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En ce début d’année, je voudrais
souhaiter à tous les lecteurs du
Keleier, une belle et heureuse année
2013. Malgré la morosité économique
ambiante, je souhaite que chacun
puisse profiter pleinement de l’année
nouvelle pour s’épanouir sur notre
Commune et dans des projets.
J’ai, comme chaque année le 1er
dimanche de janvier, présenté le bilan
2012 et les projets 2013 de la Commune
aux nombreux représentants des entreprises
ou associations locales, aux représentants des Collectivités ou
Services, aux Plonéouristes qui voulaient être présents le 6 janvier
dernier. Vous en trouverez une synthèse dans ce Keleier.
Nous pouvons être fiers du travail réalisé ces dernières années
pour la vitalité locale : pour la 10ème année consécutive, le solde
naturel est positif : + de naissances que de décès. Notre population,
selon l’INSEE, est désormais de 5977 habitants, presque 6000
habitants faisant de PLONEOUR LANVERN la seconde
Commune du Pays bigouden en population, tandis que nous demeurons la Commune la plus étendue de ce même Pays Bigouden.
Conjointement, la Commune et la Communauté de Communes
du Haut Pays ont œuvré pour proposer les services utiles à la population locale : ainsi, en septembre 2011, nous avions pu ouvrir les
salles de l’espace Raphalen réaménagé sous maitrise d’ouvrage du
Haut Pays Bigouden, avec la participation financière de notre
Commune. Cet équipement est devenu aujourd’hui un pôle majeur
de loisirs et d’animations pour toutes les générations.

>éditorial

INFOS

A Pâques dernier, la Communauté ouvrait la déchetterie de
Kerlavar : près de 300 passages par jour en période estivale, 120 en
moyenne quotidiennement en ce début d’année. C’est un service
utile pour faire en sorte que nos déchets soient revalorisés au plan
économique. Maintenant, la Communauté prépare 2 projets à
vocation économique : d’une part l’extension de la zone d’activités
de Kerlavar, sur les terrains acquis en face du lotissement de
Kerbréac’h, pour satisfaire les souhaits de développement de
quelques entreprises artisanales. D’autre part, le développement
du secteur de Kerganet, en requalifiant les zones et permettant la
réalisation de plusieurs projets économiques.
Cette implication communautaire est importante pour notre
Commune, afin de poursuivre la satisfaction des besoins d’aménagement locaux. Car aujourd’hui, nous devons, bien plus que par le
passé, mutualiser nos équipements et services, pour raisonner en
termes de bassin de vie. Le notre est constitué par les Communes
de taille plus modeste qui nous entourent, qui trouvent à
PLONEOUR LANVERN les services et activités dont les habitants
ont besoin. Il ne s’agit pas, pour nous, de tout concentrer à
PLONEOUR LANVERN, mais de rayonner sur le bassin de vie
pour que la qualité de vie soit la plus agréable possible pour tous.
Les moyens publics deviennent de plus en plus limités, notamment au plan des financements mais l’évolution des impôts locaux
doit demeurer la plus raisonnable possible, dans un contexte où les
exigences diverses sont de plus en plus fortes, comme
le poids des normes en tous genres, qui sont génératrices de coûts.
Par Michel CANÉVET
Maire et Président de la Communauté de Communes
du Haut Pays Bigouden

Pratiques

INFOS DÉCHETS…
Pour toute information
sur les déchets (déchèterie, tri,
compostage,…), n’hésitez pas
à contacter la Communauté
de Communes du Haut Pays
Bigouden au

Élu de permanence le week-end : 06 60 37 71 97

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Mairie : 02 98 82 66 00
Éclairage public : en cas de panne, appeler directement CITEOS au 0800 46 38 79 (appel gratuit).
Urgence gaz naturel : GRDF 0 800 47 33 33
Urgences : 15, Gendarmerie : 17, Pompiers : 18.
Animaux errants : appeler la Mairie
Dechèterie de Kerlavar à Plonéour-Lanvern :
ouverte du mardi au vendredi de 14h00 à 18h00
et les samedi de 9h00 à 12h00 de 14h00 à 18h00
Tél. : 06 38 39 98 56.
Encombrants : ATTENTION APPELÉE : il n’y a plus
de ramassage mensuel des encombrants par les services municipaux. Seul subsiste un ramassage annuel
par les services de la Communauté de Communes.
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,
place de la République.
Office de tourisme, horaires : Octobre à juin :
le jeudi : 9h30 - 12h00 et 14h00 - 17h00.
Médiathèque, horaires d’ouverture : Lundi :
16h30 - 18h00 ; Mardi : 10h00 - 12h00 et 16h30 18h00 ; Mercredi : 10h00 - 12h00 et 13h30 18h00 ; Jeudi : 10h00 - 12h00 et 16h00- 18h00 ;
Vendredi : 16h00 - 19h00 ; Samedi : 9h00 12h00 et 14h00 - 16h00.

