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L’étude de l’aménagement du bourg est enfin terminée et le lancement du marché aux entreprises 

est effectué. Maintenant place aux travaux  ! 

La première tranche consistera à réaménager le centre bourg après l ’été. 

La deuxième tranche des travaux suivra pour la rénovation du parking des résistants, des entrées 

est et ouest ainsi que de la rue de l ’église. 

L’éclairage sera entièrement revu  : de nouvelles lanternes avec des ampoules LED seront posées, 

des bornes de recharge pour les voitures électriques seront installées sur le parking près de la 

mairie, le câble électrique sur la façade de la boulangerie sera enfoui. Ce projet sera subventionné à 

50 % par la DSIL ( Dotation de solidarité à l ’investissement local ) dans le cadre de la transition 

énergétique. Un diagnostic prévoit une économie de 60% en énergie.  

Cet été, côté animation, une nouveauté  : une fête médiévale se tiendra les 16 et 17 juillet sur le 

terrain près de l’école. 

La traditionnelle fête des jeux bretons et du cochon grillé organisée par le comité des fêtes et les 

chasseurs se tiendra le dimanche 14 août sur le terrain près de l ’école. La fête du patrimoine 

organisée par l’association des amis de Saint Germain et Hentou Treuz Kerlaz aura lieu le dimanche 

24 juillet sur la place de la mairie. Lors de cette journée, une randonnée pédestre sera proposée 

pour faire découvrir les sentiers ouverts par l ’association. 

Les balades contées qui avaient connu un franc succès l ’an dernier seront renouvelées sur la 

commune en juillet et en août. 

A tous je vous souhaite un bel été et prenez soin de vous.  

À votre écoute 

               Mithée Hernandez 

               Maire de Kerlaz 

L’EDITO DU MAIRE 

Adieu Guillaume, 

Guillaume Join, doyen de la commune nous a quittés samedi 18 juin. Il allait avoir 97 ans en 

septembre. Il est né en 1925 dans la maison familiale à Plonévez -Porzay puisque Kerlaz n ’est 

devenu commune qu ’en 1932. En 1956, il a émigré au Canada comme bûcheron pendant 3 ans. A 

son retour, il est devenu agriculteur. C ’était un adhérent fidèle du club « Loisirs et détente » où il 

aimait jouer à la belote. C ’est une figure emblématique de Kerlaz qui disparaît.  
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Le dossier phare de la mandature consiste à réaménager le bourg de Kerlaz  ; en effet, de multiples 

réunions et consultations menées en lien avec les habitants ont montré que le bourg était mal 

identifié et peu mis en valeur et qu ’il manquait un lieu de vie animé en permanence.  

La commune de Kerlaz a donc lancé une importante opération d ’aménagement du bourg. Dans le 

cadre de celle-ci, des travaux sont prévus sur la route départementale n° 7, tant au niveau des 

entrées du bourg que dans sa traversée pour apaiser la vitesse et sécuriser les piétons. Création de 

liaisons douces, bande cyclable, aménagement paysager sont aussi au programme.  

Afin de rendre le village plus attractif et plus dynamique, il est prévu de restaurer l ’habitat dégradé. 

Pour concrétiser ce projet, la mairie a acheté l ’ancienne boulangerie fermée en 2012 dont elle a 

confié la réhabilitation à Douarnenez Habitat. Ce bailleur social va restaurer ce local situé en plein 

bourg. Il s’agit d’un ancien bâtiment en pierres, très dégradé, proche d ’un état de ruine qui 

accueillait autrefois un commerce : une boulangerie-café. Des logements sociaux seront réalisés 

dans les étages tandis que le rez de chaussée sera réservé pour la création d ’un commerce.  

 

 

 

 

 

En effet, le dernier commerce a fermé en 2012. Il s ’avère indispensable de recréer un commerce de 

proximité pour redynamiser le bourg, redonner vie au village et remettre de la convivialité qui 

manque cruellement. De plus, traverser Kerlaz ne donne pas envie de s ’y arrêter.  Pourtant Kerlaz a 

des atouts : une jolie église classée datant du 16ème siècle, un enclos paroissial, un patrimoine assez 

riche entre les calvaires, les fontaines et les lavoirs, 2 plages Trezmalaouen et un quart de la plage 

du Ris ainsi que le bois du Névet. 

