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Une fin et un début de mandat inédits ! 
 
La période de pandémie liée au Covid 19, que nous 
connaissons depuis plusieurs mois, est unique et la 
municipalité a dû faire preuve en permanence 
d’imagination et d’adaptation afin d’assurer le service 
public pendant cette longue période. 
La mairie est ainsi restée au contact de la population et 
les services communaux ont continué leurs activités en 
télétravail (urbanisme, état civil, correspondances, 
appels téléphoniques etc.). La reprise des activités par 
les services communaux s’est faite rapidement, dans 
une motivation exemplaire, tout en respectant les 
mesures barrières.  
Une chaîne de soutien a été mise en place par le CCAS 
autour d’élus et de bénévoles : distribution de crêpes, 
appels téléphoniques et distribution de masques 
lavables aux personnes vulnérables (1500 masques ont 
été confectionnés puis distribués par des bénévoles). Il 
a fallu également procéder à la réouverture des classes 
dans le respect du protocole de l’éducation nationale …
Un vrai casse-tête ! Avec les représentants des 2 écoles, 
nous nous sommes réunis à plusieurs reprises et la 
solidarité qui s’est dégagée dès la première réunion 
n’est pas un vain mot. Nous avons aussi participé aux 
conseils d’écoles extraordinaires des deux écoles, 
accueilli les parents d’élèves de l’école publique un soir 
pour leur faire visiter les locaux aménagés par les 
services techniques.  
Dans le même temps, nous avons géré les procédures 
dictées par la préfecture concernant les plages d’Ilien 
et de Kerhornou et la reprise de la plaisance. 
Démarches qui ont provoqué beaucoup 
d’interrogations bien légitimes de la part de la 
population. 
Pour tout cet engagement, toutes ces actions, je tiens à 
remercier vivement tous les élus, les bénévoles, le 
personnel communal, qui ont œuvré dans le seul 
intérêt général afin que nos enfants, la population de 
Ploumoguer vivent le mieux possible ce confinement 
et désormais ce déconfinement qui demande 
également beaucoup d’engagement. 
Le travail a été très conséquent et l’adaptation était 
permanente, parfois scabreuse ! 
Un seul mot devrait être retenu pour cette période 
exceptionnelle : celui de Solidarité. 
Un Grand merci à toutes et à tous. 

Fin ur resped ha deroù ur resped all evel biskoazh ! 
 
Dibar e oa ar mare pandemiezh abalamour d’ar c’hCo-
vid 19 a zo warnomp meur a viz zo, ha ret e oa bet d’an 
Ti-kêr diskouez ijin hag en em ober dalc’hmat diouzh 
ar jeu a-benn seveniñ ar servij publik e-pad ar reuziad 
hir-se. 
Setu m’eo chomet an ti-kêr tost d’an annezidi ha m’eo 
bet kendalc’het obererezh servijoù ar gumun dre ar 
pellabour (kêraozañ, marilh ar boblañs, lizheroù, pell-
gomzadennoù ha kement zo). Buan eo adkroget obe-
rerezh servijoù ar gumun, gant ul lusk skouerius, en ur 
zoujañ d’ar jestroù dizarbenn, ken a-fet ar servij meles-
tradurel ken a-fet atalieroù ar gumun ingalet e savadu-
rioù ar gumun, kuit d’an dud d’en em veskañ. 
E-pad ar mare dibar-se e oa bet ret ober gant bolontez 
vat an dud, ha kalz a zilennidi hag a dud a-youl vat o 
deus respontet e oant prest da sikour. 
Evel-se ez eus bet lakaet ur chadenn skoazell war-sav 
gant ar c’hKOSG : reiñ krampouezh d’an dud, pellgomz 
d’an dud vreskañ hag ingalañ maskloù hag a c’haller 
gwalc’hiñ en o zouez (fardet ez eus bet 1500 maskl 
gant tud a-youl vat). 
Ret e oa bet ivez addigeriñ ar c’hlasoù hervez ar reolen-
noù yec’hedel, divizoù ar Stad, an deskadurezh-Stad 
hag all hag all... Ur gwir dorr-penn ! 
Meur a wech ez omp en em vodet gant dileuridi an 2 
skol, hag ar genskoazell a oa deuet war wel adalek an 
emvod kentañ ne oa ket un dister dra. Kemeret hon 
eus perzh ivez e kuzulioù-skol dreistordinal an div skol, 
degemeret tud bugale ar skol bublik d’un nozvezh evit 
lakaat anezho da weladenniñ ar salioù kempennet 
gant ar servijoù teknikel. 
Meret hon eus ivez ar reolennoù lakaet gant ar prefeti 
evit a sell ouzh aodoù Ilien ha Kerc’hornoù, ha distro ar 
bageal en aodoù-se. 
Ar reolennoù-se zo bet kaoz da galz a c’houlennoù 
reizh-tre a-berzh an annezidi. 
Evit an engouestl-se, an holl oberoù-se, e fell din tru-
garekaat a-greiz-kalon an holl dilennidi, tud a-youl vat 
hag implijidi eus ar gumun o deus labouret evit mad 
an holl d’hor bugale ha da dud Plonger da vevañ 
diouzh ar gwellañ e-pad ar c’hraouiata, ha bremañ e-
pad an digraouiata en deus ezhomm ivez eus kalz a 
engouestl. 
Kalz a labour zo bet ha ret e oa bet en em ober 
dalc’hmat diouzh an traoù, ha diaes e oa bet a-
wechoù ! 
Dalc’homp soñj eus ur ger hepken evit ar mare-se : 
Kenskoazell. 
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Vie municipale : présentation des élus 