02 98 54 49 04
Les boîtes et emballages
métalliques, ils se recyclent !
Qu’il s’agisse de cannettes, d’aérosols,
de boîtes de conserve, de flacons métalliques, tous ces emballages se recyclent.
Plutôt que de les jeter dans la poubelle habituelle, pensez à les apporter aux colonnes
jaunes. Inutile d’aller jusqu’à la déchèterie
pour trouver une colonne jaune, il y en a
forcément une près de chez vous. Au-delà
des emballages métalliques, vous pourrez y
déposer vos papiers, journaux, magazines,
cartonnettes, bouteilles et flacons plastiques, briques alimentaires.

Compostage
Prendre de bonnes résolutions en ce
début d’année c’est simple, pourquoi ne
pas se mettre au compostage ? Bénéfique
pour l’environnement et pour vos plantes,
le compostage permet de fabriquer soimême un amendement pour son jardin tout
en réduisant sa production de déchets ! La
Communauté de Communes du Haut Pays
Bigouden organise tous les premiers samedis
du mois à Pouldreuzic une formation au compostage suivie d’une vente de composteurs.
Trois modèles sont proposés, permettant ainsi
d’adapter le matériel à chaque foyer.

Autorisations de sortie du territoire
Depuis le 1er janvier 2013, les mairies n’ont
plus à délivrer les autorisations de sortie du territoire (individuelles ou collectives) pour les mineurs
qui souhaitent voyager.
Un mineur français peut désormais voyager
seul avec les titres d’identité demandés par le pays
de destination (carte d’identité dans l’Union européenne, passeport hors Union européenne).
Place Charles de Gaulle BP 8
29720 PLONÉOUR-LANVERN
Tél. 02 98 82 66 00
Fax 02 98 82 66 09
mairie@ploneour-lanvern.fr
http://www.ploneour-lanvern.fr

Certains pays imposent des modalités spécifiques supplémentaires telles qu’un visa ou une
autorisation parentale pour les mineurs.
Aussi est-il conseillé de préparer son voyage
en vérifiant au préalable les documents demandés
sur l’espace internet du ministère des Affaires
Étrangères, dans la rubrique « conseils aux
voyageurs ».
• Directeur de la publication : Michel CANEVET
• Responsable de la rédaction : Pierre GLOANEC
• Photographies : Mairie de Plonéour-Lanvern,
Félix LE GARREC (photo pierre GOENVIC)
• Conception Graphique : artCom 06 15 38 52 72
• Impression : Imprimerie du Commerce
Cet ouvrage a été imprimé sur du papier recyclé.
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Bilans et Perspectives

Retour sur 2012

La présentation des vœux à la population le 6 janvier 2013 par
Michel CANEVET, Maire, a été suivie à la salle polyvalente par une
assistance nombreuse de citoyens, de représentants d’organismes
publics et d’acteurs de la vie associative.
Retour sur une année 2012 qui confirme l’essor démographique
mais qui fait ressortir également les effets de la crise économique au
niveau de l’activité immobilière. Coup de projecteur sur les axes de
l’action municipale pour l’année qui commence.

> Le passeport biométrique
Plonéour Lanvern est l’une des 2 Communes du Pays Bigouden, parmi
les 30 habilitées du département, à délivrer des passeports biométriques.
Depuis son ouverture en avril 2009, le service des passeports biométriques
voit le nombre de formalités progresser fortement. Sur 714 passeports
délivrés, 194 soit 27% l’ont été pour des habitants de la commune :

> L’état civil
En dépit du tassement du nombre de naissances, le solde naturel
demeure positif car le nombre de décès est en baisse notoire en 2012.

> L’urbanisme
La crise économique se fait sentir réellement en 2012 dans ce secteur
si on considère le nombre de permis de construire déposés et délivrés qui
ressort en baisse significative :

> La démographie
La population totale de la commune au 1er janvier 2013 est de 5971
habitants (recensement INSEE au 31 décembre 2010) soit 205 personnes
de plus en un an. Il en ressort donc que, outre le solde naturel (différence
entre les naissances et les décès), le solde migratoire (apport extérieur de
population) est lui aussi très nettement positif. La population de la commune
a progressé de plus de 22% entre 1999 et 2010.