A LA UNE 

Des nouvelles du réaménagement du bourg 
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Dans le projet, il est prévu de créer un multi-service, un café ainsi qu ’un un service de restauration. 

Devant le bâtiment, la route sera dévoyée de 5 mètres, permettant ainsi l ’installation d’une terrasse 

qui sera protégée par des murets en pierre et des arbustes. Des ouvertures sur la façade arrière 

côté sud seront créées pour que les clients puissent profiter d ’une terrasse aménagée dans l ’espace 

jardin.  

La restauration de ce bâtiment sera terminée au cours du premier trimestre 2024.  

Des entretiens ont eu lieu avec des référentes de la chambre de commerce et de la chambre des 

métiers pour optimiser la réalisation de ce projet. Des rencontres avec des gérants de commerce 

dans des communes rurales de la taille de Kerlaz ont contribué à nous conforter dans notre projet, 

notamment celui d ’intégrer un service de restauration qui assure un revenu aux exploitants, rendant 

donc le commerce viable. 

Un contact a également été pris auprès du responsable de l ’association des « 1000 cafés ». 

La réhabilitation de l ’ancienne salle communale située en face de l ’ancienne boulangerie a 

également été confiée à Douarnenez Habitat.  

A l’étage il est prévu la création d ’un logement T1 et au rez de chaussée celle d ’un commerce pour 

un salon de coiffure ou une profession libérale.  

Ainsi il y aura synergie entre les deux commerces.  

A LA UNE 

Des nouvelles du réaménagement du bourg (suite) 

Un test pour l’aménagement du carrefour du Caouet 

Dans le cadre du projet "revitalisation du bourg", le bureau 

d'étude propose de modifier la configuration du carrefour du 

"CAOUET" en face de l'école, autour du calvaire.  

Cette proposition consiste à aménager ce carrefour sur une 

seule voie, puisqu'elle  parait peu passante et de végétaliser sur 

la voie restante. 

C'est pourquoi le service voirie, à la demande de l'équipe 

municipale, a mis en place une zone test à l'endroit de ce projet.  

Cette zone va rester encore en place quelques temps, elle 

permettra de voir les avantages, mais aussi les points faibles et 

inconvénients du dispositif . 

Un registre est à votre disposition à la mairie afin de recueillir 

vos avis sur cet aménagement futur.  
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VIE ASSOCIATIVE 
Les festivités reprennent 

24 JUILLET : FETE DU PATRIMOINE 

Après deux ans d'interruption liée aux problèmes sanitaires, nous renouvelons cette année cette fête 

de l'été qui anime notre centre-bourg. 

Les Amis de St Germain qui sont à l'origine de cette animation seront associés cette année à Hentou

-Treuz, la nouvelle association qui œuvre à l'ouverture   de nouveaux sentiers sur la commune.  

Voici le programme de la fête : 

Dès le matin 10h, les marcheurs seront accueillis 

pour deux circuits de randonnée (voir ci-dessous). 

Seront également mis à l'honneur la fontaine St 

Germain et l'église où des guides seront présents et 

vous accompagneront dans votre visite.  

Une petite soif ou une petite faim : sur la place de la 

mairie, la buvette vous attend et, à partir de midi, des 

crêpières seront en place pour vous confectionner 

galettes blé-noir et crêpes de froment. 

Le cercle de danses bretonnes de Pouldergat "Les 

Glaziked Dalc'h-Mad" assurera l'animation 

A 16h, le Groupe Da Capo, chorale  de Pont Croix se 

produira en concert à l'église (entrée libre).  

Annonce:  Nous cherchons encore pour assurer 

l'animation musicale et relayer le groupe de danses celtiques toute personne équipée de sono, micro 

et CD ou autre -  tel 0640165841 
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LES CIRCUITS DE RANDONNEE 

L’association Hentou Treuz, qui fête son 1 er anniversaire, s ’associe aux Amis de Saint Germain, lors de la fête du patri-

moine et met en place une randonnée pédestre qui vous fera découvrir les sentiers ouverts par l ’association. 

Deux  parcours seront proposés de 3 km et 9 km permettant aux familles avec enfants ou aux personnes moins habituées à 

marcher de découvrir le circuit de 3 km et  aux plus aguerris de se projeter sur le 9  Km. Chaque personne pourra choisir 

un circuit. Il n ’y a pas de limite d ’âge pour participer à la randonnée. Nous allons au rythme des marcheurs.  