 

 

Hervé Quinquis, 1er adjoint en charge de la vie locale ; Gisèle Cariou, 4ème adjointe en charge des ser-
vices à la population ; Odile Page, 2ème adjointe en charge de la vie quotidienne et Joël Perchoc, 3ème 
adjoint en charge des travaux et de la voirie, entourent Didier Pluvinage (au centre) réélu maire pour un 
deuxième mandat.  

Dans ce contexte si particulier, l’installation des élus s’est déroulée le lundi 25 mai à la salle Océane 
spécialement aménagée. 

 

Le maire Didier Pluvinage entouré des adjoints et des conseillers municipaux 
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Vie municipale :  

Aux personnes soignantes, aux commerçants, aux 
associations solidaires, aux bénévoles, à toutes les 
personnes qui ont permis le maintien des services 
essentiels. 

Ploumoguer face à l’épidémie de Covid 19 

Comment la commune de Ploumoguer et ses habitants ont vécu et vivent encore cette crise sanitaire 
sans précédent ? Quelles mesures sont prises à l’échelle locale dans ce contexte ? Focus sur ce dossier. 

Comme toutes les collectivités, la mairie a dû s’adapter 
face à l’épidémie. 

« Réactivité, flexibilité, écoute ont conduit l’action au 
quotidien. Depuis début mars, des centaines de décrets, 
arrêtés, circulaires, directives ministérielles ou 
préfectorales inondent dans le but de contenir la 
mortalité puis d’organiser le déconfinement. Une 
chaîne de solidarité s’est rapidement organisée : un 
plan de continuité des services a permis d’assurer les 
fonctions essentielles : accueil téléphonique, état civil, 
paiement des factures, maintien des équipements. Un 
accueil des enfants de soignants a été mis en place à 
l’école. Puis début mai, la réouverture des écoles a 
mobilisé les efforts pour appliquer le protocole 
sanitaire. » 

Aide au monde économique 

Réunis en conférence des maires, l’ensemble des maires de Pays d’Iroise communauté a mis en place 
avec l’aide de la Région une aide aux commerçants durement touchés par la crise. A Ploumoguer, 6 
commerçants ont ainsi reçu au total une aide de 9000 €. Les loyers des locaux municipaux ont été 
également suspendus et le conseil de juillet décidera de leur exonération. 

Un début de mandat inédit 

Après l’élection du 15 mars, les nouveaux élus ont 
dû attendre le 25 mai pour être installés. 
L’installation et l’élection du maire et des adjoints 
ont été organisées en respectant les conditions 
sanitaires imposées par les autorités. Ainsi, pour la 
1ère fois depuis longtemps, le conseil s’est réuni 
dans la salle Océane. 

Des travaux menés malgré la crise 

Dès le mois d’avril, une partie des entreprises 
a annoncé pouvoir reprendre des chantiers. 
Ainsi les travaux de voirie programmés avant 
le confinement ont été réalisés. 