Les transactions immobilières, ventes de maisons et de terrain subissent
le même phénomène :
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La cérémonie des vœux a été l’occasion pour la municipalité d’honorer
trois plonéouristes qui se sont distingués à divers titres dans la vie communale
depuis de nombreuses années :
• Henriette LE FLOCH, ancienne Adjointe à la vie sociale et bénévole du CCAS ;
• Maryvonne CARVAL, bénévole associative depuis de très nombreuses
années et maîtresse d’œuvre de la fête de la crêpe ;
• Gérard LE PAPE, arbitre international de tennis de table (voir Keleier 34).
Ils ont reçu à cette occasion une magnifique céramique de la Poterie du Méjou.

> Le budget communal

> Les effectifs scolaires

Les taux des impôts locaux ont été majorés de 1% en 2012. Ils demeurent cependant à un niveau raisonnable voire modéré si on les compare aux
taux moyens calculés au plan départemental et national (cf Keleier 33) :

Les effectifs scolaires demeurent stables : 566 élèves (contre 563 en
2011) sont scolarisés sur la commune soit 321 dans les écoles publiques et
245 à l’école ND de Bon Secours (voir Keleier 33).

> Les chantiers réalisés en 2012
Chapelle de Lanvern

La gestion des finances communales demeure maîtrisée avec une charge
de fonctionnement par habitant modérée, liée à la volonté de ne pas exercer
une pression fiscale élevée, tout en assurant les investissements nécessaires
aux besoins d’une population en constante progression :

Le chantier le plus important a été la rénovation et l’agrandissement
du centre de secours pour 828.700 €, financés à 70% par les Communes
desservies et par le département à hauteur de 30% (cf Keleier 34) ;
Une première tranche de travaux sur la salle omnisports :
renforcement de la structure et rénovation du bardage pour 235.000 €
subventionné par l’Etat à hauteur de 25% ;
Aménagement de la voirie dans le quartier de Moitié Route ;
Réalisation de la toiture de la chapelle de Lanvern dans le cadre du
legs de Milou COSSEC ;
Rénovation de la salle Jules Ferry ;
(Source : Ministère de l’intérieur, gestion 2011, pour les communes situées dans la strate
de 5 000 à 10 000 habitants)

Il convient de citer également, l’ouverture de la déchèterie de
Kerlavar en avril, équipement financé et géré par la Communauté de
Communes du Haut Pays Bigouden.
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Bilans et Perspectives

Retour sur 2012

> La vie locale
Le nouveau site internet de la commune a vu le jour en février 2012
(voir article par ailleurs).
Le secteur associatif s’est enrichi en 2012 de 8 nouvelles associations ou
activités associatives : Relais Citoyens, Art et Sérénité (sophrologie), Bric à
Boîtes (objets en carton), Deuches Bigoudennes (amateurs de 2CV), Viva
Brazil (danse brésilienne), English Fun (anglais pour les tout petits),
Festivideo Bigoud (cinéma-video) et Les Brebis Sacrées (vie, nature et animaux). ASPE, une association majeure du secteur social a cessé son activité.

Centre de Secours

Outre une exposition scientifique au printemps, une exposition de
peinture consacrée aux 60 ans de peinture de l’artiste local Pierre DINER
a vu défiler de nombreux visiteurs tout au long de l’été.

> Les perspectives 2013
Urbanisme et aménagement urbain
• Modification du PLU avec enquête publique au 1er semestre 2013
• Enquête publique pour le SCOT de l’Ouest Cornouaille
• La refonte de trottoirs dans le centre ville
• Échéance en 2014 du contrat de gestion de l’éclairage public actuellement
assuré par CITEOS
• À l’étude le réaménagement de la rue de Canapé
• Enfouissement des réseaux en agglo de la route de Quimper et
changement de la canalisation d’eau potable
• Enfouissement de la Moyenne Tension par EDF (12km)
• Un rond point à l’entrée de l’espace Raphalen
• Refonte de la signalétique
• Nouveau panneau d’informations électroniques

