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KELEIER
Plonéour Lanvern
C a r r e f o u r d u Pay s B ig o u d e n

> éditorial

Pierre DRAOULEC

Chers amis plonéouristes
Le camping municipal de Mariano a
connu cette année une faible fréquentation, équivalente à 2010, ceci étant dû en
grande partie aux mois d’été pluvieux.
Globalement la saison estivale s’achève
sur une fréquentation en dent de scie, au
gré d’une météo capricieuse qui a profité
notamment aux villes et autres sites de
visites, alors que les dépenses des estivants
restent en berne. Fin juin tous les indicateurs ou presque étaient au beau fixe, mais
le mauvais temps, surtout en juillet, a bouleversé la donne. La saison, qui s’annonçait
exceptionnelle, a été correcte grâce à la
deuxième partie d’août et septembre.
La Résidence Pierre Goenvic, maison
de retraite sur notre Commune, est un
établissement de 96 lits, dont 16 lits en
hébergement temporaire, et un service de
soins à domicile : cette structure accueille
les personnes âgées qui souhaitent intégrer
l’établissement en raison d’un handicap ou
d’une maladie notamment la maladie
d’Alzheimer. D’après les données fournies
par le Conseil Général, le Finistère compte
environ 15000 personnes atteintes par
cette pathologie.
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suite
L’extension du cimetière sur trois parcelles attenantes au cimetière
actuel, d’une superficie totale de 3891 m2, à été autorisée par la
Préfecture du Finistère suite au rapport d’enquête ( Commodo et
Incommodo) du commissaire enquêteur. Les travaux d’aménagements
vont s’engager prochainement.
L’année à venir est une année importante au niveau électoral,
élections présidentielle et législative. Les personnes non inscrites sur les
listes électorales sont invitées à faire le nécessaire auprès de la mairie.
À vous tous, en ces quelques semaines qui nous séparent de la fin de
l’année, je vous souhaite toute réussite dans vos projets.
Pierre DRAOULEC
Délégué au tourisme, fêtes et cérémonies et à l’état civil

infos
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Pratiques

Mairie : 02 98 82 66 00
Élu de permanence le week-end : 06 60 37 71 97
En cas de panne de l’éclairage public, appeler
CITEOS au 0800 46 38 79 (appel gratuit).
Urgence gaz naturel : GRDF 0 800 47 33 33
Chiens errants : appeler la Mairie
Déchetterie de Pouldreuzic : ouverte du
lundi au samedi de 14h00 à 18h00 et les
mercredi et samedi matin de 9h00 à 12h00
Tél. : 06 76 75 49 67.
Encombrants : ATTENTION APPELÉE : depuis le 1er
janvier 2011 dans la perspective de la mise en service
de la nouvelle déchèterie de Kerlavar, il n’y a plus de
ramassage mensuel des encombrants par les services
municipaux. Seul subsistera un ramassage annuel par
les services de la Communauté de Communes.
Piles usagées : à déposer à l’accueil de la Mairie.
Épaves de voitures : service gratuit de récupération. S’inscrire à la mairie. Fournir carte grise,
certificat de non-gage et acte de cession.
Carte d’identité (gratuite) et passeport biométrique (86 € pour une personne majeure, 42 € pour
un mineur de 15 ans et plus et 17 €pour mineur de
moins de 15 ans) : la Mairie de Plonéour-Lanvern est
une des 30 communes du département à pouvoir
délivrer les passeports biométriques. Délai moyen
d’obtention : trois semaines.
Marchés de Plonéour-Lanvern :
- Le 13 et le dernier vendredi de chaque mois.
- Marché de producteurs locaux le dimanche matin
Urgences : 15, Gendarmerie : 17, Pompiers : 18
Office de tourisme (horaires d’été) : 02 98 91 45 15
Les lundis et jeudis de 9h30 à 12h00 et de 14h00
à17h00 et les mercredis de 14h00 à 17h00.

>

ERRATA…ERRATA…ERRATA…

Dans le précédent N° nous avons présenté Catherine
COAVOUX, peintre sur soie à Languivoa. Il fallait lire
Catherine COUAVOUX, qui est la bonne orthographe
pour retrouver l’artiste sur internet notamment.

Mairie : Place Charles de Gaulle BP 8
29720 Plonéour-Lanvern
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Pierre DRAOULEC

Chers amis plonéouristes
Le camping municipal a connu cette
année, une fréquentation équivalente par
rapport à 2010, ceci étant du en grande
partie aux mois d’été pluvieux. Pour
la saison 2012 le camping sera géré par
Mr Pascal COMMANDE, cette gestion
est un bail emphytéotique d’une durée
de 30 ans, à l’issue de quoi la commune
deviendra propriétaire de tous les
aménagements réalisés. Il est demandé
au gérant de redynamiser cet espace,
en y apportant des chalets, une piscine,
un accueil pour les campings car, etc.
La Résidence Pierre GOENVIC,
maison de retraite sur notre commune
est un établissement de 96 lits, dont
16 lits en hébergement temporaire, et
un service de soins à domicile, cette
structure accueille les personnes âgées
qui souhaitent intégrer l’établissement en
raison d’un handicap ou d’une maladie
notamment la maladie d’Alzheimer ;
d’après les données fournies par le
Conseil Général le Finistère compte
environ 15000 personnes atteintes par
cette pathologie.
> suite

>

Il a fallu relever ce défi en restructurant
le rez-de-chaussée de la maison de retraite
en créant un Cantou (Centre d’activités
nouvelles pour les temps d’occupation utile).
Cette capacité d’accueil est de 12 lits, le coût
des travaux était de deux millions d’euros ;
à noter que ce coût englobe la suppression
de toutes les chambres à deux lits, ceci pour
améliorer le confort des personnes âgées : cette
prestation était souhaitée par le Conseil d’Administration. Depuis le
premier janvier dernier la résidence Pierre Goenvic dispose d’une
direction à plein temps, et conserve son statut hospitalier.
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> vie scolaire
Rentrée scolaire : des effectifs stables
Les enfants des écoles ont repris les cours le lundi 5
septembre après que les enseignants et le personnel aient
fait leur rentrée les jeudi 1er et vendredi 2 septembre.
Comme les années précédentes, la Municipalité a convié
l’ensemble des personnels enseignants et non enseignants
à un déjeuner en commun au restaurant municipal avant
de reprendre le collier.

Deux circuits de transport scolaire sont mis en place
sur le territoire communal.
La rentrée s’est bien déroulée. Le point effectué avec les
directeurs des écoles montre que l’effectif global des enfants
scolarisés à Plonéour-Lanvern est plutôt stable puisqu’il s’élève
à 563 soit 3 de moins qu’à la rentrée 2010. 322 élèves sont
inscrits à l’école publique (-16) et 241 à l’école Notre Dame de
Bon Secours (+13).

École publique :
Pierre LARZUL (à gauche) et Thomas DELAPORTE

À l’école maternelle publique le nombre de classes est
toujours de cinq pour 128 élèves, l’école élémentaire publique
perdant une classe soit une rentrée à huit classes pour 194
élèves.
À l’école Notre Dame de Bon Secours, le nombre de
classes reste inchangé par rapport à la rentrée 2010 : dix classes,
241 élèves : 99 en maternelles, 142 en classes élémentaires.
À noter qu’il existe deux classes bilingues (français-breton),
une petite section-moyenne section avec 23 élèves et une grande
section-cours préparatoire-cours élémentaire 1ère année de 16
élèves.
Côté enseignants, on note l’arrivée à l’école élémentaire
publique de Monsieur Pierre LARZUL originaire de PlonéourLanvern, venant d’Abou Dhabi. Il prend en charge une classe de
CM1/CM2. Précédemment Pierre LARZUL a enseigné à l’école
Jules FERRY de Pont-l’Abbé. Du côté des départs, Madame
Martine HUNN et Claude LOUSSOUARN ont pris leur retraite
au 1er septembre.
À l’école Notre Dame de Bon Secours, Anne MAVIC en congé
maternité puis en congé parental est remplacée par Sylvie LE
LANNIC jusqu’au 3 janvier 2012. Elle exerce dans une classe
petite section-moyenne section bilingue de 23 élèves. Linda
GUIDROUX et Aurélie SAVARY toutes les deux à mi-temps, remplacent dans la classe grande section-cours préparatoire-cours
élémentaire, bilingue, Lydie LE GENDRE en congé maternité.

École ND Bon Secours (de gauche à droite) :
Sylvie LE LANNIC, Aurélie SAVARY, Éric NÉDÉLEC

les 3 classes du rez-de-chaussée de cette même école, ont vu
leurs rideaux changés à la rentrée permettant ainsi une meilleure
lecture de l’enseignement prodigué sur les nouveaux Tableaux
Blancs Interactifs (TBI).
Les espaces verts rue Croas ar Bleon ont été ensemencés par
les services techniques communaux, tandis que des plants et des
fleurs seront bientôt installés dans les parterres attenants à
l’école.
Le parc informatique des écoles a été modernisé avec l’acquisition de 10 nouveaux ordinateurs.

Fabienne GUEGAN venant de Saint Jean-Trolimon intervient
en tant qu’Assistante de Vie Scolaire.

Enfin, au cours de l’été, des travaux d’étanchéité ont été
réalisés sur la partie ancienne de la toiture de l’école élémentaire
pour un coût de 49 000 euros.