D’autres chantiers sont décalés à l’automne : 
l’éclairage du terrain de foot, la sécurisation 
du terrain d’honneur. 

Les mesures prises par la mairie  



 5 

 

 

Vie municipale : le CCAS 

 

Tout au long du confinement, les 
membres du CCAS de 
Ploumoguer, accompagnés par de 
nombreux bénévoles, ont pris soin 
des personnes les plus vulnérables. 
Une multitude d’actions a été 
menée pour garder le lien et leur 
apporter du réconfort. Dès le 
premier jour du confinement, le 
CCAS a mis en place un registre 
pour personnes vulnérables afin de 
lister et prendre contact avec 
toutes les personnes isolées. En 
plus de la prise régulière de nouvelles, bon 
nombre de couturières ont répondu présent à 
l’appel à la solidarité des élus. Cinq ateliers de 
fabrication de masques en tissu aux normes 
AFNOR, ont ainsi été programmés pour répondre 
à la demande, en priorités pour les personnes 
vulnérables et les soignants de la commune , et 
ensuite s’étendre à l’ensemble de la population. 
Grâce aux dons de tissus et au travail  
remarquable des couturières, deux distributions 
ont eu lieu à la salle Océane. A cela s’est ajouté la 
fabrication et livraison de crêpes, des portages de 
livres, des portages de courses, médicaments... 

Le CCAS est composé d’élus au sein du Conseil Municipal : Didier Plivinage, Gisèle Cariou, Karine Le 
Moigne, Liza Masson, Hélène Guilloneau, Ronan Pelleau et Valérie Le Boucher et d’une équipe de 
bénévoles : Marie-Paule Cadiou, Maryse Têtu, Christine Letournel, Marie-Thérèse Bizien, Luc Roignant et 
Enora Jégou complètent l’équipe. 

Le CCAS œuvre pour l’aide aux personnes en difficulté ou l’action sociale : à Ploumoguer, notamment 
par des bons loisirs pour soutenir la pratique culturelle et sportive des enfants, la distribution d’une aide 
alimentaire, des actions envers les aînés : portage de livre, visites à domicile, repas des anciens... 

Fabrication et distribution 
de masques à la salle Océane 

Les anniversaires de nos doyens  
 

A gauche, Monsieur Michel Jézéquel entouré de son épouse et ses filles fête ses 94 ans. A droite, les 99 
ans de Mme Soizic Jaouen entourée des membres du CCAS. venu lui offrir un joli panier garni. 
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Vie locale 

 

 
 
 

Isabelle Goguer, Fred Caroff et Christèle Poignonec 

Ploum’Images, en partenariat avec la vie 

locale, travaille d’ores et déjà à 
certaines actions :  

 La réalisation de portraits des 
anciens de la commune dans le 
cadre du projet de mémoires 

 Un reportage photos 
Ploumoguer d’avant/
Ploumoguer d’aujourd’hui 

 La mise en valeur de la 
biodiversité et du patrimoine 
par des sorties à thème et des 
expositions (une première 
exposition « Nature 
Fantastique » a déjà été réalisée 
en début d’année à la 
bibliothèque) 

PLOUM’IMAGES est une 
association photos, créée en 
mars 2020 par Christèle 
POIGNONEC (Présidente), 
Isabelle GOGUER (Secrétaire) et 
Fred CAROFF (Trésorier). Trois 
passionnés autodidactes 
amoureux de la Nature. Cette 
association a pour objectif la 
pratique, l'échange et le 
partage d’expériences. Elle n'a 
pas pour vocation de donner 
des cours. Pour plus 
d'informations, vous pouvez 
contacter les membres 
via ploumimages@gmail.com 

mailto:ploumimages@gmail.com
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Dossier : projet de mémoire  

 

 

QUI  SE  SOUVIENT  ENCORE  de  Victor MARTIN
 

 

Des hommes disparaissent et parfois sont oubliés alors que des vies sont construites d
réalisations exceptionnelles. 
difficilement en raison de l

 

Né le 10 mars 1900 à Paris, Victor MARTIN est élevé dans le Berry par sa grand
naissance de son frère Paul, trois ans plus tard, sa mère décède. Il fait la totalité de ses études à Paris. 
Ingénieur du génie civil, il débute sa carrière à la ville de Paris. On lui doit, à ce titre, les premiers abris de 
voyageurs des transports parisiens.