Chantier de la salle omnisports

Conservation du patrimoine
• A Lanvern, étude pour la poursuite des travaux (toutes ouvertures)
• La rénovation de la statue la Vierge à l’Enfant à Languivoa
• La réfection des murs à Kélou Mad (en cours)
Equipements à conforter, rénover, sécuriser
• Aménagement de locaux à l’étage à la Halle Raphalen
• Changement du chauffage au fuel par le gaz de ville à l’église paroissiale
(en cours)
• Amélioration, extension de la Médiathèque
• Travaux sur le château d’eau pour ré-étancher les cuves
• Création de vestiaires douches à la salle omnisports
• Accessibilité du stand de tir
• Éclairage des parkings de l’espace Raphalen
• Développer de nouveaux moyens pour sécuriser les équipements
communaux (caméras)

Urbanisme, Immeuble OPAC, rue Charles Le Goffic

Logement

Extension de la ZA de Kerlavar
• Répondre à des besoins d’implantations d’entreprises
• Développer de nouveaux services et projets
• Construire une maison médicale et des services annexes

• Un vaste espace à l’étude associant public et privés pour l’urbanisation en
sortie d’agglo vers Tréogat
• 6 logements locatifs publics construits par l’OPAC rue René Le Berre
• Un projet de logements collectifs en location et en accession à la propriété
près de la maison de la petite enfance
• 5 pavillons en location accession à la propriété près de Kerbreac’h

Dossiers à l’étude
• Un nouveau bâtiment pour accueillir la médiathèque et d’autres usagers ?
• Des locaux pour la maison de la broderie et de la dentelle bigoudennes
• L’accessibilité de la Mairie (ascenseur)
• Un projet de cuisine commune avec la Maison de retraite Pierre Goenvic
• La refonte des rythmes scolaires pour la rentrée de septembre 2013

05
Journal d’Information • n° 35 • février 2013

Par Pierre GLOANEC
Maire Adjoint délégué à la Vie Locale

<

Vie sociale

Plonéour-Lanvern est une ville attentive au bien être et à l’épanouissement de
ses enfants. Toujours à l’écoute des
besoins des familles venues nombreuses
s’installer dans notre ville, et animés
d’une volonté forte d’engager une politique active en faveur de l’enfance, nous
avions inauguré en septembre 1996 la
Maison de l’Enfance regroupant un
ensemble de services mis à la disposition
des familles pour accompagner la garde
de l’enfant.

La Petite Enfance
Brèves de l’activité du relais en 2012
- « approche du livre par les tout-petits »,
- intervention d’une psychomotricienne aux séances d’éveil
- présentation du « livre accordéon », ce « livre accordéon »,
créé entièrement par l’équipe des « Marmousets » de la
ville de Cholet illustre les chansons chantées en séance
musique par Muriel KOPFERSCHMITT ainsi que les différents instruments de musique que les enfants des
« Marmousets » ont pu découvrir au cours d’une année
grâce aux divers intervenants rencontrés.
- des rencontres « échange de savoirs » ont été organisées
pour les assistantes maternelles où elles ont pu profiter
de ces moments pour exprimer leurs attentes, leurs
questionnements, avec les animatrices.

Des espaces spacieux pour le RAM
(Relais Parents-Assistantes Maternelles)
de Plonéour-Lanvern : c’est ce service qui
fait l’objet de ce premier dossier petite
enfance suivi dans le prochain Keleier
d’une présentation du MULTI-ACCUEIL.

Le RAM,
un service en pleine dynamique !
C’est un service gratuit ouvert à l’ensemble de la
population. Le champ territorial couvert par le
Relais comprend 7 communes : Plonéour-Lanvern,
Pouldreuzic, Tréogat, Plovan, Peumérit, Saint-JeanTrolimon et Tréguennec.
La responsable, Louise PLOUZENNEC, assure
différentes missions :

La CAF (Caisse d’Allocations Familiales) du Finistère à
créé le « Sac à Malices » et le RAM l’a offert aux assistantes
maternelles ayant obtenu leur agrément en 2011. Il est
composé de divers éléments pédagogiques, sensoriels et
adaptables laissant place à l’imaginaire et à la créativité.
Valoriser, enrichir et consolider les connaissances de
l’assistante maternelle autour du « jeu » est un atout pour
devenir professionnel (le) dans le domaine de la petite
enfance. Ce sac invite à utiliser « le jeu » en approche
éducative du métier.