La fin de chaque randonnée vous permettra de découvrir ou redécouvrir l ’église de Kerlaz et vous pourrez  vous restaurer 

sur la place de la mairie où boissons et crêpes seront proposées à la vente.  

Inscription gratuite sur le parking de la mairie à partir de 10 heures. Le départ officiel  est fixé à 10 h 15 de la place 
de la mairie à Kerlaz. Libre à chacun de démarrer plus tard ou plus tôt ! 
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VIE ASSOCIATIVE 
Les festivités reprennent (suite) 

14 AOÛT : JEUX BRETONS ET COCHON GRILLE  

Le Comité des fêtes de KERLAZ organise le 14 août prochain les 36 èmes jeux bretons et cochon 

grillé après une pause forcée de 2 ans, en raison du Covid.  

Tous les bénévoles ainsi que toutes les bonnes volontés désirant nous aider sont invités au terrain à 

côté de la salle Ty an Dud le 13 août à partir de 9h pour la mise en place.  

Merci d'avance à tous. 
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16 ET 17 JUILLET : 1ER MARCHÉ MÉDIÉVAL -FANTASTIQUE DE KERLAZ  

 

Il est organisé par l'association "Vikings et chevaliers" dont le but premier  est de plonger le visi-

teur au cœur de l'imaginaire ! 

 

La Bretagne, terre de légendes, riche de son histoire et 

de son patrimoine (toujours mis à l'honneur lors de leurs 

évènements) se fait le théâtre de rencontres fantastiques, 

où s’entremêlent des univers extraordinaires ! C'est ainsi 

qu'il vous sera possible de croiser certains personnages 

hauts en couleurs sortant tout droit d'un autre monde ! Vi-

kings, chevaliers, steampunks, fées, trolls et elfes ris-

quent fort de déambuler sur la commune ! Ne vous éton-

nez pas de leurs oreilles pointues, ils ne sont pour la plu-

part pas bien méchants !  
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VIE ASSOCIATIVE 
Les festivités reprennent (suite) 
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16 ET 17 JUILLET : 1ER MARCHÉ MÉDIÉVAL -FANTASTIQUE DE KERLAZ (suite) 

 

Oui ! Il y aura des animations ! Venez écouter des contes qui 

vous immergeront au pays des korrigans, venez vous émer-

veiller avec "Dragonn" le cracheur de feu, venez découvrir la 

vie à l'époque médiévale avec la compagnie "le Ragnarök 

des loups" , qui vous proposera également marionnettes et 

jeux médiévaux ; 

 

 

 

 

Venez découvrir des savoirs faire avec un marché de plus 

d'une vingtaines d'artisans aux mains d'or !  

Il vous sera possible de vous restaurer sur place, crêpes et 

buvette sauront vous satisfaire ! Alors n'hésitez pas une 

seule seconde, et venez nombreux pour ce week -end qui à 

coup sûr vous laissera repartir la tête pleine de souvenirs 

incroyables !  

Merci à V. LION PHOTOGRAPHE pour ces magnifiques 

photos.   
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ECOLE 
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A l’école des travaux de peinture ont permis aux murs du hall d ’entrée de retrouver une nouvelle 

jeunesse.  

Les autres travaux prévus comme le changement de la porte arrière d ’une des classes et la pose de 

stores occultants ont été repoussés en raison de la difficulté d ’approvisionnement. Mais nous avons 

bon espoir de voir tout ceci se réaliser cet été. D ’autres travaux, programmés durant le mois de 

juillet, vous seront décrits dans le prochain Petit Kerlazien.  

La fin de l’année scolaire approche avec le départ de 6 écoliers de Kerlaz vers la grande aventure du 

collège. 

A la rentrée prochaine de nouveaux petits arriveront en maternelle. Ces nouveaux écoliers auront 

pour institutrice Mme Perrine GEOFFROY. En effet Marie WACHEUX qui , pendant de nombreuses 

années, a  occupé les postes de directrice et de professeur des écoles de la maternelle a obtenu sa 

mutation pour une autre école. Félicitations à Marie pour ce changement qu ’elle souhaitait. 

Je tiens à remercier personnellement Marie pour le travail que nous avons mené ensemble dans la 

confiance et l’écoute malgré un contexte souvent compliqué par la crise sanitaire.  