 

Deux grandes réalisations marquèrent sa vie professionnelle. D
Pontivy où il se lia d
réalisation des travaux de cet important ouvrage dura de 1930 à 1935. Il fut nommé directeur de cet im-
portant chantier à l
minant le goulet de Brest d
mer sur 300 mètres de longueur. Quand j
Brest (ex Ecole Navale), j
haita le rencontrer pour qu
vale. L
de la mairie de Ploumoguer et Secrétaire Général de la Communauté Urbaine de Brest. En signe de re-
connaissance le Capitaine de Vaisseau BLANC remit à Mr MARTIN la tape de bouche du Centre d
tion Naval de Brest.

 

Après une vie professionnelle bien remplie, Victor MARTIN se retire à Ploumoguer où il avait construit 
vers 1930 un petit pavillon sur un terrain,   menant à la plage de Kerhornou, qui appartenait à  Corentin 
PERHIRIN. 

Rompu aux questions administratives et à la gestion d
pale de Ploumoguer le 14 mars 1965

Il est élu maire de sa commune d
avril, il réunit son conseil municipal qui approuve à l

André Cloatre, passionné d’Histoire a 
notamment réalisé un récit 
biographique sur un ancien maire de la 
commune, Victor Martin. Nous vous 
proposons de découvrir un extrait de ce 
texte, disponible intégralement sur le 
site de la mairie.  

 

Né le 10 mars 1900 à Paris, Victor 
MARTIN est élevé dans le Berry par sa 
grand-mère paternelle. A la naissance 
de son frère Paul, trois ans plus tard, sa 
mère décède. Il fait la totalité de ses 
études à Paris. Ingénieur du génie civil, il 
débute sa carrière à la ville de Paris. On 
lui doit, à ce titre, les premiers abris de 
voyageurs des transports parisiens. 
Assoiffé de responsabilités, il a 
naturellement trouvé sa voie dans le bâtiment. Le hasard des chantiers l’ayant conduit en Bretagne, 
il ne quittera plus cette région qu’il affectionnait profondément. Tour à tour, conducteur de 
travaux, directeur d’entreprise, il laisse dans le domaine de la construction des réalisations 
nombreuses et très variées.  

A son actif dans le Pays de Lorient, la construction de l’hôpital Bodélio, la place Alsace Lorraine et 
l’église Saint Louis, le groupe scolaire de Merville, le lycée Dupuy de Lôme, la Banque de France, le 
Village Vacances de Guidel et dans le Morbihan, le pont de La Roche Bernard. Il était par ailleurs 
juge consulaire du tribunal de commerce de Lorient... André CLOATRE 

Ploumoguer 
d’antan 

 
 

 

 

Victor Martin. Maire de Ploumoguer de 1965 à 1977 

A vos mémoires !!!! 

De quelle année ces photos datent-elles ? 



 8 

Schéma de principe 
Schéma de principe 

Dossier : projet de mémoire  

 

Philomène : « La vie à la ferme était bien dif-

férente de ce que l’on connait aujourd’hui. Il 

n’y avait pas d’électricité, ni de gaz dans la 

ferme avant 1945 ». 

 

La Vie à la Ferme 
Dans une ferme à Kéranguéné vivaient Philomène et Jeanine, deux sœurs. Elles nous ont fait partager 

leurs souvenirs de la vie à la campagne, avant la guerre et avant l’essor de la mécanique dans le monde 

agricole. 

La moisson 

Jeanine : « A l’époque, rien n’était motorisé, tout se faisait avec 

des chevaux ou des bœufs. Je me rappelle que pour les 

moissons, il y avait la famille mais aussi des amis qui venaient 

aider. Tout se faisait à la main, les hommes d’abord à la faux puis 

les femmes à la faucille. » 

 « Oui, nous faisions d’abord le tour du champ avec la 

faucheuse, puis une dizaine de personnes ramas-

saient les gerbes et les mettaient sur une remorque 

en bois. » 

 

« Après les moissons, un grand repas  était organisé avec tout 

le monde. Autour d’un Kig Ha Farz ou d’un cochon, tué pour 

l’occasion. Je me rappelle la solidarité entre voisins, quand 

nous manquions de quelque chose, nous allions demander 

aux voisins, nous nous prêtions le cheval ou les outils. »  