Au niveau des travaux et améliorations outre l’extension de
l’école élémentaire publique évoquée dans le précédent Keleier,

André QUEAU
Maire-Adjoint délégué à la Vie scolaire
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> vie scolaire
> École Publique : 322 élèves
École maternelle publique : 128 élèves
PS1 / PS2 .....................................................Rachel LE BARS / Patrick LE GALL ..........................................22
PS2 / MS......................................................Éric CAYRASSO .....................................................................26
MS...............................................................Patricia TANNEAU .................................................................27
MS / GS .......................................................Corinne DUBOIS....................................................................26
GS ...............................................................Claude BEACCO ...................................................................27

élèves
élèves
élèves
élèves
élèves

École élémentaire publique : 194 élèves
CP1 .............................................................Isabelle FLOC’HLAY ...............................................................25
CP2 / CE1 ....................................................Cynthia LEJOSNE ..................................................................21
CE1 .............................................................Corinne JEGOU .....................................................................24
CE2 .............................................................Thomas DELAPORTE / Anne-Sophie BELLEC ..........................27
CE2 / CM1...................................................Véronique L’HARIDON...........................................................24
CM1 ............................................................Béatrice VOISARD .................................................................25
CM1 /CM2 ..................................................Pierre LARZUL .......................................................................22
CM2 ...........................................................Sophie MAXIMIN .................................................................26

élèves
élèves
élèves
élèves
élèves
élèves
élèves
élèves

> École Notre Dame de Bon Secours : 241 élèves
École maternelle : 99 élèves
PS ................................................................Gislaine CARVAL ...................................................................28 élèves
PS / MS Bilingue ..........................................Sylvie LE LANNIC (jusqu’au 3 janvier).....................................23 élèves
MS...............................................................Danielle HENAFF ...................................................................18 élèves
GS Bilingue..................................................Aurélie SAVARY et Linda GUIDROUX.....................................08 élèves
GS ...............................................................Isabelle PERSON ....................................................................22 élèves

École élémentaire : 142 élèves
CP ...............................................................Myriam SOURON-WIEMAN ...................................................27 élèves
CP/CE1-Bilingue...........................................Aurélie SAVARY et Linda GUIDROUX.....................................08 élèves
CE1 .............................................................Liliane LE ROUX.....................................................................27 élèves
CE2 .............................................................Éric NEDELEC / Gwénaëlle LE COANT....................................29 élèves
CM1 ............................................................Florence CUDENNEC .............................................................26 élèves
CM2 ............................................................Hervé MOALLIC ....................................................................25 élèves

Service Minimum d’accueil des enfants en cas de grève :
Lors des grèves des personnels enseignants dans l’enseignement public (si + de 25% des enseignants sont
en grève), la Municipalité a l’obligation de mettre en place un service minimum d’accueil des enfants
(gratuit) qui fonctionne aux mêmes horaires que les temps scolaires soit 9h à 12h et 13h30 à 16h30.
Les parents et les enfants doivent donc respecter ces horaires pour différentes raisons :
- assurer la sécurité des enfants, afin d’éviter les va et vient à l’école à partir de 9h,
- prévoir le nombre d’animateurs encadrants nécessaires dès 9h,
- organiser la restauration scolaire,
- rappeler que la garderie péri-scolaire est payante à partir de 16h45.
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L’Espace RAPHALEN :
Un équipement majeur dans le département
Les Halles rénovées
de l’Espace Raphalen
ont été inaugurées
le samedi 1er octobre
par Michel CANEVET, Maire,
Pascal MAILHOS, Préfet du
Finistère, Pierre MAILLE, Président du
Conseil Général du Finistère, Jean-Claude LESSARD, Conseiller
Régional représentant le Président du Conseil Régional de
Bretagne, et Noël COZIC, 1er Vice-président de la Communauté
de Communes du HAUT PAYS BIGOUDEN, Maire de LANDUDEC,
en présence de quelques 700 invités représentant les collectivités du Département, les Administrations, les associations et
élus du HAUT PAYS BIGOUDEN…
Si l’on n’y met plus des petits pois ou de la sardine en
boîtes, l’Usine Raphalen renaît néanmoins à une nouvelle vie
qui contribuera, sans nul doute, au développement de la
Commune et du Haut pays Bigouden, à la dynamique de la
vie sociale et à la solidarité territoriale.
Notre territoire communautaire a certes besoin d’établissements industriels, artisanaux et commerciaux générateurs
d’emplois et de richesse économique pour maintenir et attirer
la population. Nous nous y attachons en développant des zones
d’activité telles que Kerganet ou Kerlavar à PLONÉOUR-LANVERN
ou Kérandoaré à PLOGASTEL-SAINT-GERMAIN, Pencleuziou à
PLOVAN / POULDREUZIC et Bellevue en GOURLIZON.
L’équipement que nous venons d’inaugurer s’inscrit
clairement dans cette démarche de territoire car il contribuera
à satisfaire la demande d’équipements adaptés pour les
activités de loisirs et l’épanouissement de nos concitoyens,
à PLONÉOUR-LANVERN et le HAUT PAYS BIGOUDEN. En effet,
notre population connaît une croissance exceptionnelle depuis
une dizaine d’années. Cette évolution nécessite que nous
lui apportions les solutions pour les loisirs, les pratiques sportive
et culturelle (formation musicale en l’occurrence), pour
l’animation en direction de la jeunesse.

avant…

Il constitue, en outre, un équipement différent mais
complémentaire de la salle de spectacle Avel Dro à PLOZEVET,
l’ensemble témoignant d’une concertation communautaire
bien comprise pour un développement territorial équilibré
à l’instar de ce qui se fait en matière économique et sans
«doublonner» les équipements sur un territoire géographique
restreint, comme cela a pu se faire ailleurs.
C’est aussi un équipement exemplaire dans le cadre
d’une démarche visant au développement durable et à la
protection de l’environnement avec la production d’énergie
photovoltaïque.
Ceci justifie l’aventure commencée en 1995 au moment où
allait disparaître l’ensemble bâti de « L’usine Raphalen » (voir
en dernières pages l’histoire de cette entreprise créée en 1926).

Près de quatre-vingts associations existent sur la Commune.
C’est une richesse pour l’harmonie et la cohésion sociale. Ceci
comporte naturellement des exigences pour la collectivité
locale. Il nous appartient de mettre à la disposition de notre
population les équipements et les services qui contribueront à
son épanouissement et à la solidarité intergénérationnelle.
L’Espace Raphalen dans ses différentes composantes, «La Halle»
pour les grands évènements, «L’Usine» pour le sport et la
culture pour tous et «Le Parc» pour la détente, est ce point de
rencontre de toute la population, jeunes et moins jeunes.
…après.
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L’espace RAPHALEN

au commencement…
L’usine Raphalen créée en 1926 a cessé toute activité en
1990 après deux rachats successifs, en 1976 par la société des
Propriétaires Réunis à Rosporden et en 1989 par la société EXAL
qui fermera le site en 1990.
Sur un ensemble bâti très important, deux bâtiments ont
été préservés de la démolition et acquis par la Commune en
1995, avec la totalité du foncier non bâti y attenant.

Inauguration (de gauche à droite) : Jean-Claude LESSARD,
Conseiller Régional, Pascal MAILHOS, Préfet, Pierre MAILLE,
Président du Conseil Général et Michel CANEVET, Maire

En 1997 la première tranche du parc Raphalen voit le jour.
Le bâtiment nord servira d’atelier relais jusqu’à la fin 2009.
Le bâtiment sud connaîtra une première réhabilitation liée
notamment aux questions de sécurité afin d’y organiser des
évènements tels que la fête de la crêpe, des floralies, des salons
etc… ainsi que du sport et en particulier de l’athlétisme
puisque le Club Athlétique Bigouden (CAB) y installera ses
quartiers d’hiver, tandis que Jean GALFIONE, champion olympique de saut à la perche à ATLANTA en 1996, y poursuivra
sa carrière sportive dans une halle dédiée à cette pratique
sportive, parfois dans des conditions délicates, l’étanchéité de
la toiture présentant quelques imperfections !
Les études de la réhabilitation intégrale des Halles ont
commencé en 2005. Elles ont été confiées au cabinet d’architectes AUA BT de LEUHAN, associés à l’architecte plonéouriste
Armand LE GARREC, dont le projet définitif a été arrêté l’été
2009 après de nombreuses réunions et consultations, tant des
élus que des associations intéressées par une utilisation future.

(de gauche à droite) :
Annick LE LOCH, Députée, Jean-Claude LESSARD, Pascal MAILHOS,
Pierre MAILLE, Michel CANEVET Noël COZIC

Le permis de construire a été délivré le 20 juin 2009.
L’ouverture officielle du chantier a eu lieu en février 2010, alors
que les travaux ont réellement démarré en mars de la même
année et se sont achevés fin juillet 2011, permettant ainsi
l’ouverture de La Halle (bâtiment sud) pour la fête de la crêpe
le 12 août, respectant ainsi le délai de dix-huit mois initialement prévu au projet.

Le chantier

Visite du chantier par un représentant du Conseil Régional

Le chantier a concerné les deux bâtiments conservés de
l’ancienne conserverie Raphalen : les halles sud déjà utilisées
pour le sport et différents évènements (salons, concerts…)
et le bâtiment nord qui abritait des ateliers relais jusque là. La
première opération a consisté à déposer les toitures et bardage
en fibrociment amianté soit environ 220 tonnes de plaques,
qui ont été filmées au fur et à mesure de leur démontage,
et transportées dans un centre de traitement spécialisé.
Les charpentes métalliques de l’ancienne usine ont été

conservées et renforcées pour pouvoir supporter la nouvelle
toiture recouverte de cellules photovoltaïques, puis enfin
repeintes après un nettoyage et renforcement en règle.
Après cette partie délicate et spectaculaire du chantier,
est arrivée la mise en place de la nouvelle toiture en bac acier
isolé et perforé (pour l’absorption du bruit) et d’une isolation
extérieure en laine de roche de 320 mm en toiture et de
200 mm sur les côtés, ce qui a également pour effet de réduire
la propagation des décibels à l’extérieur.
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Une fois réalisés le clos et le couvert par la mise en place
de l’étanchéité et du nouveau bardage, la phase de l’aménagement intérieur, relativement longue, a pu commencer pour
aboutir aux équipements actuels que beaucoup de plonéouristes
ont pu découvrir à différentes occasions depuis le mois d’août.

La Halle et L’Usine

Le chantier

Pour ne pas oublier ce qu’était le site Raphalen à l’origine,
nous avons souhaité donner à chaque bâtiment un nom qui
rappelle ce qu’avait été leur destination pendant plus de
soixante ans : «La Halle» pour le bâtiment sud et «L’Usine»
pour le bâtiment nord.

LA HALLE est toujours divisée en deux salles, en plus de
son hall d’accueil rénové abritant bureaux et vestiaire.
La première salle de près de 3000 m² de surface, peut
accueillir 3000 personnes en même temps. Elle est destinée à
l’organisation de différents évènements tels que des salons, des
foires expositions, des concerts, des fêtes locales, mais aussi à la
pratique du sport puisqu’elle sert aux entraînements et aux
compétitions d’hiver du CAB. Les personnes qui s’y sont rendues depuis son ouverture, ont pu constater son exceptionnelle
qualité acoustique, liée non seulement à la conception de la
toiture (voir plus haut), mais également à un équipement
spécifique visible sur les cloisons intérieures. Le confort en a été
largement amélioré grâce à deux pompes à chaleur air-air
réversibles, qui assurent le chauffage et le traitement de l’air.
D’un débit de 27.000 m3 par heure chacune, elles permettent le
renouvellement de l’air de la grande salle deux fois par heure !
Désormais, plus de problème pour organiser salons et autres
manifestations en saison hivernale.

