissait lui que le
français ! Mais si Marjanig a
beaucoup de mal à s’acclimater
à ce pensionnat, à la culture si
éloignée de celle de sa famille,
elle aime, par contre, beaucoup
apprendre tout ce qu’on lui
enseigne. Elle rattrape le temps perdu et change de
classe deux fois en un an. Elle obtient son Certificat
d’Etudes Primaires à 14 ans et a donc appris en 4 ans
ce que la plupart des élèves mettent 8 ans à assimiler.
Mais pourquoi a-t-elle été envoyée dans une école
si éloignée alors que l’école publique de Penity, à
deux km de Tréouzon, venait d’ouvrir. On peut penser
que la famille qui était plus ou moins sous la coupe
de son propriétaire (travail, maison) avait subi
des pressions pour qu’elle n’envoie pas ses enfants
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à l’école du diable (skol an diaoul) comme était
appelée l’école publique.
Quoiqu’il en soit voici Marjanig revenue à la maison.
Dès janvier 1940, elle vient d’avoir ses 14 ans, elle est
engagée comme bonne (matezh) à Tréouzon. L’année
suivante elle s’engage à Lanneg (Landrévarzec). Elle
y restera jusqu’en 1950, l’année de son mariage avec
Jean Gars. Elle élève ensuite ses enfants, il y en aura
quatre, tout en continuant de faire des journées
dans cette dernière ferme dans laquelle Jean, son
mari, est domestique. Mais Marjanig est curieuse
de tout et ne se laisse nullement abattre. En 1967
elle passe son permis de conduire et achète une
4L dans la foulée. Elle peut enfin, avec sa famille,
élargir son horizon, se permettre quelques escapades
et découvrir de nouveaux
paysages. Mais le monde rural
est en pleine évolution et
le temps des commis et des
bonnes est terminé. Quelques
usines s’ouvrent et c’est ainsi
qu’en 1974 elle devient salariée
de la biscuiterie Seznec à
Briec. Elle y restera jusqu’en
1983, année ou des ennuis de
santé l’obligent à se mettre en
pré-retraite. Commence alors
pour elle une nouvelle vie de
découvertes et de voyages qui
lui feront découvrir Lyon et sa
région 12 fois, l’Italie plusieurs
fois, l’Autriche, l’Espagne…
Mais pour mieux profiter de
ces voyages, pour mieux les
incruster dans sa mémoire,
Marjanig Dorval
pour ne rien perdre de ces
souvenirs merveilleux Marjanig
en écrit l’histoire et leur déroulement et ces dizaines
de pages montrent bien, pour qui a la chance de les
lire, la curiosité et la culture qui est la sienne.
Après avoir passé plus de 40 ans dans sa petite maison
de Ti Nevez Kerlestreg, Marjanig est aujourd’hui
installée dans une maison de plain-pied au bourg
où elle reçoit le visiteur de passage de son large
sourire et de sa bonne humeur permanente. C’est un
vrai plaisir d’aller la voir. C’est sans doute pour cela
qu’elle y est rarement seule.
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