 « Les champs aujourd’hui sont immenses, Avant c’était plein de 
petits champs avec chacun son petit nom : Rozegou, Mezou… Et 
au bourg, il n’y avait  que sept ou huit fermes, l’église et les 
commerces. »  

Retrouvez la suite de l’interview de Jeanine et Philomène sur le site internet de la mairie 
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CCPI : circuit vélo « An Avel» 
Le schéma directeur vélo définit et programme les liaisons cyclables d’intérêt communautaire à mettre 
en œuvre dans le but de créer un réseau cyclable structurant à l’échelle de la communauté de 
communes. En complément de la mise en œuvre du schéma communautaire des cheminements à 
poursuivre, il paraît important pour les habitants du territoire mais aussi les visiteurs et touristes de le 
compléter par des boucles ou circuits afin de pouvoir répondre aux différents usages : découvertes, 
liaisons domicile/activités, tourisme, sportif. Dans cette perspective, en s’appuyant sur les itinéraires 
déjà réalisés, il est proposé de construire des circuits à même d’offrir des boucles adaptées aux 
déplacements de familles. La création de boucles de 15 à 30 kms est ainsi privilégiée. L ’objectif est d’en 
réaliser 3 à 4 d’ici la fin 2020 et de les intégrer dans les outils de promotion touristique en lien avec 
l’Office de Tourisme et le GIP Brest Terres Océanes.  

Un circuit vélo baptisé «circuit An Avel » est en cours d’aménagement sur les communes de 
Ploumoguer et de Plouarzel. Nous avons contacté Valery Winisdoerffer, responsable tourisme et 
patrimoine pour le Pays d’Iroise Communauté, afin d’avoir quelques informations sur cet 
aménagement : 

« Ces boucles vélo ont pour but de valoriser les cheminements existants, de constater l’important 
maillage sur le Pays d’Iroise et de susciter un développement de la pratique du vélo au quotidien pour 
plusieurs types de trajets : domicile-travail, loisirs… 

Plusieurs sites emblématiques et panoramas jalonnent ces parcours d’où la création d’arrêts 
secondaires qui permettront aux usager d’en profiter pleinement. 

Le circuit « An Avel » totalise 29,5 km avec un niveau de difficulté moyen qui permet de le parcourir dès 
l’âge de 8 ans. Il y a deux points de départ : le parking de la Mairie de Ploumoguer et le parking place 
des halles à Plouarzel, dotés de points d’eau et de toilettes et d’un stationnement facile.  

Tout au long de ce circuit, les usagers peuvent découvrir ou redécouvrir, en toute sécurité, plusieurs 
sites remarquables comme le phare de Trézien, la pointe du Corsen, la plage de Kerhornou, la chapelle 
de Loc-Méven, le belvédère de Kéramézec, le menhir de Kerloas… » 

 

Il est possible de télécharger le parcours sous format GPX avec son 
smartphone et les cartes en format PDF sur le site de l’Office de 
tourisme du Pays d’Iroise et sur le site de Pays d’Iroise Communauté. 
Des éditions papier sont également disponibles dans les offices de 
tourisme. Plus d’informations sur https://www.iroise-bretagne.bzh/ 
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Vie économique 
 

Le restaurant le P’tit Breizh’to a commencé son activité 
au mois de mai 2020. Dans ce contexte particulier, 
Damien Cuillandre propose, pour le moment, 
uniquement des pizzas à emporter du mercredi au 
vendredi soir. Le restaurant pourra très prochainement. 
accueillir ses clients  dans un cadre flambant neuf. 
Suivez toute l’actualité du P’tit Breizh ‘to sur Facebook. 

Restaurant le P’tit Breizh’to 

Le maire Didier Pluvinage, a inauguré la 
main courante, aux normes FFF, qui a été 
posée autour du terrain principal du 
complexe sportif Bevet ar Sport. Cet 
aménagement, réalisé par Paysages d’Iroise, 
est en acier galvanisé thermolaqué, et 
équipée de trois portillons d’accès et d’un 
portillon d’accès service. 