La Halle

L’autre salle abrite un équipement sportif spécifique
puisque réservée aux sauts : perche, longueur et triple saut sur
un sol sportif synthétique souple de type «tartan». C’est un
équipement pratiquement unique en Bretagne, pôle régional
de saut, pour ce qui concerne le saut à la perche. Gageons
que nous y verrons un jour de futurs champions comme l’ont
été Jean GALFIONE ou Renaud LAVILLENIE !

L’Usine

L’USINE, quant à elle, est divisée en trois espaces.
L’ESPACE MUSIQUE, dénommé « La Boîte à musique »
comporte trois salles de formation et deux salles de répétition
musicale pour les musiques actuelles, sans oublier un local qui
abritera ultérieurement une régie, l’ensemble étant conçu dans
le respect de normes acoustiques spécifiques à ce type d’équipement exceptionnel dans notre région. L’école de musique
intercommunale «Dihun» l’a désormais intégré. Une salle de
répétition a par ailleurs été réservée pour que les jeunes
(et moins jeunes !) groupes de musique actuelle et d’antan (!)

puissent y répéter. Déjà, quatre ou cinq ensembles en bénéficient. Bientôt nous y verrons sans doute le bagad du HAUT
PAYS BIGOUDEN en répétition.
L’ESPACE JEUNES est un local où les ados et les animateurs
de l’ULAMIR du Goyen se retrouvent le mercredi, le week-end
et au cours des vacances scolaires pour des activités et loisirs
d’autant plus diversifiés que le local se trouve à proximité du
«skate parc» et des autres installations sportives. L’espace
Raphalen devient ainsi le point de référence pour la jeunesse.
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L’espace RAPHALEN

L’ESPACE SPORT est constitué de trois équipements spécifiques :
- deux courts de tennis disposant d’un sol sportif synthétique propre à la pratique de ce sport, l’équipement étant
agréé par la Fédération Française de Tennis ;
- une salle dite multisports puisqu’elle peut accueillir la pratique du volley, du basket et du twirling, étant observé
qu’elle héberge également certaines sections du club de
gym ainsi que le taïchi chuan ;
- le dojo doté de 270 m² de tapis, reçoit actuellement les
cours de judo, de jujitsu, d’aïkido et de boxe thaï. Il n’y
manque que la lutte bretonne !

Salle multisports

Outre des vestiaires-douches et sanitaires, l’espace sport
comporte également un «club-house » de 90 m², lieu de
rencontre pour les réunions et manifestations des associations
locales.

Production d’électricité
Les toitures sont recouvertes de près de 3000 m² de
panneaux photovoltaïques pour la production d’énergie
électrique. La production en crête (capacité maximale horaire)
est estimée à 170 kw/heure. Cette installation constituait au
moment de sa mise en œuvre, la plus importante réalisée
par une collectivité territoriale en Bretagne.

Courts de tennis

L’énergie produite est revendue 0,53€ le kw à EDF (sachant
que la consommation électrique est facturée au consommateur
par EDF à 0,11€ environ le kw).
La production, commencée le 17 août dernier, affichait
35 mégawatts (32.000 kw) à début novembre. « L’équivalent
carbone » (unité permettant de donner une équivalence, en
terme de production d'effet de serre, entre les différents gaz
à effet de serre et le gaz carbonique (CO2) ) épargné, s’élevait
en fin octobre à 19 tonnes.

Salle Dojo

Désormais l’Espace Raphalen, comprenant également le
parc agrandi il y a deux ans, constitue sans nul doute un ensemble qui contribuera à l’attractivité de notre Commune, tant pour
y vivre que pour s’y retrouver, à l’occasion d’évènements qui
pourront s’y dérouler grâce à son équipement exceptionnel.

Le coût global de l’opération s’est élevé à 7,4 m°€, dont
1,2 m°€ de TVA, 1,1 m°€ pour la toiture photovoltaïque, 2 m°€
de subventions et 1,55 m°€ à la charge de la Commune,
autant pour la Communauté de Communes du HAUT PAYS
BIGOUDEN, maître d’ouvrage du projet de réhabilitation.
Si cette première étape de travaux est achevée, le projet
Raphalen continue : ainsi, 350 m² de bâtiment dont l’enveloppe
a été restaurée va demeurer en réserve dans l’attente d’une
réflexion approfondie sur les besoins futurs en salle d’activités.
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Les parkings ont été sommairement bitumés et devraient
être enrobés dans les années à venir. De même, l’accès au site
va être amélioré, par la pose d’une signalétique urbaine en
cours d’étude, intégrant le logo choisi par la Municipalité pour
le site. Un panneau électronique d’informations va être installé
début 2012 à l’entrée du site, et un projet de rond-point est à
l’étude sur la route départementale : ce rond point avait été
prévu à l’origine, dès les premiers aménagements réalisés,
mais n’a encore pu être concrétisé, pour des raisons de priorités
financières.

Jean Galfione dévoilant la plaque

Enfin, le parc paysager va lui aussi être équipé de mobilier
urbain, afin de le rendre encore plus attractif : c’est l’un des
espaces verts les plus importants de notre agglomération principale, en cœur de ville, avec l’objectif d’intégrer le lotissement
de Kerbréac’h.
Dans la Halle Raphalen, ont ainsi été organisés de nombreux
trocs et puces, un salon d’oiseaux de compagnie, la fête du
pain puis la fête des métiers de bouche, plusieurs éditions des
floralies, du salon du modèle réduit…

À l’avenir, la Commune entend poursuivre
l’accueil d’activités évènementielles de grande ampleur,
avec un outil moderne et adapté.
Les Reines des Brodeuses dévoilant également une plaque

L’Espace RAPHALEN :Un lieu d’exposition
Depuis son acquisition, en 1995 par la
Commune, l’espace Raphalen a servi de lieu
d’exposition pour diverses animations d’ampleur.
C’est à partir de 1997 que l’association
DANVEZ, créée par Gérard et Françoise LE
STRAT-ROBIER y a tenu les premiers salons
d’envergure, expérimentés tout d’abord à
l’ensemble salle polyvalente/restaurant municipal, place Charles de Gaulle.
Le succès de ce salon des artisans d’art
fut tel qu’il fallu rapidement trouver une salle
plus grande. C’est ainsi que l’ancien entrepôt
de stockage de l’usine Raphalen fut reconverti
en halle d’exposition de 3 000 m² couverts,
faisant de notre Commune, avec BREST et

QUIMPER, l’une de celles capables, en Finistère,
de recevoir des manifestations d’envergure.
Le salon des artisans d’art s’y était tenu
plusieurs années d’affilée. Après le changement d’orientation professionnelle de Gérard
LE STRAT-ROBIER, dont le sens de l’organisation de salons avait permis de faire connaître
cette activité si particulière des métiers d’art,
une autre association, les artisanes de la côte,
avait pris le relais.
À l’avenir, la Commune entend poursuivre
l’accueil d’activités évènementielles de grande
ampleur, avec un outil moderne et adapté.
Pierre GLOANEC
Maire-Adjoint, Délégué à la Vie Locale
Concert inaugural avec « Les Goristes »

Bienvenue à Plonéour-Lanvern !
Compte tenu de l’importance du site
rénové de l’Espace Raphalen, de la complexité
des équipements techniques, de la relation
nécessaire avec les organismes utilisateurs et
pour la bonne tenue des locaux, un technicien
de maintenance a été recruté.

Il s’agit de Ronan RAPHALEN, qui vient
compléter l’équipe des services techniques de
la Commune avec la particularité d’avoir son
poste de travail sur le site Raphalen, dont il a
la charge notamment pour tout ce qui touche
à l’entretien des installations.
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> VIE SOCIALE
« Le CCAS et son engagement dans
la prévention et l’accompagnement
des personnes âgées ou handicapées
et des jeunes seniors »
( en 4 dossiers à suivre... )

Depuis de nombreuses années, le CCAS s'est inscrit dans une démarche de développement
de l'offre de services à la personne sous forme de prestations en aide à domicile
ou portage de repas avec pour objectif d'aider et d'accompagner au maintien à domicile
les personnes âgées ou handicapées. Il est également acteur du réseau gérontologique
du bassin de vie de Plonéour-Lanvern et anime une action à destination des seniors
« Rompre l'isolement et maintenir la vie sociale » avec d'autres CCAS.
DOSSIER 1 :
Le service d'aide à domicile
de Plonéour-Lanvern
C'est un service important du CCAS,
fort d'un personnel comprenant 23 titulaires qualifiées qui sillonnent quotidiennement notre grande commune pour se rendre chez les bénéficiaires suivies (environ
180 personnes). Elles assurent au domicile des prestations variées, pas seulement
de type ménager, mais aussi d'accompagnement qui concourent à la préservation
ou à la restauration de l'autonomie dans
l'exercice des activités de la vie quotidienne, au maintien et au développement des activités sociales et des liens
avec l'entourage. Ce sont des auxiliaires
de vie sociale titulaires d'un diplôme
d'état (DEAVS) ou bien assistantes de vie
aux familles (ADVF) ou bien titulaires de
diplômes divers, BEP sanitaire et social... ou
encore ayant une forte expérience. Leurs
missions ne s'arrêtent pas au simple suivi
d'un plan d'intervention, elles ont un rôle
social important auprès du bénéficiaire.
L'usager est bien sûr au cœur de
notre préoccupation et participe directement à son projet d'accueil et d'accompagnement dans le respect de ses droits.
Le choix de vie de la personne aidée est
toujours soutenu.
Pour l'exercice de cette mission, le
CCAS gestionnaire du service aide à
domicile a obtenu un agrément qualité
du Conseil Général et un agrément

DIRECCTE (Direction du travail). La qualité
implique des exigences et elles sont nombreuses et variées. Nous mettons tout en
œuvre pour les satisfaire avec en plus nos
valeurs propres de service public : l'égalité, la continuité de service, l'adaptabilité
et la neutralité.
Le CCAS peut vous proposer
deux types de prise en charge :
SERVICE PRESTATAIRE : vous avez
droit à partir de 70 ans en qualité de
retraité à une prise en charge de votre
caisse de retraite ou de l'APA (Allocation
personnalisée à l'autonomie) en cas de
dépendance.
Sans condition d'âge, vous pouvez
bénéficier d'heures avec votre mutuelle
soit en sortie d'hospitalisation soit parce
que vous avez droit à un certain nombre
d'heures dans l'année.
SERVICE MANDANT : (sans condition d'âge) cela correspond à l'utilisation
d'un chèque emploi service sans les
tracasseries administratives. Vous vous
adressez au CCAS qui s'occupe de tout.
Autre atout important, le service met à
disposition du personnel qualifié toute
l'année sans souci de remplacement
à prévoir en cas d'absence pour maladie
ou congés. Coût 13,50 Euros/heure net.
Vous bénéficier de déduction d'impôts à
hauteur de 50 %.
Hélène LE BERRE
Première Adointe au Maire, Déléguée à la Vie Sociale
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N'hésitez pas à nous contacter,
même à titre préventif
pour les jeunes seniors.