Autre départ, celui de Julie LE CLEACH dont le contrat se termine. Merci à Julie pour son super 

travail en tant qu ’aide-atsem pendant deux années consécutives à l ’école et à la garderie. 

Aux enfants comme aux adultes qui ne seront plus à l ’école à la rentrée prochaine, nous souhaitons 

un bel avenir et une bonne route.  

Bonnes vacances et bon vent 

De belles réalisations et de belles rencontres 

Semaine du 13 au 18 Juin 2022 : Répétition de la kermesse  

Toute la semaine, nous avons révisé les chants et danses prévus pour la fête de l'école. L'occasion 

de partager de bons moments avec tous les élèves de l'école  ! 
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ECOLE 
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De belles réalisations et de belles rencontres (suite) 

Jeudi 9 Juin 2022 : l'Ecole du Spectacle 

Tous les élèves de l'école se sont rendus aux Halles de Douarnenez pour assister aux représenta-

tions inter-écoles organisées par le Centre des Arts de Douarnenez.  

Nous avons pu être à la fois artistes et 

spectateurs de magnifiques spectacles  ! 

 

 

Nous nous sommes tous réunis autour de Gildas Drouilleau pour le final puisqu'il a annoncé son 

départ à la retraite ! 

Jeudi 9 Juin 2022 : Pique-Nique aux Plomarc’h 

Après les rencontres artistiques, nous sommes allés à pied à la ferme des Plomarc ’h. 

Nous avons pique-niqué tous ensemble, avant de nous octroyer un petit moment de jeu, puis nous 

avons visité  la ferme à la rencontre des animaux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

VIVRE ET APPRENDRE ENSEMBLE 
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FOCUS 
Conférence de Pierrick CHUTO 

«  Les enfants trouvés à l ’hospice de Quimper » 

L’association Les Amis de Saint Germain   a organisé samedi 26 février à la salle Ti an Dud, une 

conférence sur le thème « les enfants trouvés au 19e siècle  à Quimper ». 

Près d’une soixantaine de personnes ont assisté à cette conférence déjà reportée pour cause de 

covid. 

Pierrick Chuto, auteur de neuf livres, passionné d ’histoire locale, et bien connu dans la pointe 

bretonne, a pendant presque deux heures détaillé son livre, fruit de deux ans de recherche et 

d’écriture. 

« Les exposés de Creach - Euzen », titre du livre, ouvrage unique en ce genre en France, relate la 

vie de ces enfants trouvés à l ’hospice de Quimper. 

Là se trouvait en effet sur la colline un hospice, tenu par des religieuses. Un «  tour », sorte de boîte 

pivotante dans le mur de clôture, permettait, la nuit venue, aux femmes de venir en cachette, 

déposer l’enfant abandonné. Elles actionnaient une clochette avant de partir. L ’enfant pouvait avoir 

entre quelques heures et deux ans. Il était alors baptisé dans la chapelle de l ’hospice et on lui 

inventait un nom. 

10 
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FOCUS 
Conférence de Pierrick CHUTO (suite) 

Ces enfants étaient par la suite confiés à des parents nourriciers autour de Quimper, de Briec, du 

Cap Sizun, en passant par Ploaré et Locronan. Ces familles étaient rémunérées, et cette «  industrie 

nourricière » permettait quelque peu de soulager la misère  quotidienne. Les enfants devaient 

cependant être dotés d ’une vigueur exceptionnelle pour s ’en sortir, car la mortalité infantile était très 

forte. 

En 1861, à Quimper le tour est fermé et c ’est à Brest que sont alors acceptés les milliers d ’enfants 

abandonnés pour cause de misère. 

Les mères n’abandonnaient jamais leur enfant de gaité de cœur. Espérant les reprendre dans un 

délai plus ou moins long, elles laissaient souvent des marques de reconnaissance. Pierrick Chuto 

aborde ensuite le sujet des enfants rendus à leur mère, et aussi le parcours social de certains 

d’entre eux, parcours souvent tragiques, mais parfois surprenants et originaux.  

Chacun peut alors se poser la question : n’a-t-on pas dans sa propre généalogie un de ces 

malheureux enfants dont le destin va être bien difficile  ? et aussi, comment étaient-ils habillés ?  