Depuis trois ans, le personnel du service technique assure 
l’entretien des espaces verts de la commune en diminuant  
progressivement les produits phytosanitaires, jusqu’à bannir 
leur utilisation. Ce travail a été reconnu et récompensé par un 
prix « Zéro phyto » délivré par le Conseil régional, avec une 
certification attribuée pour cinq ans. Les sept hectares 
d’espaces verts, qui comprennent les terrains de foot, 
lotissements, cimetières, parcs et autres sont désormais 
entretenus de manière mécanique et manuelle.  

https://www.letelegramme.fr/bretagne/trophees-zero-phyto-2020-61-communes-primees-31-01-2020-12491938.php
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Les démarches en ligne 

Demande de copies d’acte : 
 

Une démarche en ligne de demande d’acte d’état civil est accessible gratuitement pour les usagers : 
https://mdel.mon.service-public.fr/acte-etat-civil.html ou à la Mairie du lieu de naissance  
 

Demande ou renouvellement d’une Carte Nationale d’Identité 
 

Les demandes de cartes nationales d’identités se font obligatoirement 
sur rendez-vous dans les mairies équipées de stations biométriques 
(comme pour les passeports). Pour les habitants de Ploumoguer, les 
mairies les plus proches sont Saint-Renan, Plouzané et Ploudalmézeau. 
Avant le rendez-vous, vous devez faire une pré-demande en ligne en 
créant un compte sur www.ants.gouv.fr. Il faudra imprimer votre pré-
demande avant votre rendez-vous et vous munir de votre numéro 
d ‘enregistrement. 
Les pièces justificatives dépendent de votre situation : première 
demande ou renouvellement, majeur ou mineur. La carte d’identité 
d’une personne majeure est valable 15 ans, celle d’un enfant mineur 10 ans. 
 

Demande de Passeport 
 

Pour demander un passeport biométrique, vous devez vous rendre dans une mairie équipée (les plus 
proches sont Saint-Renan, Plouzané et Ploudalmézeau) avec les pièces justificatives nécessaires. Les 
documents à présenter dépendent de votre situation et notamment de la possession d'une carte 
d'identité sécurisée.  

Retrouvez tous les détails sur :  

Inscription sur les listes électorales 
 

Il est désormais possible de vous inscrire toute l’année. L’inscription se fait en mairie avec une pièce 
d’identité et un justificatif de domicile de moins de 3 mois ou directement par internet sur le site 
service-public.fr 
Vous avez la possibilité de vérifier votre situation électorale directement en ligne sur l’adresse : https://
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE 
 

Recensement national 

 

Les jeunes qui atteignent 16 ans sont invités à se présenter en Mairie, à partir du 1er jour de leur 
anniversaire et dans les 3 mois qui suivent. 
Pièces à fournir : livret de famille et pièce d’identité du jeune à recenser 
 

 
Cartes grises et permis de conduire 

 

Depuis le 6 novembre 2017, il n’est plus possible de déposer les dossiers en préfecture. Ces démarches 
se font exclusivement en ligne sur : 
https://immatriculation.ants.gouv.fr 
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr 

https://mdel.mon.service-public.fr/acte-etat-civil.html
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
https://immatriculation.ants.gouv.fr/
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/
https://www.plourin.fr/IMG/gif/carte-identite.jpeg.gif
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Les démarches au quotidien 

 

 

Recette de Ploumoguérois 

Le coin préféré de Ploumoguérois 

La plage de Kerhornou.  

« C’est une plage que j’ai fréquenté toute ma 
vie. Avant et après la guerre 39-45, on allait 
descendre la dune de sable avec les copains. 
Mais pendant la guerre, on ne pouvait pas y 
accéder. Les Allemands avaient disposé des 
mines dans le sable et plusieurs obstacles 
avaient été édifiés pour contrer un 
débarquement possible des alliés. Avant le 
paysage était différent et les usages aussi. 
Par exemple, des charrettes utilisaient la 
plage pour se rendre de Ploumoguer à 
Trézien. Il n’y avait pas de routes. C’est un 
endroit que j’ai toujours adoré. A ma retraite, 
pendant des décennies, j’y suis allé me 
baigner tous les jours, d’avril à octobre, » 

Sassa Menguy nous parle de son coin préféré 

Photo de la plage de Kerhornou en 1964. 

Une habitante de Ploumoguer nous  fait partager sa 
recette personnelle du Far  