Où faut-il s'adresser ?
SERVICE D'AIDE À DOMICILE
Centre Communal d'Action Sociale
Place général de Gaulle 29720
PLONÉOUR-LANVERN
Tél : 02 98 82 66 04
Fax : 02 98 82 66 09
E mail : ccas@ploneour-lanvern.fr
Accueil public
Bureaux CCAS 1er étage gauche
(accueil personne handicapée au RDC)
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h45,
le samedi matin de 8h30 à 12h
DOSSIERS
à suivre au prochain Keleier
« Le service de portage de repas »
« La coordination gérontologique :
le Réseau du bassin de vie
de Plonéour-Lanvern »
« Rompre l'isolement et
maintenir la vie sociale »
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> TRAVAUX et CHANTIERS
CENTRE
D’INCENDIE
ET DE
SECOURS (CIS)
de Plonéour-Lanvern
Visite du chantier par les élus

Faisons le point sur les travaux
de rénovation et d’extension
du Centre de Secours de
Plonéour-Lanvern, cinq mois après
le début de la phase d’exécution.
Sous le contrôle de Michel RAPHALEN
du bureau d’étude SOBRETEC, qui suit le
chantier, les travaux démarrés le 6 juin
avancent rapidement. La météo a été
favorable pour les travaux de gros œuvre
depuis le début du chantier. À ce jour la
construction est hors d’eau et hors d’air,
elle devrait être terminée à la date
prévue (début mai 2012).
Les cloisons sont montées, les
dallages lisses dans les garages sont
terminés, l’escalier en béton permettant

d’accéder au local « gym » est coulé,
les menuiseries intérieures sont en
place, la pose des gaines pour l’électricité, le chauffage et la ventilation est
presque terminée. Les réseaux extérieurs,
l’enfouissement de la cuve de récupération d’eau de pluie pour le lavage des
véhicules des pompiers, les fourreaux
pour l’éclairage et la commande électrique du portail sont en cours de finition.
Le choix des couleurs de la faïence,
du carrelage et de la peinture intérieure a
été fait par les pompiers de PlonéourLanvern, futurs utilisateurs des locaux.
Les Maires ou les représentants
des Communes desservies par le Centre
d’Incendie et de Secours de Plonéour-

Lanvern se sont réunis sur le chantier le
mardi 25 octobre, afin de voir l’état
d’avancement des travaux en présence
du chef de centre Johann RIOUAL et du
Major Thierry DONNARS du SDIS 29.
Ces communes, Plogastel-Saint-Germain,
Peumerit, Tréogat et Tréguennec, participent au financement du Centre au
prorata de la population au même titre
que Plonéour-Lanvern. (Voir Keleier
n° 30). Le CIS de Plonéour-Lanvern est
financé à 70 % par les Communes et
à 30 % par le Conseil Général.

André QUEAU
Maire-Adjoint, Délégué à la sécurité

REMPLACEMENT DES CANALISATIONS EN PLOMB
Afin d’améliorer la qualité de l’eau
distribuée et de répondre aux exigences
des nouvelles normes applicables en
2013, la SAUR procède depuis quelques
semaines au remplacement des branchements d’eau potable en plomb dans
divers quartiers de la commune. Au
31 décembre 2010, il restait 213 branchements à mettre en conformité. Au
30 octobre 2011, 145 interventions ont
été réalisées. Le rythme des interventions
sera maintenu permettant le remplacement de l’ensemble des branchements
d’ici le premier semestre 2012.

Si le compteur se trouve en domaine précaution sont faciles à respecter :
privé, il est déplacé en domaine public.
- ne pas boire une eau ayant séjourné
L’ensemble des prestations de déplacelongtemps dans les tuyaux,
ment et de raccordement est pris en
- faire couler l'eau le matin ou au
charge par la collectivité. Cependant il
retour d'un week-end,
convient de vérifier que les canalisations
de votre habitation sont en plomb et de
- préparer vos boissons ou vos plats
les remplacer si nécessaire.
qu'avec de l'eau froide, car la dissolution du plomb est plus importante
Voici quelques précautions
dans l'eau chaude.
à prendre si vos tuyaux
sont en plomb.
Même si le risque est minime dans
notre agglomération, certaines règles de
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brèves

<brèves
Une cinquantaine de nouveaux arrivants dans la commune ont été
accueillis par le maire et l’équipe municipale le 7 octobre dernier.
C’était le deuxième groupe reçu cette année. En effet, l’accueil des
nouveaux plonéouristes se fait désormais deux fois par an compte
tenu de leur nombre.

<

>

« Un témoignage unique
sur une expérience
de photographes-cinéastes
à part….(qui) mènent
leur carrière de montreurs
d’images qui n’a d’égale
que leur passion ».

Le 14 octobre, Michel CANEVET accueillait en mairie Nicole et
Félix Le Garrec pour la sortie de leur double ouvrage intitulé
« Vivre pour des images » et « Lutter pour des images » publié par
les éditions Coop Breizh en présence de Florent PATRON directeur
des éditions et de Daniel Yonnet, écrivain et journaliste qui a eu
l’idée du livre et en a rédigé la préface.

(note de l’éditeur)

La journée seniors : un succès
pour l'expo photos sur Plonéour
« d'hier à aujourd'hui' »

<

brèves

<brèves
Maisons & jardins

fleuris

Voici, le classement établi pour notre commune après
le passage de la Commission de fleurissement de la Communauté
de Communes du Haut Pays Bigouden.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

C AT É G O R I E 1
Maisons avec jardin (+ de 100 m²) très visible de la rue
François ANDRO
Kerganet
Armand ANDRO
Route de Plogastel
Claude PERRIER
8, Hameau de Brénanvec
Annick SIGNOR
9, Hameau de Brénanvec
André MARIEL
Route de Saint-Julien
Micheline QUERE
Kerviligou
Mireille COIC
8, Allée des Pins
Laurence JAN
10, Estrévet Poulou
Emile GUICHAOUA
Bodérès Vian
Simone LARZUL
14, Route de Kergonda

C AT É G O R I E 2
Maisons avec jardinet (- de 100 m²) très visible de la rue
1 Simone RAPHALEN
16, Rue Jules Verne
2 Jean-Claude DEMORET
Rest Névez
3 Dominique DUPRAT
13 rue Anatole France

C AT É G O R I E 5
Hôtels, restaurants, locations saisonnières labellisées ou classées,
campings privés, gares, commerces et services très visibles de la rue
1 M et Mme LEGRAND
2 Jean-Louis CALLAREC
3 Plonéour Immobilier

C AT É G O R I E 3
Espaces le long de la voie publique (talus, murs…),
espaces collectifs (îlots dans lotissements, lavoirs, fontaines…)
1 Marcelline QUEFFELEC
Kergoulouarn

Félicitations à tous les lauréats et participants
qui contribuent à l’embellissement de la Commune
et à leur propre cadre de vie.

C AT É G O R I E 4
Balcons, terrasses ou fenêtres visibles de la rue
et sans jardin ni jardinet
1 Jacques HEMON

Les Voyageurs- Rue Jean Jaurès
7 Ter Rue des Alliés
4, Place de la République

La remise des prix aura lieu le dimanche 27 novembre
à 11 heures à la Mairie.

8 bis, rue Guy Mocquet

12
J o u r n a l d ’ I n f o r m a t i o n • n ° 3 1 • n o v e m b r e 2 0 11

Keleier31_20p_nov2011:Miseenpage115/11/1114:32Page14

> ma PETITE ENTREPRISE
Keleier présente aujourd’hui une nouvelle rubrique intitulée :

“ Ma petite entreprise ”
Elle est ouverte à tous les nouveaux entrepreneurs qui s’installent sur la commune
dans l’industrie, l’artisanat, le commerce ou l’agriculture.
Adresser le texte et éventuellement une photo à : mairie@ploneour-lanvern.fr
en précisant qu’il s’agit d’une proposition de publication dans le Keleier
et en indiquant la nature de l’activité, la date d’installation et les coordonnées
(adresse, téléphone, mail).

>

CABINET D'OSTÉOPATHIE

Maud DUTAY, diplômée d'ostéopathie (diplôme reconnu par le ministère
de la santé, de la jeunesse et des sports) a ouvert son cabinet à Plonéour-Lanvern
le 16 août. Le cabinet est situé au 16 rue Jean Jaurès.
L'ostéopathie est une pratique manuelle permettant de soulager les douleurs
articulaires et certains maux de la vie quotidienne (lumbagos, torticolis, troubles
digestifs...). Elle s'adresse aux personnes de tout âge, du nouveau-né au
troisième âge et accompagne les sportifs occasionnels ou de haut niveau dans
leur pratique.
Depuis 2007, année de la reconnaissance du titre, de plus en plus de
mutuelles prennent en charge une partie des consultations.

Consulation sur rendez-vous du lundi au samedi midi
Tél. : 09 52 22 79 24

>
>

AGENCEMENT D’INTÉRIEUR

Bruno PERSON vient de créer son entreprise à Plonéour-Lanvern.
Spécialisé en agencement d’intérieur, il installe les cuisines, les dressings,
les placards et pose parquets et lambris.

Contact : Tél. : 02 98 87 66 80 – bruno.person@sfr.fr

NETTOYAGE

Le Balai Bigouden est une entreprise de nettoyage qui vient de s’installer récemment à Brénanvec. Le Balai Bigouden effectue
des travaux de nettoyage aussi bien pour les particuliers que pour les entreprises soit régulièrement soit ponctuellement.
Chèque emploi service possible. Devis gratuits sur demande.