Comment ont-ils été nommés ? Comment retrouver leur parcours ? Quelle était la loi  ? Comment la 

société les prenait-elle en charge ? 

Cette conférence a mis en exergue la dure société du 19e siècle et l’absence d’humanité dans 

certains cas bien précis.  

Nous vous donnons rendez-vous à la prochaine conférence, en espérant vous voir nombreux  

Pour l’association Les Amis de Saint Germain  » 

Bernard ROUDAUT  
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Arche de l’enclos paroissial 

L'arc triomphant marquant l'entrée du cimetière, monument historique classé, a été déclaré par les 

services de l'état, en péril éminent avec risques d'effondrement.  

Cette situation oblige la mairie à procéder immédiatement à la fermeture à la circulation de la rue 

de l'église. Un périmètre de sécurité et un étaiement provisoire ont également été mis en place.  

Les services de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) de Bretagne prendront le 

relais pour la réalisation des travaux, en vue  d'une conservation pérenne de ce monument histo-

rique. 
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A VOTRE SERVICE 

Amiante 

Le lavoir de Kerléol, caché par la végétation, oublié de presque tous, retrouve une seconde vie après 

de longues années. Débroussaillé par les services municipaux et entretenu par l ’association Hentou 

Treuz Kerlaz, il va faire l ’objet d’un aménagement du terrain et être équipé d ’une table de pique-nique 

(avec vue sur mer !).  

Une réfection des pierres de margelle ainsi que du bord 

inférieur serait bienvenue. Amis maçons bricoleurs, nous 

faisons appel à votre bénévolat pour nous aider à 

conserver notre patrimoine.  

Kerlaz.environnement@gmail.com  

Bientôt une aire de pique-nique à Kerléol 

L’amiante est proscrite en France depuis 1997, soit 14 ans après l ’Islande, 1er pays au monde à en 

interdire son usage total. Les premières suspicions sur sa nocivité ont été révélées fin 19 ème.  

D’après une estimation de la FNSEA, il y aurait un gisement d ’environ 1 million de tonnes de 

plaques de fibrociment en Bretagne à éliminer d ’ici 2030. Il existe aujourd ’hui deux méthodes : 

l’enfouissement ou la vitrification; des chercheurs québécois approchent d ’une solution pour 

transformer l’amiante en oxyde de magnésium.  

De nombreux habitants ont des bâtiments couverts de plaques de fibrociment. Que faire ? Le dépôt 

sauvage est interdit. Le particulier contrevenant encourt 2 ans de prison et 75 000€ d ’amende, le 

professionnel 375 000€ d ’amende.  

Kerlaz, a un centre d’enfouissement d ’amiante dans les plus importants de France (75 000T). La 

société GUENNEAU est en mesure de réceptionner les déchets d ’amiante ciment, après une prise de 

rendez-vous téléphonique (02.98.92.19.06). Suivant les quantités, il vous en coûtera entre 84€ 

(120Kg) et 180€ (1T.)  

Vous pouvez bénéficier de l ’aide financière de Douarnenez communauté à hauteur de 80% pour une 

seule prise en charge et dans la limite de 100€.  

Un seul bémol, les plaques cassées non intègres ne sont pas acceptées. La commune travaille sur 

une solution de ramassage globalisé par l ’entreprise LE PAPE.  
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Lutter contre les mégots jetés 

L'association Ystopia, œuvrant pour la préservation de la mer sur le territoire, a imaginé un modèle 

de cendrier pour équiper l'espace public du Pays de Douarnenez afin de limiter la présence de 

mégots dans les rues. Une pollution importante car ce n'est pas un mythe : un mégot jeté dans la 

rue ou un caniveau finit la plupart du temps dans la mer, et un seul mégot pollue jusque 100L 

d'eau.  

Ces récolteurs ont été imaginés et conçus à Douarnenez par des habitants bénévoles lors d ’ateliers 

participatifs menés par l ’association Ystopia. Une règle d'or dans ce projet : utiliser au maximum 

des matériaux récupérés dans le coin, les plus résistants dans le temps et les moins polluants 

possibles. Un projet d'équipement du bourg de Kerlaz est prévu.  

