
paf!
la gazette

à vous de jouer !

Le premier 
numéro du 
journal de la 
résidence des 
architectes 
du PAF!

« Faire connaissance, croiser les récits, 
ouvrir les portes… » C’était les objectifs de 
ces 2 premières semaines de résidence à 
Plouezoc’h pour l’équipe du PAF! 

Plouezoc’h une commune où l’on 
vient et dont on ne veut pas 
partir !  
Il fait bon vivre à Plouezoc’h et «on ne manque 
de rien». Cependant tout le monde s’accorde à 
dire que certaines choses sont à améliorer.
On nous a notamment parlé des circulations 
piétonnes ou cyclables, d’espace de jeu 
pour les enfants qui se font trop rares ou pas 
adaptés. On regrette le départ du marché, 
le manque de bancs et de signalétique pour 
se repérer entre les lieux et les activités, 
les nuisances liées à la voiture malgré son 
indispensable utilisation, le manque de place 
ou de confort de certains espaces comme la 
bibliothèque, la mairie, le boulodrome, etc.  ∆

on en a appris des drôles d’histoires 
depuis 2 semaines ! 
// Savez-vous d’où vient le nom de «la Capsule» située 
au terrain de foot ?

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

// À Plouezoc’h se trouve un intriguant tunnel... Où se 
cache-t-il ?

.............................................................................................................................................

// PAF! n’a pas le monopole du jaune fluo ! Une maison 
se pare de cette couleur. Saurez-vous la retrouver ?

.............................................................................................................................................

Des collages pour une permanence, visible et intrigante... Lieu : Ancien 
cabinet infirmier, bâtiment de l’ancienne école.

Les balises 
5 balises en bois et 2 
balises en collages 
ont été placées sur la 
commune (voir plan au 
verso) à l’image d’une 
balise en mer, n’hésitez 
pas à les consulter 
pour vous repérer dans 
l’aventure PAF!
Pendant notre absence, 
vous pouvez y glisser 
toutes vos remarques et 
idées !

Entre signalétique qui date et trottoirs mal dessinés...  
Centre bourg, 04/03/2022
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Faire la connaissance de Plouezoc’h en deux 
semaines c’est du boulot ! Et même si ça n’est 
pas fini, voilà un premier aperçu de ce que ça 
a donné... 
Beaucoup de rencontres, de balades, à pied, 
à vélo, en voiture. La construction de drôles 
de balises «terrestres». Un déjeuner chinois, 
très inter-culturel... Le partage d’idées avec 
des Plouezoc’hois et Plouezoc’hoises de tous 
les âges, à la permanence et hors les murs. 
Des collages surprenants de « PAF » sur les 
murs. Une équipe municipale et des services 

techniques dynamiques et aidants ! Une balade avec 25 oiseaux de maternelle pour observer les 
Tadornes de Belon au Dourduff. La rencontre du monde associatif impressionnant (et très actif) 
de Plouezoc’h. Des boissons pétillantes au Macareux et au Café du Port. Pas trop de pluie mais 
beaucoup de vent. De très beaux couchers de soleil. Des bâtiments communaux en plus ou moins 
bon état mais étonnants de vie et d’activité. Des talents cachés d’habitants et d’habitantes. Un viking. 
Et enfin, notre plus grand défi : une partie du jeu de Jakez, le Pesketour… Et surtout, disons-le, un 
accueil chaleureux partout où nous sommes allés ! Merci à toutes et tous ! ∆
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« Il faudrait un 
vrai parc de jeux, 

pour pouvoir se poser 
et rencontrer d’autres 
parents ou 
grands-parents »

« On est au bord de la 
mer et on a même 
pas de poissonnier »

«On pourrait y mettre 
des petits logements, pour 
les personnes âgées en bas 
et pour les jeunes en haut.

«L’ancienne école elle 
coupe la place en 2 !» 

«Il faut raser 
la mairie !»