Le Balai Bigouden : Brénanvec, Plonéour-Lanvern – Tél. : 02 98 82 77 86 / 06 61 99 88 45
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HAMAC & TRAMPOLINE
Une association de parents et de professionnels

>

Objectifs

- Donner des repères sur les étapes de développement du bébé
- Sensibiliser les parents sur les conditions permettant une
évolution satisfaisante
- Entamer une réflexion autour de l'utilisation et l'achat de
matériel de puériculture

Le lieu d'accueil enfants-parents

- Favoriser les échanges entre les parents.
Prochains « info-cours » les 15/11 et 13/12 de 14h15 à 16h15.
L'accès est libre et gratuit.

Pour les jeunes enfants de 0 à 30 mois, le lieu
d'accueil enfants-parents est ouvert 2 fois par mois
dans 2 communes différentes. Un lundi sur 2 (hors
vacances scolaires) de 9h30 à 11h15 à la maison de
la petite enfance « Patouille et Cie » de PlonéourLanvern.

La psychomotricienne peut recevoir aussi sur rendez-vous
les parents et leur bébé à la recherche d'informations et qui
veulent faire le point sur le développement de leur enfant.
Elle peut repérer des difficultés et accompagner ou orienter
les parents vers d'autres professionnels compétents.
Vous pouvez prendre rendez-vous gratuitement en appelant le
secrétariat du centre périnatal de l'Hôtel Dieu au 02 98 82 40 50.

>

Perspectives

Depuis janvier 2011, l'association a embauché une coordinatrice de la vie associative à temps partiel afin de développer
les propositions de ses membres.

Aujourd'hui les parents et professionnels du conseil d'administration souhaitent élargir le projet associatif « à l'écoute
de la famille pour favoriser son expression et ses initiatives »
afin permettre aux parents d'enfants de plus de 30 mois de
continuer « l'aventure Hamac et Trampoline ».
L'espace est aménagé et sécurisé pour favoriser la motricité
libre du tout-petit : « il est important pour l'enfant de bouger
librement afin qu'il acquière seul les positions de son corps
(couché, assis, debout …), à son propre rythme pour mieux
développer ses compétences et sa confiance en lui ».
Deux professionnelles de la petite enfance sont là pour
accueillir avec bienveillance le bébé (jusqu'à 30 mois) accompagné par son père, sa mère ou ses grands-parents. Ce lieu permet
de rencontrer d'autres parents, d'autres enfants, d'échanger, de
partager des expériences, d'observer, de se rassurer, de coopérer...

Le FORUM Hamac et Trampoline (4e édit.) aura lieu en
fin de 1er trimestre 2012, vous y trouverez des conférences,
des débats, des ateliers, toutes les informations sur :

www./hamactrampoline.blogspot.com

Le café des parents à 10h, en marge du lieu d'accueil,
est un moment de convivialité, où l'on partage une collation
tout en continuant l'échange. On y trouve aussi de la documentation, des livres à emprunter. L'accès est libre et anonyme.
Une participation (1,50 €) par séance et une simple
adhésion à l'association sont demandées (12€/ an).
Au Centre périnatal de proximité de Pont-L'Abbé, l'association propose une fois par mois l'intervention d'une professionnelle aux futurs parents et aux jeunes parents.
Dans le cadre de la préparation à l'accouchement, et en
partenariat avec l'équipe soignante du centre périnatal de
proximité de l'Hôtel Dieu, une psychomotricienne anime une
réunion « info-cours psychomotricité ».
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> vie ASSOCIATIVE
Le Plonéour Football Club
ou les secrets d’une fusion

Le PFC a fêté cette année ses 20 ans d’existence.
Issu de la fusion de l’Union Sportive
Bigoudène (USB) et de l’Union
Sportive Plonéouriste (USP),
deux vieux clubs créés respectivement en 1921 et en 1933,
il a apporté indéniablement
un vent de renouveau dans
l’organisation de ce sport oh !
combien populaire.
Les premiers dirigeants :

En 1991 l’USP descendait de la 1ère à la 2ème
division, tandis que l’USB parcourait le chemin inverse. Elles
n’avaient donc aucune chance de se rencontrer, ni sur les terrains
ni autour d’une table. De plus l’USP était en grande difficulté de
recrutement voire d’existence. La fusion de ces deux clubs avait
déjà été tentée dans les années 50, puis en 1989 par Armand
Pavec, maire de Plonéour-Lanvern. Sans résultat du fait de fortes
résistances de la part de quelques dirigeants.
Voilà donc quelle est la situation à l’aube de l’année 91.
Que s’est-il donc passé de particulier cette année là ? Quel
a été le phénomène déclenchant qui a permis la fusion, ce vieux
serpent de mer, tantôt apparaissant en surface et tantôt
replongeant dans les grandes profondeurs du football local :
Daniel Larzul qui sera le premier Président du Plonéour
Football Club raconte :
Les Présidents successifs au PFC (de gauche à droite) :
Daniel LARZUL, Jean-Claude PAVEC, Stéphane DANTEC,
Thierry NÉDÉLEC, André TOULEMONT

« L’affaire part au printemps 1990 de quelques banales rencontres de coin de rue où l’on refait volontiers le monde :
Ancien joueur à l’USP au temps de ma lointaine jeunesse je
comprenais mal cette réticence au changement, pour des raisons
qui m’apparaissaient plus politiques que sportives.
« Tin Berre » membre du district du Finistère sud et rencontré au
hasard d’une conversation m’incita à tenter l’aventure et de rallumer la mèche de la fusion. D’autres camarades me poussaient
dans le même sens. J’avoue que la tentative m’a paru alors très
hasardeuse, notamment après l’échec de l’année précédente. De
plus je n’avais aucune légitimité pour ce faire. Installé à Plonéour
depuis seulement 4 ans, après une vie professionnelle loin du
pays, je connaissais peu de monde au sein de ces deux clubs.
Je ne donnais donc pas suite.

Commence alors le marathon à marche forcée :
5 mai : match USP/CS Penmarch B (défaite 3 à 6). Je rencontre
le président Philippe Cariou à la mi-temps (et qui ce jour là
faisait office d’arbitre de touche) et lui expose mon projet.
Enthousiaste à l’idée d’une fusion il se dit tout à fait pour.
Nous convenons donc de nous revoir trois jours plus tard, soit le
8 mai, pour faire le point de la situation à l’USP. Lors de la finale
du « chupen bigouden » à Plonéour (course cycliste ) je rencontre par hasard Gaby Larzul (USB). Il accepte de faire partie d’un
éventuel groupe de travail que je me propose de former.
12 mai : tournoi de foot à Peumerit où les deux clubs sont engagés. J.-Pierre Tanguy (secrétaire USP) refuse net toute tentative
de fusion. Le « staff USB » est là au grand complet avec notamment le président Jean Morvan, le secrétaire André Toulemont et
le trésorier André Quéau. Je ne les connais pas ou très peu. Mon
offre les surprend. Manifestement ils s’interrogent : « qui donc
est cet homme, d’où vient-il » pour s’attaquer à un projet déjà
enterré. Mais, se disent-ils, pourquoi pas : favorables à la fusion,
ils acceptent ma proposition de créer un groupe de travail mixte
USP/USB.

En 1991, soit un an plus tard, quelqu’un m’informe que le maire
désire me voir à propos de foot. Un peu surpris je me rends donc
à cette invitation, sans grande conviction. Nous sommes très
exactement le 2 mai. Sans doute le maire a-t-il été convaincant
car j’accepte la mission. Après tout, j’aime le risque et là je ne
risque … que l’échec.
La tentative est osée mais pas de quoi en faire un plat.
Je sors donc de l’entrevue avec sous le bras la liste des membres
des bureaux de l’USP et de l’USB.

15
J o u r n a l d ’ I n f o r m a t i o n • n ° 3 1 • n o v e m b r e 2 0 11

Keleier31_20p_nov2011:Miseenpage115/11/1114:32Page17

> vie ASSOCIATIVE
17 mai : Aussitôt lancée, l’assemblée générale USP donne les
résultats suivants concernant la fusion : pour 19, contre 18, blanc
3. Quorum non atteint, résultat invalidé, report de décision à une
assemblée générale extraordinaire ultérieure.
22 mai : 1ère réunion du groupe de travail avec Philippe Cariou,
Gérard Burel (USP), Jean Morvan, André Toulemont, Gaby Larzul
(USB) et moi même (neutre).
24 mai : L’assemblée générale extraordinaire USP sur la fusion
donne : pour 24, contre 18, blanc 3.
Dissolution puis fusion sont adoptées.
25 mai : Assemblée générale extraordinaire USB sur la fusion
qui donne : pour 54, contre 3, blanc 1. Dissolution puis fusion
sont adoptées.
27 mai : 2ème réunion du groupe de travail pour lancer les
structures du nouveau club. C’est le début du marathon ou plus
exactement d’une course de vitesse. Pour prendre place et
inscrire le futur nouveau club dans la saison 91/92, une lettre
d’intention au District doit en effet être déposée avant le 30 juin.
Il n’y a donc pas de temps à perdre et le menu est copieux.
Nous disposons d’un mois pour :
- envoyer le projet de dissolution/fusion signé des 2 présidents
à la ligue de Bretagne
- rédiger les statuts du futur nouveau club (Préfecture)
- lancer une assemblée générale de constitution, ouverte à tous
- rechercher des volontaires pour constituer le futur comité sur
une base équilibrée par tiers (USP/USB/neutres)
- recruter les joueurs en fonction de l’ossature envisagée (4
équipes séniors, 3 équipes de jeunes, école de foot pour 80
élèves). À noter que l’école de foot est déjà commune aux
deux clubs :
- trouver entraîneurs et arbitres (Gilles Poullélaouen, Éric Stéphan)
- faire signer les licences
- régler le problème financier à partir des caisses des 2 clubs
dissous, de façon équilibrée, lancement d’un emprunt « ligue
de Bretagne » de démarrage
- choisir le nom, les couleurs et le logo du club
- contacter la Presse, rechercher des sponsors, organiser la fête
inaugurale de l’été.