L'association fait appel à vous pour trouver les matériaux qui permettront de fabriquer les cendriers 

kerlaziens : bois d'extérieur, inox ou métal inoxydable, rails de fixation. Envie de participer à leur 

fabrication ? Ystopia propose des ateliers participatifs de fabrication et d'initiation à la fabrication 

tous les mercredis et recherche des bénévoles pour assurer la fabrication.  
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Photo d’un récolteur 

NE JETEZ PAS VOTRE FERRAILLE 

L’association HENTOU TREUZ KERLAZ, en charge de réouvrir ou créer des chemins piétons sur 

notre commune, se propose de venir chez vous récupérer toute la ferraille dont vous n ’avez que 

faire. 

Dans le prochain « Petit Kerlazien » qui devrait paraître en septembre, toutes les infos vous seront 

communiquées pour cette opération. Le ramassage se fera début octobre.  

La vente de ferraille nous servira à acheter les matériaux nécessaires à la création/entretien de ces 

chemins. 

Merci à tous pour votre participation.  
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Voici le programme concocté par l ’équipe jeunesse pour les collégiens et lycéens, ainsi que pour les 

jeunes qui rentrent au collège en septembre, les inscriptions peuvent se faire au 02 98 74 27 71  

ULAMIR - programme d’été collégiens lycéens 
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ULAMIR - programme d’été familles 

Vous trouverez ci joint le programme d'animation de l'été de l'Ulamir Centre Social du Goyen pour les fa-

milles et les habitant.es. N'hésitez pas à vous inscrire ! familles.ulamir@orange.fr ou 02 98 74 27 71 

Pour commencer l'été, nous vous attendons également en nombre le vendredi 8 juillet de 9h à 18h à Lan-

dudec pour "la rue aux enfants". 
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ZOOM 
Rencontre avec nos forces armées 

Le Vice-amiral d’escadre Olivier LEBAS, Préfet maritime de l ’Atlantique, a rencontré les maires des 

communes littorales le mardi 10 juin.  

La rencontre avait pour objectif de mieux faire connaître le rôle de la préfecture maritime et la 

présentation de la Base aéronavale (BAN) de Lanvéoc aux élus dont la présentation au CESSAN 

(Centre d'entraînement à la survie et au sauvetage de l'aéronautique navale) des moyens de 

simulation et des différentes missions du site.  
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ULAMIR - Bébés lecteurs 

Vendredi 17 juin s'est tenu la dernière séance des bébés lecteurs à Kerlaz; ce projet sur 5 séances 

en partenariat avec l'école de Kerlaz a réuni des enfants de maternelle, des assistantes mater-

nelles et des mamans venues avec leurs tout petits. On a ri, on a été ému de tous ces mots qui 

nous ont fait rêver au fil de l'année.  

Merci à Marie Vacheux, directrice de l'école d'avoir accepté 

ce partenariat avec l'Ulamir, aux enfants pour leur plaisir 

d'écoute et aux adultes pour savoir se glisser dans les his-

toires avec leur âme d'enfant. 

En attendant la reprise des bébés lecteurs, bel été à tous !!!  
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HISTOIRE ET PATRIMOINE 

A la lecture du manuscrit de l ’abbé Pouchous, recteur de Plonévez-Porzay de 1832 à 1866, sur la vie  

de sa paroisse, une page  d ’histoire quelque peu particulière est arrivée à ma connaissance.  

L’auteur écrit dans son texte sur l ’église tréviale de Kerlaz au 4e paragraphe :  

« Il y a à Kerlas en 1691, une forte épidémie  : quatre-vingt-cinq personnes du manoir du Névet ont 

été enterrées à Kerlas dans le seul mois de septembre. Il faut remarquer qu ’à cette époque le 

seigneur De  Névet résidait dans son manoir et que le personnel était très considérable.  » 

L’abbé Horellou dans son livre « Kerlaz, son histoire, ses légendes, ses familles nobles  », édition de 

1920, ajoute quant à cette épidémie un fait troublant  : 

« Les limites de Kerlaz sont naturelles. On remarquera cependant du côté du Juch une anomalie qui 

n’a pas été sans frapper plusieurs. Le ruisseau qui marque la séparation de ce côté englobe trois 

hameaux Kernoalet, Plas an Tollou, et le Moulin. Régulièrement donc et par leur situation 

topographique, ces trois hameaux devraient appartenir à Kerlaz. Or ils dépendent de Plogonnec. 

Voici comment on a expliqué le fait.  