«Il faut relier 
le bourg au 
Dourduff»

à la rencontre de plouezoc’h et 
de ses habitant.e.s !

une commune 
pleine de 
ressources!  
Après quinze jours de 
vagabondage sur les 
15,83km2 de la commune 
de Plouezoc’h, voilà un 
petit aperçu de toutes nos 
rencontres !  
Chacune d’entre elle 
nous a permis de mieux 
comprendre les envies et 
les possibles de chacun 
et chacune pour un centre 
bourg plus vivant et 

Des balises se cachent dans différents lieux emblématiques 
de Plouezoc’h ! Saurez vous toutes les retrouver ? 

Nous n’avons pas trouvé d’endroit idéal pour placer une 
balise dans l’est de Plouezoc’h.... Une idée ? 
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Nous avons visité.... 
et nous y avons 
rencontré...
1 L’ancienne école, notre QG 
mais aussi celui de l’amicale 
des aînés et du repas partagé
2 La mairie, avec celles et 
ceux qui y travaillent
3 La maison des assos, et une 
quinzaine d’associations
4 L’école maternelle, son 
équipe enseignante, la classe 
de CP, CE1 et l’association des 
parents d’élèves 

5 La salle polyvalente
6 Le plateau sportif
7 Les services techniques, 
avec une équipe au top !
8 Le hangar des boulistes 
9 Le verger secret
10 La bibliothèque et ses 
bénévoles très investi.e.s
11 La forge et son viking
12 La MAM, son équipe 
et quelques très jeunes 
plouezochois.es
13 La maison de santé et la 
chaufferie centrale
14 La poste
15 Le Macareux et ses 
habitué.e.s
16 Le port du Dourduff
17 Le café du port
18 Barnénez (et son Cairn !)
19 L’île Stérec
20 L’exploitation laitière de 
Sandie
21 Traon Névez 
22 Votre Marché

22

convivial. 
Toutes ces informations 
nous permettront de 
vous proposer des 
ateliers de travail plus 
spécifiques en avril... ∆
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«REMUE-MÉNINGES»
Rencontres ouvertes à toutes et tous sur inscription

// 19 AVRIL, 18h « L’association des lieux »
Organisation et répartition des activités associatives dans 
les bâtiments communaux

// 20 AVRIL, 18h « Plouezoc’h à pieds, en vélo, en 
poussette, en fauteuil, en trottinette… »
Quels aménagements pour mieux se déplacer dans le 
centre-bourg et la commune ?

// 21 AVRIL, 18h « Du nouveau dans l’ancienne école » 
Réinventer des activités et des usages dans l’ancienne école

// 23 AVRIL, 10h « La grande traversée de la D76 »
Quels dispositifs pour faciliter la traverser de la 
départementale dans le centre-bourg ?

// 23 AVRIL, 12h « Plouezoc’h prend la place »
Pique nique de 12h à 13h et atelier de travail de 13h à 15h 
pour inventer une place de village !

// 26 AVRIL, 18h « comité du mois de juin »
Organisation d’actions et occupations au mois de juin

// 27 AVRIL, 18h « Par ici, c’est là-bas »
Quelle signalétique pour mieux s’orienter dans le centre-
bourg et la commune ?

Pour vous inscrire : écrivez-nous à l’adresse suivante :
paf.plouezoch@gmail.com avec nom + prénom + atelier(s) souhaité(s)

Quel est votre endroit préféré de la 
commune ? Celui (ou ceux) où vous 
vous sentez bien ? Où vous avez de bons 
souvenirs ? Où vous aimez passer du 
temps ? Racontez-nous en images (en 
dessin ou en photo) votre affection pour 
Plouezoc’h ! 

/// Glissez votre participation dans la boîte à idée 
des balises, ou bien envoyer-la par mail à  
paf.plouezoch@gmail.com. Elles seront exposées 
dans l’ancienne école lors de notre prochaine 
venue en avril dont certaines pourront être éditées 
en carte postale ! ∆co
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à vous de jouer !
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