L'équipe dirigeante de 1997

Cette drôle d’aventure, commencée le 2 mai et bouclée le
23 juin, a été menée au pas de charge, dont le rythme a sans
doute eu pour conséquences de désarmer ceux qui n’y croyaient
pas. Les 4 équipes seniors intègrent les 4 niveaux du District
du Finistère Sud, l’équipe A étant bien entendu en 1ère division.
Depuis ce jour le Plonéour Football Club n’a fait que prospérer,
navigant pour son équipe fanion entre ce niveau et la promotion
d’honneur de la Ligue de Bretagne, à l’exception d’un court
passage en seconde division. Je tiens à remercier tout particulièrement les soldats de la première heure ainsi que les membres
du comité qui m’ont beaucoup appris et beaucoup aidé et sans
lesquels les choses ne seraient pas aujourd’hui ce qu’elles sont.
Mais il reste pour le PFC encore une marche à monter : celle
de la DRH. C’est en tous cas tout le bien que je lui souhaite,
la vie n’étant pas faite que de rêves. »
Aujourd’hui, le PFC est reconnu dans le district du Finistère
comme une référence au niveau de son école de foot et de ses
équipes de jeunes grâce au travail accompli depuis environ 7 ans
par une équipe qui a su montrer sa compétence et son investissement. Il est nécessaire et primordial de continuer sur le chemin
tracé afin d’atteindre avec nos jeunes, la marche supplémentaire
souhaitée plus haut par Daniel Larzul ainsi que par Stéphane
Dantec, le nouveau président et l’ensemble du comité de direction.
L’effectif du PFC, qui en fait une des plus importantes associations de Plonéour-Lanvern, est, pour la saison 2011-2012 d’environ 280 adhérents dont une bonne moitié composée de jeunes
de 5 à 17 ans. Sans oublier la quarantaine de bénévoles et d’encadrants sans qui rien ne serait possible. À ce propos, le PFC
accueillera avec plaisir, bienveillance et convivialité toutes les
femmes et tous les hommes qui voudront partager son envie de
faire grandir le club sportivement et socialement. Avec la même
volonté et l’abnégation qu’a démontrée notre premier président.

Entre temps le groupe de travail s’est étoffé avec l’arrivée de
Jean Paul Le Coz et de Martial Percelay.
Tous ces problèmes ayant été réglés à l’allure effrénée que l’on
devine, l’AG constitutive a lieu le 21 juin 1991, qui est donc la
date de naissance officielle du Plonéour Football Club.
Le comité élu se réunit le 23 juin pour élire à son tour le bureau.
Ce seront :
- Président : Daniel Larzul
- Vices présidents : Philippe Cariou et Jean Morvan
- Trésorier : Gaby Larzul
- Trésorier adjoint : Jean Jégou
- Secrétaire : André Toulemont
- Secrétaire adjoint : Bernard Guillou
- Délégué aux équipes de jeunes : Gérard Burel
L’école de foot ayant déjà fusionné est intégrée dans la nouvelle
structure avec Jean-Marc Faure reconduit à son poste.

Rejoignez-nous ! Vive le PFC
Plonéour Football Club, Maison des associations
BP12 29720 PLONEOUR-LANVERN
Contacts : au stade le samedi après-midi 02 98 82 67 50
Corentin Le Meil : 02 98 87 77 78 - J-P Le Guillou 06 07 52 26 19
Site internet : www.ploneourfc.e-monsite.com
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ASSOCIATIONS
LOCALES
CULTURE
AMICALE LAÏQUE
Animation culture et sport
Lionel DURAND - 02 98 87 66 21
guy.gadonna@club-internet.fr
AMICALE LAÏQUE THÉÂTRE
Initiation au théâtre
Françoise FILLETTE - 02 98 66 02 83
jerome.fillette@laposte.net
AMIS DE LA BIBLIOTHÈQUE
Promotion de la lecture
Bernadette SOUCHON - 02 98 82 70 12
AMIS DE LA CHAPELLE
DE KELOU MAD
Animation autour de la chapelle
de Kelou Mad
Eric NEDELEC - 02 98 82 38 69
eric-nedelec@orange.fr
ANIMATION QUARTIER
DE LANVERN
Animation de quartier
Pierre TIRILLY - Laurent QUINIOU
02 98 82 64 49
APE ÉCOLE PUBLIQUE
Association de parents d'élèves
Laurent MARQUES - 09 51 92 27 45
APEL ÉCOLE PRIVÉE (APEL)
Association de parents d'élèves
Sophie ANDRE-BAUMONT - 02 98 87 61 37
apel.ndbs@gmail.com
DESSIN et PEINTURE en Pays Bigouden
Initiation au desssin et à la peinture
Anne HARFF FRADET - 02 98 54 46 25
BIGOUD MUSETTE
Prestations musicales, chants de marins
Olivier VOVAN - 02 98 66 17 74
DIHUN - Activités culturelles et de loisirs :
arts plastiques, musique, langues…
Bernard BONEL - 02 98 87 68 41
dihun@ploneour-lanvern.fr
ÉVEIL LAND ART ET NATURE
Promotion du Land Art et organisation
du festival "Art et Nature"
Michel MORVAN - 02 98 87 73 13
michel.morvan29@wanadoo.fr
L'USINE À L'ART _ Animation de rue
Gilles VIAL - 02 98 87 75 14
MAISON DE LA BRODERIE ET DE
LA DENTELLE BIGOUDÈNES
Promotion, enseignement et expositions
de la broderie et de la dentelle bigoudène
Michel PERENNEC - 02 98 90 51 72
maisonbroderiedentelle@orange.fr
MERVENT
Enseignement de la langue bretonne
Jos SICART-CRAS - 02 98 87 72 41
mervent2@wanadoo.fr
SAUVEGARDE DE LANGUIVOA
Animation autour de la chapelle de
Languivoa
Maria MENARDEAU - 02 98 87 63 25
LYRE BIGOUDÈNE - Fanfare
Georges TANGUY - 02 98 54 42 27

SPORTS

2011

AMICALE LAÏQUE RINK HOCKEY
Pratique du rink Hockey
Jean-François LE GOFF
02 98 87 62 67 - 06 67 10 55 77

PLONÉOUR FOOTBALL CLUB
Pratique du footbal : compétition,
loisir, école
Jean-Claude PAVEC - 02 98 82 63 16

AMICALE LAÏQUE TENNIS
DE TABLE
Pratique du tennis de table
Brieug LE DILOSQUER - 06 61 43 96 11
bledilosquer@orange.fr

PLONÉOUR FOOTING CLUB
Course à pied, randonnée,
marche nordique
Jean-Paul KERDRANVAT - 02 98 82 67 51
ploneourfootingclub@gmail.fr

AMZER VAK
Sport adapté
Pierre DRAOULEC
02 98 87 79 58 - 06 74 29 69 11
pierre.draoulec@orange.fr

PLONÉOUR TWIRLING CLUB
Pratique du twirling bâton
Corinne DEMOUGIN - 02 98 82 64 58
cocodemo@cegetel.net
PLONÉOUR VOLLEY CLUB
Pratique du volleyball
Paul CANEVET - 06 25 48 28 07
oxel@oxel.fr

MUAY THAÏ SANGHA BOXING
CLUB
Pratique de la boxe thaï
Ronan KERDRANVAT - 06 60 53 21 45
ronan.kerdranvat@hotmail.fr

SPIRALE
Pratique de Taï Chi Chuan
Christophe GENTRIC - 02 98 91 43 24
taichispirale@free.fr

CARABINE BIGOUDENNE
Pratique du tir en loisir et compétition
Dominique GARLATTI - 02 98 82 61 61
carabine.bigoudenne@freee.fr

LOISIRS

CAVALIERS DU TRÈFLE
Pratique de l'équitation
Mariette BOULIC - 02 98 87 78 41

ATELAGES ET CAVALIERS
ENTRE TERRE ET MER
Amélioration - développement du balisage accessibilité et protection des chemins
GUILLERMOU Pierre-Yves - 02 98 51 55 91
actm.asso@orange.fr

CLUB ATHLÉTIQUE BIGOUDEN
Pratique de l'athlétisme
Jean-Paul LE GALL - 02 98 82 38 51
cabigouden@orange.fr

BAGAD BRO VIGOUBEN UHEL
Musique de bagad
DENIS LE CORRE - 02 98 87 74 13

CLUB CYCLISTE BIGOUDEN
Compétition cycliste (route, piste,
cyclocross, VTT)
Florent DIASCORN - 06 86 90 88 47
ccbigouden@yahoo.fr

BIGOUD MUSETTE
Prestations musicales, chants de marins
Marcel HUBERT - 02 98 70 55 32

CLUB MULTISPORTS
Pratique du tennis
Pierre-Yves DANIEL - 06 73 99 93 59
daniel.rouillet@wanadoo.fr

CLUB DE LOISIRS ET
DE L'AMITIÉ
Loisirs divers, jeux de table, rencontre…
Claude GARNIER - 02 98 82 13 41
michel.beauvais215@orange.fr

COMITÉ DÉPARTEMENTAL
DE LA GALOCHE BIGOUDÈNE
Promotion et développement
de la galoche bigoudène
Guy CARIOU - 02 98 82 69 26

COFPL
Pratique du modélisme et expositions
Abel LE FLOCH - 02 98 55 30 73
COMITÉ DE JUMELAGE
Organisation du jumelage PlonéourLlandybie (Pays de Galles)
Christian LE COURSONNOIS
02 98 87 69 84
clecoursonnois@aol.com

DIHUN-JUDO
Initiation au judo
Françoise FRANCK - 02 98 87 68 41
dihun@ploneour-lanvern.fr
DRESSAGE EN FINISTÈRE
Organisation de compétitions, stages
et manifestations équestres
Brigitte RIOU - 06 48 15 65 95

DANSE PASSION
Cours de danse de société
Françoise MENS - 02 98 90 31 87
assodansepassion@free.frpas

GALOCHE PLONÉOURISTE
Pratique de la galoche bigoudène
Célestin PLOUZENNEC - 02 98 87 71 15

JARDINIERS DE FRANCE
Conseils en jardinage
Pierre TANNEAU - 02 98 87 67 17

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
PLONÉOUR
Gymnastique, fitness, step, stretching, yoga,
jeux du cirque
Evelyne JOUANNE - 02 98 82 66 67

LYRE BIGOUDÈNE - Fanfare
Georges TANGUY - 02 98 54 42 27
PLÉNITUDE FENG SHUI
Initiation au feng-shui
Colette MARZIN - 02 98 66 79 16
pleonpavenn@yahoo.fr

GYM PLONEOUR
Gymnastique, fitness, step, stretching, yoga,
jeux du cirque
Evelyne JOUANNE - 02 98 82 66 67

AÏKIDO RENAISSANCE
Pratique de la boxe thaï
Gérard DANIEL - 02 98 82 65 34
gerard-daniel@gmail,com

HANDBALL CLUB BIGOUDEN
Pratique du handball : compétition, école
Christian LE COURSONNOIS
02 98 87 73 62
monotmarc@hotmail.com