 

 

 

 

 

 

On prétend qu’à une époque fort éloignée, la peste ravagea ce quartier. Du seul château de Nevet, 

on enterra jusqu ’à 85 personnes dans le même mois. Le clergé de Plonévez -Porzay ayant refusé de 

secourir les malades et d ’enterrer le morts, les habitants eurent recours au clergé de Plogonnec qui 

s’empressa de venir en aide. 

Lorsque l’épidémie cessa, ils furent sur leur demande, régulièrement annexés à la paroisse de 

Plogonnec »  

Les villages perdus de Kerlaz 
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HISTOIRE ET PATRIMOINE 

Avouons que même si ces villages sont au moins à 10 kilomètres de Plonévez -Porzay, et à 5 km 

seulement de Plogonnec, même si pour aller à Plonévez, il fallait emprunter un chemin en sous -bois, 

pentu, pas facile, (environ deux heures de marche); cette version de l ’annexion de ces villages est 

surprenante. 

Enfin chacun reste libre de croire ou de ne pas croire cette version des faits.  

Elle n’est d’ailleurs pas la seule dans l ’histoire. Ainsi à Landévennec, et toujours d ’après une vieille 

tradition, lors d ’une épidémie de peste au 14e siècle qui frappa certains villages, les habitants 

durement touchés furent visités et soignés par des prêtres d ’Argol. Les paroissiens décidèrent alors 

par la suite leur  rattachement à la paroisse d ’Argol : ces villages, formant une enclave dans 

Landévennec, sont aujourd ’hui appelés « les colonies ». Cette décision, toujours confirmée par les 

habitants  a même été entérinée par les autorités  lors de la création des communes pendant la 

période révolutionnaire. 

 Un coup d’œil rapide et curieux de votre part sur Wikipédia, vous permettra de constater illico  cette 

anomalie, voire cette curiosité  d ’une enclave excentrée d ’Argol, en bordure de la rade de Brest, et 

qui  existe toujours… 

Aujourd’hui, heureusement  et après une pandémie de quasiment deux ans, les limites de notre 

commune sont toujours les mêmes. 

Aucun village n ’a fait sécession 

Nous voilà rassurés… 

Il  fait bon vivre à Kerlaz.  

 

Pour l’association Les Amis de St Germain 

Bernard ROUDAUT  

Les villages perdus de Kerlaz (suite) 
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HORAIRES 

Mairie 

Lundi au vendredi 9h-12h30 

Samedi (semaine impaire) 9h-12h00 

 

Bibliothèque 

Mercredi  10h30-12h00 / 14h-16h 

Samedi  14h30-15h30 

 

Déchèterie de Lannugat  

du lundi au samedi 9h-12h / 14h-18h  

 

Douarnenez Communauté 

du lundi au vendredi 9h-12h / 13h30-17h30  

 

 

N° UTILES 

Garderie de l ’école  07 85 50 36 10 

 

Urgences 

15 SAMU 

17 Police 

18 Pompiers 

112 Tous types d'urgence, depuis tous les pays 

européens 

114 Numéro de signalement d'urgences de tous 

types pour les personnes déficientes auditives  

115 SAMU social (hébergement d'urgence)  

119 Enfance en danger 

 

Ecole de Kerlaz 02 98 92 16 50 

Pharmacie de garde 32 37 

Enedis 09 74 31 88 09 

 

Dz Communauté - service 02 98 74 46 45 

eau et assainissement 02 98 74 46 63 

Urgence eau 24h/24 7J/7  06 73 98 95 91 

 

, 

 

Mairie de Kerlaz  -  29100 KERLAZ  -  02 98 92 19 04  -  mairie.kerlaz@wanadoo.fr 

 INFORMATIONS PRATIQUES 

 

 AGENDA 

Marché de Kerlaz Place de la Mairie Le vendredi de 17h à 19h30 

Loisir et Détente Ancienne salle communale Le mardi de 14h à 18h 

Pétanque Loisir Stade de Kerlaz Le mardi à 14h30 

Fête médiéval Terrain près de l’école Les 16 et 17 juillet à partir de 11 h 00 

Fête du patrimoine Place de la mairie Le dimanche 24 juillet 

Fêtes des jeux bretons et cochon 

grillé 

Terrain près de l’école Le   dimanche 14 août 