• Information sur tous les modes d'accueil existants pour les parents et futurs parents ;
• Information de base sur les métiers liés à la petite
enfance (conditions d'accès - modalités d'exercice)
pour les professionnels de l'accueil individuel ;
• Information sur les différentes passerelles existantes entre les différents métiers de la petite
enfance ;
• Animation en direction des assistantes maternelles.
Avec la mise en place d'activités collectives pour les
professionnels de l'accueil individuel, la promotion
de la formation continue. C’est un lieu d'échanges
et de rencontres ouverts aux parents, aux professionnels de la petite enfance et aux enfants.
Les relais sont impliqués dans l'organisation d'activités d'éveil, de socialisation avec ouverture de ces
temps aux gardes à domicile.

Sacoche RAM

Catherine Mac ALEESE-FERDMANN, psychologue clinicienne
est intervenue pour accompagner un groupe d’assistantes
maternelles en soirée afin d’échanger sur leurs pratiques
professionnelles.
Cette intervention a été plébiscitée et correspond à un
réel besoin chez les assistantes maternelles.
Ce groupe de parole contribue à améliorer la qualité de
l’accueil de l’enfant et de sa famille.
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Les assistantes maternelles et les enfants ont profité de
plusieurs sorties :
- à la chèvrerie de la baie de Tréguennec,
- une sortie chez les pompiers,
- une rencontre avec le club d’aquariophilie.
Dans le cadre des semaines petite enfance, en mars 2012,
en partenariat avec le CCAS (Centre Communal d’Action
Sociale) de Plonéour-Lanvern, la CAF du Finistère, « Très Tôt
Théâtre », l’association « Dihun », un spectacle a été présenté par la compagnie « Lili Désastre » à la salle polyvalente

Visite à la «Chèvrerie de la Baie» à Tréguennec

Réunion du Relais

Des projets en 2013
Continuer le partenariat avec la médiathèque, les réunions en soirée sur l’analyse de la pratique professionnelle,
l’édition trimestrielle du journal « RAM, tam-tam, l’écho du
RAM », à informer les assistantes maternelles pour que leurs
coordonnées et leurs disponibilités paraissent sur la liste du
site « mon enfant.fr », à communiquer pour développer le
Ram et développer la fréquentation d’accueil du public et
des séances d’éveil.
Proposer aux assistantes maternelles des séances cirque
adaptées aux tout-petits, accueillir un nouvel intervenant
aux séances d’éveil (thème éveil corporel ou musical),
d’assister à un spectacle petite enfance dans le cadre des
« semaines de la petite enfance » en partenariat avec la CAF,
l’association Dihun et différents partenaires, des formations
afin de contribuer à leur professionnalisation.
Organiser des réunions à thèmes, seul ou en partenariat,
en fonction des attentes des assistantes maternelles, organiser ponctuellement des sorties extérieures, goûters de fin
d’année pour les assistantes maternelles et les enfants.
Accueillir les gardes à domicile lors des séances d’éveil en
accord avec la nouvelle circulaire CNAF (Caisse Nationale
d’Allocations Familiales).
Une instance partenariale petite enfance a vu le jour en
2012, cette instance, composée de nos partenaires, élus des
communes conventionnées, Communauté de Communes
du Haut Pays Bigouden, CAF et PMI mène une réflexion
sur l’offre de services petite enfance de notre secteur.

Visite au club d’aquariophilie

de Plonéour-Lanvern. Ce spectacle a suscité un vif intérêt
auprès des enfants ainsi que des assistantes maternelles.
Un relais plein de vie, à l’écoute de tous, avec des projets
pour 2013 concrétisé dès le 1er janvier par la décision du
Conseil d’administration du CCAS d’augmenter le temps de
présence de la responsable de 17h30 à 28h. Cela va permettre d’augmenter les temps de permanence, d’élargir les
séances d’éveil, de réaliser de multiples projets.

Notre démarche de développement des services à la
petite enfance permet de favoriser un meilleur épanouissement des familles, de leurs enfants et surtout des femmes
d’aujourd’hui qui attendent des réponses à leurs besoins et
cherchent une offre en adéquation avec le choix de leur
mode de vie.
DOSSIER à suivre « Le Multi accueil « Patouille et compagnie »
vers une zen évolution du nombre de places … ».
Hélène LE BERRE
Première Adjointe au Maire Déléguée à la Vie Sociale
Vice-Présidente du CCAS
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Économie

LES SERRES DE LANGUIVOA

L’agriculture plonéouriste
est très variée comme vous
avez pu le constater dans le
numéro 33 du Keleier. Un volet
particulier de ce secteur économique est passé inaperçu dans
notre panorama de l’agriculture : la production et la vente
directe de plantes et arbustes
fleuris. Nous sommes donc
allés à la rencontre de Loïc
LE GARREC aux « Serres de
Languivoa ».
Loïc LE GARREC est titulaire d’un diplôme d’ingénieur
en agriculture (ESA d’Angers).
Loïc et Yann
En 2005, il décide de s’installer
dans la production et la vente
de plantes en créant « Les serres de Languivoa » par la reprise et le
développement de l’exploitation familiale existante. Il est aidé dans
son entreprise par son frère Yann qui lui est titulaire d’un BTS en
aménagement paysager.