AMICALE LAÏQUE BADMINTON
Pratique du badminton
Amayaji BLOT - 02 98 82 94 08
amayaji@voila.fr

JUJITSU RYU
Pratique du Jujitsu
Anthony MOYOU - 06 13 15 37 09
anthony.moyou@ac-rennes.fr

PLEON PAVENN
Promotion des costumes traditionnels bretons
Brigitte CEVAER - 09 79 55 14 95
pleonpavenn@yahoo.fr
SCRABBLE
Pratique du scrabble
Gaby POCHIC - 02 98 87 63 53
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SOCIÉTÉ DE CHASSE DE PLONÉOUR
Pratique de la chasse
Roland TREANTON - 06 89 47 96 90
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TOUS EN SCÈNE
Soirée dansantes
Roland PEUZIAT - 06 80 34 47 25
TRE AR VRO
Randonnée découverte et randonnée santé
Marie Hélène PAVEC - 02 98 82 63 16
trearvro@orange.fr

SOCIAL
ASPE
Accompagnement des patients Alzheimer
et de leur famille
Jean-Pierre TRISTAN - 02 98 95 93 75
aspe.association@yahoo.fr
HAMAC ET TREMPOLINE
Rencontre parents/bébés/professionnels
Julien FLOCH - 06 61 35 24 41
hamac.trempoline@yahoo.fr
SECOURS POPULAIRE
Aide sociale
Annie MOLIS - 02 98 87 61 64
T'ES CAP
Accompagnement scolaire
Jean-Jacques BATAILLE - 06 88 79 17 38
tescap@laposte.net

PATRIOTIQUE
FNACA
Anciens combattants
Jean-René TOULLEC - 02 98 87 62 14
UNC
Anciens combattants
Emile CANEVET

DIVERS
AMICALE DES SAPEURS
POMPIERS
Loïc SAVINA - 02 98 87 70 99
AARDEUR
Entretien, restauration des cours d'eau
Pierre BILIEN - 02 98 87 06 75
CITOYENS À PLONÉOUR
Animation du débat public
Lionel GRESCU - 02 98 87 69 14
citoyensaploneour@orange.fr
COMITÉ DE DÉFENSE
DES RIVERAINS DU PLAN D'EAU
Étude et défense des personnes
Jean-Paul KERDRANVAT - 02 98 87 73 84
jeanpaulkerdranvat@wanadoo.fr
LES COMMERCES DE PLONÉOUR
Animations commerciales
Roger GLOAGUEN - 02 98 87 61 59
OGEC ND DE BON SECOURS
Gestion de l'école privée
Ronan QUINIOU - 02 98 87 61 37
eco.29.nd-bonsecours.ploneour@
ecoecbretagne.org
UDAPT (Union des Associations
de Plonéour et Tréguennec)
Mise à disposition de moyens
pour les associations
Roger COMMANDE - 02.98.82.66.47

Keleier31_20p_nov2011:Miseenpage115/11/1114:33Page19

>

libre

expression

expression

Des services sur notre territoire

Depuis plusieurs décennies, les équipes municipales se sont mobilisées
pour équiper et aménager notre Commune.
Sous l’impulsion d’Armand PAVEC, Maire de 1977 à 1992, la Commune
s’est dotée d’une station d’épuration des eaux usées, d’une bibliothèque,
d’équipements sportifs tels que les salles omnisports, le stand de tir à la carabine, la salle de tennis de table, la salle polyvalente, une nouvelle Mairie…
Parallèlement, le centre-bourg a été rénové, et le patrimoine architectural
local revalorisé.
Depuis 1992, les services à l’enfance et aux familles se sont développés,
avec les maisons de l’enfance et de la petite enfance, les écoles rénovées,
des salles de réunion ont été créées pour la vie locale, et plus récemment,
l’espace Raphalen permet de nombreuses activités de loisirs.
À côté de ces équipements publics, la Commune a régulièrement soutenu
la vitalité du commerce local, encouragé l’implantation et le développement
des entreprises locales : les zones d’activités de Kerganet et Kerlavar ont été
aménagées et accueillent aujourd’hui plus de 60 entreprises ; l’entreprise
Larzul a trouvé, route de Saint Jean Trolimon, les moyens de poursuivre
le développement de ses activités ; l’agriculture, même si l’exode rural a été
conséquent, demeure une activité économique majeure de notre Commune.
Depuis des années, les Municipalités ont encouragé le développement
du tourisme localement, parce que l’apport touristique permet de conforter
un haut niveau de commerces et services pour la population locale, tout au
long de l’année.
Ce niveau de services doit être maintenu, aujourd’hui avec une vision
plus large, à une échelle intercommunale, parce que les moyens de déplacement ont modifié les comportements des consommateurs. C’est pourquoi
un projet de centre commercial, destiné à maintenir une offre commerciale
diversifiée et adaptée, est à l’étude autour de Kerganet.
D’autres services sont à envisager, pour satisfaire les besoins de la
population du Pays Bigouden, dans le domaine des loisirs. Notre situation
géographique, au carrefour du Pays Bigouden, nous oblige à cet effort pour
accroître notre attractivité, et améliorer notre qualité de vie.
Des projets nouveaux sont à l’étude en ce sens. La majorité municipale,
à l’écoute des besoins de la population locale, y réfléchit et proposera prochainement des projets innovants et structurants, pour la vitalité de notre Commune
et compléter notre offre de loisirs : n’hésitez pas à apporter vos idées en ce sens,
car vivre localement, c’est aussi être acteur du développement local.

À peine ouverte, l'usine Raphalen était investie par les associations,
signe que cet équipement de qualité répond à leurs besoins. Sportifs,
musiciens, jeunes et moins jeunes, parents accompagnant leurs enfants
s'y croisent au cœur de notre ville.

Le Maire et l’équipe municipale

Les élus de Gauche
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animations

Date

Horaire

Organisateur

Manifestation

Halle Raphalen

Championnat de France N1 Elite
PLONEOUR/LA ROCHE SUR YON

AL RINK HOCKEY

Salle Omnisports

10

Athlétisme : rassemblement
éveil et poussins

CLUB ATHLETIQUE BIGOUDEN

Halle Raphalen

17

Meeting d’athlétisme

CLUB ATHLETIQUE BIGOUDEN

Halle Raphalen

J A N V I E R
14

21H00

14

4

AL RINK HOCKEY

Salle Omnisports

Championnat du Finistère
benjamins et minimes

CLUB ATHLETIQUE BIGOUDEN

Halle Raphalen

2 0 1 2
CLUB ATHLETIQUE BIGOUDEN

Halle Raphalen

Championnat de Bretagne Ugsel
benjamins et minimes

CLUB ATHLETIQUE BIGOUDEN

Halle Raphalen

11

Soirée dansante

TOUS EN SCENE

Salle Polyvalente

25

Championnat de France N1 Elite
PLONEOUR/COUTRAS

AL RINK HOCKEY

Salle Omnisports

M A R S
10
17

21H00

Championnat de France N1 Elite
PLONEOUR/MERIGNAC

« La nuit qui sépare la Toussaint du jour
des morts, on place sur la table des crêpes
pour ceux qui viendront peut-être cette
nuit-là au milieu de leur famille. Cette
très ancienne coutume n’existe plus
depuis fort longtemps dans certaines
localités.
Il y a vingt ou trente ans, le maître de
maison posait avant de se coucher pendant la nuit qui sépare la Toussaint du
jour des morts, sur le bord de la principale fenêtre, quelques pièces de monnaie et quelques crêpes.
Des chanteurs de la commune, les mêmes
toujours, tant qu’ils en étaient capables,
allaient de ferme en ferme, de maison en
maison, portant une petite cloche.
Dès qu’ils entraient dans l’aire à battre,
ils sonnaient leur clochette pour réveiller

complainte sur les trépassés puis récitaient les prières des défunts, prenaient
les pièces de monnaie et les crêpes. Les
crêpes étaient pour eux, les pièces de
monnaie pour faire dire des messes pour
les âmes du purgatoire.
Aujourd’hui on ne dispose plus les crêpes
ni l’argent sur le bord de la fenêtre.
Dès qu’il entend la clochette, le maître de
la maison se lève, remet quelques sous au
chanteur par la fenêtre : il ne doit pas le
faire autrement.
Cet argent est employé à dire des messes
pour les trépassés.On l’appelle encore :
Ar’hant ar grampoennic (l’argent de la
petite crêpe) »
Extrait de « Monographie
de la commune de Plonéour-Lanvern »
par F. LE DOARE. 1900.

M A R S

Championnat du Finistère
benjamins

8

Ancienne tradition de la Toussaint les gens du logis. Ils entonnaient une

2 0 1 2

Championnat de France N1 Elite
PLONEOUR/GLEIZE

F É V R I E R

Enfin il paraît urgent d'aménager et de sécuriser les abords de cet espace
amené à brasser un grand nombre de véhicules. A notre connaissance cela
n'est pas prévu !

Lieu

COMITE D’ORGANISATION

21H00

Nous proposons d'y aménager une médiathèque intercommunale : un
tel équipement serait un véritable atout pour les communes de notre
territoire. En effet, la médiathèque actuelle a vu son nombre d'adhérents
augmenter et se trouve à l'étroit dans ses locaux. Une étude des besoins du
public permettrait de créer un nouvel espace plus propice à la lecture sur
place, et une politique d'acquisition répondant aux besoins de tous les
usagers potentiels (lecture plaisir pour tous âges, ouvrages de référence pour
les élèves de la Communauté de communes...). L'usine étant à présent la
référence culturelle à Plonéour, une médiathèque y trouverait sa place afin
de promouvoir la lecture (dont les habitudes commencent dès le plus jeune
âge, et dont la fréquence influe sur la scolarité). L'entrée de celle-ci pourrait
se composer d'un espace détente afin que les différents usagers se croisant
à l'Usine puissent s'y retrouver, et s'informer sur la vie culturelle locale.

2 0 1 1

Téléthon

3

400 m² encore disponibles à l'usine pourraient servir ce projet. Lors
de la dernière commission nous avons appris que ces locaux pourraient être
mis en location pour servir d'entrepôt à une entreprise privée. Ce n'est
pourtant pas ce qui était prévu à l'origine. Alors, quelles sont les raisons
qui poussent la majorité municipale à changer d'orientation sans la moindre
explication ? Pour nous, l'identité du site se situe dans la vie associative
et culturelle et doit y être entièrement dédiée.