Puis la vente directe aux particuliers
Elle constitue l’autre volet de l’activité des Serres de Languivoa.
Elle représente 95% du chiffre d’affaires. Il y a tout d’abord le libreservice sur place mais également le matin, la vente sur les marchés
locaux de L’Ile-Tudy (lundi), Le Guilvinec (mardi), Lesconil (mercredi),
St Guénolé (vendredi) et Tréboul (samedi).
Sur le site internet serresdelanguivoa.com, Loïc et Yann
proposent de découvrir toutes leurs variétés de plantes et arbustes
avec les disponibilités, descriptions, tarifs, utilisations privilégiées ou
conseils spécifiques.

La production de plantes et arbustes fleuris
Sur 5000 m² de serres et surfaces de cultures hors-sol, l’entreprise
produit annuellement environ 23000 plantes en pot et 1500 arbustes
en conteneur, avec plus de 200 variétés.
Au fil des saisons, y est cultivée une diversité de plantes et arbustes
fleuris :
- Pensée, viola, gazania, cosmos, bégonia, impatiens, anthémis, verveine, surfinia, lobélia, bacopa, diascia, géranium zonal et lierre,
ficoïde, ostéospernum, lithodora, lantana, thym, persil, lavande,
ciboulette…
- Rosier paysager, agapanthe, sauge, gaura, hortensia à fleurs en
boules, plates ou en cônes...
- « Prêt à poser fleuri » sous forme de suspension, composition, potée,
coupe et jardinière unies ou variées…

Dans une démarche environnementale
Loïc Le Garrec nous précise que son activité s’inscrit dans une
démarche environnementale se traduisant par :
- L’utilisation de serres froides avec une absence de chauffage et en cas
de besoin, une protection des cultures par un voile thermique.
- Une certification phytosanitaire de l’exploitant après une formation
dans le but de réduire et d’améliorer l’utilisation des produits
phytosanitaires.

Le libre service
Chaque client fait le tour des serres
et choisit seul ou avec nos conseils
au gré de ses envies.

- La mise en œuvre de la Protection Biologique Intégrée (PBI) qui permet de préserver les cultures des différents ravageurs en privilégiant
les luttes biologiques.
Elle se pratique en utilisant divers organismes vivants que l'on
appelle auxiliaires. La PBI se caractérise par le maintien d’un équilibre
entre ces auxiliaires et les ravageurs et ne vise plus à l'éradication
totale des nuisibles comme le font les luttes chimiques. On peut
employer comme auxiliaires des insectes, acariens, nématodes,
bactéries ou champignons. Ils agissent soit par prédation, soit par
parasitisme.
Lorsque les luttes biologiques ne permettent pas de contrôler les
ravageurs ou que le coût devient trop important, des produits
chimiques ou naturels respectant les auxiliaires, peuvent être appliqués localement.
Des mesures prophylactiques de bon sens doivent également être
mises en place avec l’observation quotidienne des cultures, l’utilisation
de jeunes plants sains et de variétés résistantes ou encore le respect
de certaines règles d'hygiène comme la désinfection des outils, des
installations et la non réutilisation d'anciens substrats ou pots non
désinfectés.
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Serre fleurie

LES SERRES DE LANGUIVOA, Stang ar Goulinet à Plonéour-Lanvern
(à proximité de la chapelle de Languivoa)
De mars à la Toussaint : Sur l’exploitation de 14h à 18h
Sur le marché de 9h à 12 h
Tél. : 02 98 87 60 04 - e-mail : serresdelanguivoa@hotmail.fr
Site web : serresdelanguivoa.com

Jean-François LE BLEIS
Maire Adjoint, délégué à l’économie et au logement
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> ma P E T I TE E NT R E P R I S E
La rubrique intitulée « Ma petite entreprise » est ouverte à tous
les nouveaux entrepreneurs qui s’installent sur la commune
dans l’industrie, l’artisanat ou le commerce. 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).

>

lonéouristes
Aux artisans p éour-Lanvern est un acteur
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Votre Marché

Nicole FLORY, épaulée par son fils Steve, vous reçoivent dans leur
commerce de proximité "Votre Marché" en plein cœur de Plonéour
Lanvern.
Un étal important et varié de fruits et légumes, une cave bien garnie,
un vaste choix en épicerie vous sont proposés.
Un sympathique accueil est assuré du mardi au samedi de 7h30 à
12h30-14h00 à 19h30, le dimanche de 8h00 à 13h00. Fermé le lundi.

Tél. : 09 81 72 75 72

>

Imagin’ Ongle

Christine et Hélène vous accueillent dans leurs espaces dédiés
pour la beauté des mains et des pieds. Dans le coin « Onglerie », elles
vous proposent différentes mises en beauté : remise en forme des
ongles, pose d’ongles, déco d’ongles, Gel UV, résine. Un « Fish spa » vous
procurera une détente du corps par les pieds grâce aux petits poissons
dénommés «Garra rufa», connus pour leurs vertus exfoliantes. Sensation
de bien-être garantie !
Un espace détente est consacré aux extensions de cils et à la pose
de bijoux dentaires.
Contact : Imagin’ Ongle, 23 Bis Rue Henri Lautredou 29720 PlonéourLanvern.

Tél. : 06 79 77 98 76

>

Dev-Cry informatique

Dev-Cry informatique est géré par Guillaume qui a travaillé
auparavant dans le domaine informatique en qualité de salarié.
Après s'être fait connaître sur la communauté d'internet, Dev-Cry
Informatique vient d’ouvrir son magasin sur Plonéour Lanvern, seul commerce de ce type sur la commune. Dev-Cry informatique propose de la
maintenance sur ordinateur fixe ou portable, des réparations et de la vente.
Dev-Cry répare également des consoles de jeux, et crée des sites web.
Guillaume vous accueille dans son magasin, place Charles De Gaulle
(à côté de la Mairie)
le lundi de 14h à 19h, du mardi au vendredi de 9h-12h à 14-19h et le
samedi de 9h à 18h.

T é l . : 0 6 5 2 7 3 6 5 4 9 - c o n t a c t @ d e v - c r y. n e t
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Maison de Retraite
PIERRE GOENVIC
A l’initiative de la commune de Plonéour-Lanvern
et grâce à un legs de Pierre GOENVIC, la Maison
de retraite a été ouverte en janvier 1972.
Elle hébergeait alors 80 personnes.
En avril 1977, 16 places ont été ajoutées afin d’accueillir des personnes dépendantes. Un an plus tard elle prenait en
charge le service « d’Aides Ménagères » de la commune et en
1979, un service de soins à domicile pour personnes âgées y
était créé.

>

Le conseil d’administration

Le Conseil d’administration de l’EHPAD Pierre GOENVIC est constitué de 12 membres (3 représentants de la municipalité de PlonéourLanvern, 3 conseillers généraux, 2 représentants du Conseil de la vie
sociale, le médecin coordonnateur, un représentant du personnel,
2 personnalités qualifiées), présidé par Monsieur Pierre DRAOULEC.
Son rôle est de s’assurer de la bonne marche de l’établissement.

En 1982, le conseil municipal décide de la création d’une
Maison d’Accueil Temporaire qui ouvrira ses portes en 1988.
La raison d’être de cette Maison qui se plaçait dans le cadre
du soutien a domicile s’adressait aux personnes âgées qui
devaient faire face à une difficulté passagère ou relevant
d’hospitalisation ou encore aux familles ayant en charge un
parent âgé et qui devaient s’absenter pour des raisons
diverses. (Voir article page 11).

Le conseil d’administration règle par ses délibérations, les affaires
de l’établissement. Sont soumises à son approbation les délibérations
concernant :
- Le budget ;
- Les crédits supplémentaires et les comptes ; la tarification des
prestations servies ;
- Les acquisitions, aliénations, échanges d’immeubles et leur
affectation ;
- Les emprunts ;
- Les programmes, ainsi que les projets de travaux de construction,
grosses réparations et démolitions, le règlement intérieur ;
- L’acceptation et le refus des dons et legs.