2011>2012

D É C E M B R E
2 au 4

Ce lieu se révèle donc être un terrain propice aux rencontres, pour
peu que cet objectif soit encouragé par la politique municipale. Une
réflexion est donc à mener par les élus afin de mettre en œuvre un projet
dans lequel puissent se retrouver tous les habitants de notre Communauté
de Communes. Pour les élus de gauche il s'agit de déclencher des occasions
d'échange et d'accès à la culture dans une ambiance conviviale.

2 0 1 2

17

Repas dansant

TWIRLING CLUB

Restau.Municipal

30

Repas à emporter

AL RINK HOCKEY

Restau.Municipal

7

Soirée dansante

TOUS EN SCENE

Salle Polyvalente

Championnat de France N1 Elite
PLONEOUR/BIARRITZ

AL RINK HOCKEY

Salle Omnisports

AV R I L
14

21H00

M A I
5

2 0 1 2

19

AL RINK HOCKEY

Tour hivernal - équipes benjamins CLUB ATHLETIQUE BIGOUDEN

Salle Omnisports

26

Halle Raphalen

21H00
21H00
21H00

2 0 1 2

2 0 1 2

Championnat de France N1 Elite
PLONEOUR/VILLEJUIF

AL RINK HOCKEY

Salle Omnisports

Championnat de France N1 Elite
PLONEOUR/PLOUFRAGAN

AL RINK HOCKEY

Salle Omnisports

Championnat de France N1 Elite
PLONEOUR/LYON

AL RINK HOCKEY

Salle Omnisports

18
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HISTOIRE

PLONÉOUR-LANVERN au XXème siècle
Trois usines
à PLONÉOUR (suite)
3. L’usine RAPHALEN :

Au moment où le site Raphalen
retrouve un nouveau souffle après la
réhabilitation intégrale des deux bâtiments conservés de l’ancienne «Usine
Raphalen », Le Keleier ne pouvait faire
moins que de retracer l’histoire de cette
entreprise créée en 1926 et dont l’épopée s’est achevée en 1990.
Pour cela nous avons repris le témoignage publié il y a quatorze ans dans le
bulletin municipal de 1997, celui de
Guillaume LE FLOCH et de Jean COSQUER
qui ont passé respectivement 46 et 41
ans de leur vie à l’usine Raphalen.

Fondée en 1926 par Sébastien RAPHALEN
sur le site actuel, l’entreprise développe des
conserves de poissons (sardine, maquereau
et sprat), de petits pois et de haricots verts.
C’est une entreprise familiale qui évolue
rapidement et dont les enfants prennent
les rênes dans les années 30. Elle porte
alors le nom de société Raphalen Frères.
En 1935 le personnel compte 12 permanents
et environ 60 saisonniers. Les bâtiments
se construisent au gré des nécessités liées
au développement et notamment celui de
la fabrication de conserves de poissons.
Le travail est conditionné par les campagnes
de pêche et par les récoltes de légumes :
• De Mars à Mai : les maquereaux
• De Mai à Septembre : la sardine
• De Juin à Août : le thon germon
• En Novembre et Décembre :
la coquille Saint-Jacques
Et aussi :
• De fin Juin à fin Juillet : les petits pois
• De Juillet à Septembre : les haricots verts

Sebastien Raphalen et son épouse

Ligne d'emboîtage

L’usine commercialise aussi des conserves l’activité reprend de plus belle, et notamde chinchard, congre, crabe, langoustine et ment pour tout ce qui a trait au poisson.
langouste.
L’usine se développe et
Qui ne se souvient de la
l’atelier de conserves de
sirène appelant les femmes
légumes, bloqué dans son
à venir travailler, de l’efferberceau depuis sa création,
vescence qui régnait alors
s’étend dans un nouvel
au bourg et de l’intense
emplacement avec les
circulation de piétons et de
magasins attenants. Les
bicyclettes… ?
chaudières – dont il subsiste encore des vestiges
Lorsque l’on manquait
de matières premières, le personnel féminin aujourd’hui – tournent à plein gaz ! Enfin
restait à la maison tandis que les employés façon de parler, puisque alimentées au
saisonniers scrutaient le tableau posé sous charbon transporté à la brouette, ce qui
la pendule pour y voir le début ou la fin de occupait le chauffeur de chaudière durant
toute la journée !
l’embauche.
L’occupation de 1940 et la période de
guerre n’interrompent pas l’activité de
l’usine. Les Allemands vont y conditionner
toutes sortes de produits divers et notamment de la volaille, des choux fleurs, des
salsifis, des épinards, des mûres, des fraises,
de la compote de pomme et y installer
du matériel d’origine suédoise. Ces produits
partaient par camion frigorifique à destination de Saint-Nazaire probablement pour le
ravitaillement des troupes.

L’ensemble du site ressemble alors à un
chantier de travaux publics en constante
évolution.
S’y croisent tous les corps de métiers :
Des cimentiers, des maçons, des couvreurs, des monteurs de lignes, des peintres,
des électriciens, des puisatiers et bien
entendu le personnel de l’usine et les
employés du bureau. Les journées de travail
sont longues entrecoupées du déjeuner
éventuellement pris sur le site car l’usine
dispose d’une cantine, d’un dortoir pour le
personnel qui vient de loin et reste sur
place toute la semaine.

Guillaume se souvient particulièrement
de cette période et de septembre 1939 où il
se retrouve à l’usine avec Monsieur et
Madame RAPHALEN dont les trois fils sont
mobilisés. Deux d’entre eux seront fait
Il y a alors jusqu'à 300 personnes en
prisonnier tandis que Daniel, s’étant échappé de la poche de Dunkerque reviendra au majorité des saisonniers et les campagnes
de fabrication se succèdent toujours dans la
bercail en Juin 1940.
précipitation : Jean COSQUER se souvient
C’est à cette époque que notre ami du démarrage foudroyant de la campagne
Guillaume est contraint de passer son per- des petits pois traditionnellement disponimis de conduire dans des circonstances peu bles aux alentours de la foire du mois de
banales. L’apprentissage se fît sur une voi- juin.
Ah les artichauts ! L’effeuillage et
ture sans freins, surnommée « Pétronille »
et le tas de charbon servit d’amortisseur en l’ébarbage, travail minutieux et pénible,
à l’eau très chaude, laissera de cuisants
cas de manœuvres intempestives.
souvenirs aux ouvrières.
À la Libération, les appareils suédois
furent démontés et leur exploitation cessa
en 1944. Après ces périodes troublées
Suite au dos >
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Durant toutes ces années l’expansion de dans la fosse à réception des haricots.
l’entreprise continue :
Depuis lors, ce mur s’est appelé « le mur du
son » car croyait-on cet écroulement serait
En 1956, RAPHALEN Frères acquiert dû au « bang » d’un avion !
l’usine GUERLESQUIN à QUIMPERLE pour y
travailler du maquereau, de la sardine, du
Et puis, en 1976 la Société RAPHALEN
thon, de la dorade grise.
Frères cède ses usines et son patrimoine
En 1963, se construit à ROSIÈRE en immobilier à la Société des Propriétaires
SANTERRE, à l’est du département de la Réunis de ROSPORDEN qui décide alors de
Somme, une usine neuve pour la fabrication l’avenir de l’entreprise.
de conserves de légumes. Cette unité ne cesCette année là, l’usine a traité 3000
sera d’accroître ses capacités de production tonnes de maquereaux, 1000 tonnes de
pour y faire des conserves de petits pois, sardines, 600 tonnes de thon germon et
flageolets, macédoine de légumes et épi- 1000 tonnes de thon tropical ainsi que
nards. Et la vie continue à PLONÉOUR-LAN- 3900 tonnes de légumes (pour 7 500 tonnes
VERN, ponctuée d’anecdotes, de sourires, de en 1975).
bons jours et de moins bons, tout ce qui fait
la vie d’une entreprise et de ses hommes. Des restructurations (bien que ce mot ne
Ainsi, en 1964, un pignon de l’usine s’écroule soit pas encore à la mode) sont décidées :

On ne mettra plus de
légumes en conserve à PLONÉOURLANVERN, seuls subsisteront les lignes
de traitement des poissons. Notre ville
connaît alors les licenciements et les mises
en pré-retraite… (fin 1978).
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Octobre 1979 : Fermeture de l’usine de
QUIMPERLÉ.
1985 : RAPHALEN Frères devient
RAPHALEN S.A. Les fabrications et le
personnel se réduisent : en 1989 il y a
60 ouvrières, 15 ouvriers permanents et
9 personnes à l’administration et au
commercial, auxquels viendront s’ajouter,
au gré des besoins, environ 40 personnes
saisonnières.
L’échéance fatale de l’usine de
PLONÉOUR-LANVERN est proche. La société
EXAL acquiert l’usine le 1er Mars 1989 et le
30 Juillet 1990 le site ferme définitivement.
Des générations de Plonéouristes y ont
travaillé. Une page de l’histoire de
PLONÉOUR-LANVERN vient de se tourner.
Une autre débutera en 1995…

Vue aérienne de l'usine

Conception Graphique : artCom 06 15 38 52 72

D’après le témoignage
de Guillaume LE FLOCH et de Jean COSQUER
Plonéour-Lanvern 1996

Remise de médailles 1971

AVEC LA FONDATION

POUR LE PATRIMOINE
La Commune a prévu un programme
de rénovation de la chapelle de Kélou mad
(Bonne Nouvelle), afin de réduire l’humidité
des murs et de l’édifice.
Pour cette opération, un partenariat a
été établi entre la Commune, l’association des
amis de la chapelle de Kelou Mad et la
Fondation du Patrimoine, institution publique
agréée par l’ÉTAT, permettent de recueillir
des dons pour accompagner la rénovation du
patrimoine architectural. Grace à ce partenariat, tout don à LA FONDATION POUR LE

pour le Patrimoine apporte
> laen Fondation
+ une contribution de même montant

(pour 1 euro donné, 1 euro versé par la
Fondation du Patrimoine).
Pour en bénéficier, l’opération doit
compter au moins 50 donateurs et réunir au
minimum 3.000 € de dons.
Pour vous associer à cette opération,
complétez le formulaire joint à votre bulletin
municipal « KELEIR 31 » et retournez le :
soit directement à la Fondation pour le
Patrimoine,
PATRIMOINE
soit à la Mairie avec la mention « Chapelle
permet de financer la rénovation de la
de KELOU MAD » sur votre enveloppe.
Chapelle de KELOU MAD
La Municipalité vous remercie de
de bénéficier d’une réduction d’impôt
votre contribution.
(égale à 66% de votre don)
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