Un vaste chantier de rénovation de la Maison de retraite
a été entrepris en 2010 afin de supprimer toutes les chambres
à double lit afin de pouvoir accueillir 96 personnes en chambre
individuelle. Cet investissement de 2 millions d’euros intégrait
dans le même temps, la nécessité accrue de prendre en charge
les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer a justifié la
restructuration du rez-de-chaussée pour y créer un Cantou
(Centre d’activités nouvelles pour les temps d’occupation utile).
La capacité d’accueil de ce nouveau service est de 12 lits.

Organe délibérant, le conseil d’administration se réunit régulièrement pour informer, débattre et acter les décisions à partir des
éléments présentés par la direction, pour mener des projets et développer des actions au profit des usagers et des équipes de professionnels qui les accompagnent au quotidien.
Pierre DRAOULEC
Conseiller municipal et Président
du Conseil d’administration

Pierre GOENVIC
et son épouse
au début du
siècle précédent.
C'est grâce à
son legs à la
commune de
PlonéourLanvern que la
maison de
retraite a vu le
jour en 1972.
Pierre DRAOULEC et Nathalie JEHANNO
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Keleier : Nathalie JEHANNO, vous
avez pris la Direction de la Maison de
retraite Pierre GOENVIC en 2012.
Quel a été votre parcours avant
d’arriver à Plonéour-Lanvern ?
Nathalie JEHANNO : « Issue d’un parcours
universitaire à la faculté de droit de Poitiers
et d’Orléans, j’ai été admise au concours
national de directeur d’établissement sanitaire, social et médico-social (D3S). J’ai pu
bénéficier, ainsi, d’une formation de deux
ans, à l’Ecole des Hautes Etudes en Santé
Publique (EHESP) en 2000-2001.

de deux conventions tripartites, mise en
œuvre d’un PASA (Pôle d’activité et de soins
adaptés), réhabilitation et construction d’un
nouveau bâtiment pour accueillir 122
personnes âgées ont ponctué les dix années
passées au sein de cet établissement.
Ma demande de mutation ayant été confirmée, je dirige l’EHPAD Pierre GOENVIC
depuis le 1er septembre 2012. Si j’ai candidaté
sur ce poste, c’est avant tout pour l’attrait de
la région.

J’ai très vite découvert la qualité du travail
qui était à l’œuvre dans l’établissement, ce
A l’issue de cette formation, j’ai eu le plaisir qui a renforcé ma motivation ».
de diriger, l’EHPAD « Théodore ARNAULT » de
Mirebeau, dans la Vienne (86). Négociation

>

Un établissement, deux pôles
en 2010, par la création d'une unité d'accueil spécifique pouvant
accueillir 12 personnes. L'objectif principal est d'accueillir des personnes dites ”démentes déambulantes“ dans un milieu sécurisé, leur
permettant de se promener sans risque de se perdre et de préserver
leur capacité restante pour ralentir le processus d'involution lié à la
maladie.

La maison de retraite publique «Pierre GOENVIC» s'est transformée en Etablissement Hébergeant des Personnes Agées Dépendantes
(EHPAD) à compter du 1er janvier 2003. La signature de la convention
tripartite avec les services de l'Etat et ceux du Conseil général a
permis de définir des objectifs en termes de qualité de prise en charge.
Hébergement permanent : 96 places dont 12 places pour
les personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou maladies
apparentées.

Le projet de soins spécifique à cette unité est en cours d’élaboration et a pour finalité de :
• proposer un lieu de vie sécurisé et dynamisant ;
• apporter une prise en charge individualisée et adaptée ;
• être en lien avec les familles et les proches.

L’EHPAD « Pierre GOENVIC » a pour vocation d’accueillir et
d’accompagner les personnes âgées dépendantes dont le maintien à
domicile est devenu difficile. Il dispose, aujourd’hui, d’une capacité
d’accueil de 96 places d’hébergement permanent.

Hébergement temporaire : 16 places

L’établissement met à votre disposition, en fonction de ses
disponibilités, une chambre individuelle, équipée d’une salle de bain.
La chambre est partiellement meublée. Elle devient le domicile de la
personne et, à ce titre, son espace privatif.

Depuis 1988, l’EHPAD Pierre GOENVIC a diversifié sa prise en
charge et vous propose de vous accueillir pour la durée de votre choix.
Toutefois, celle-ci ne peut excéder trois mois par année calendaire.
D’une capacité de 16 places, cet hébergement temporaire a pour
finalité principale :

L'établissement a souhaité apporter une réponse adaptée à la
prise en charge des personnes âgées souffrant de la maladie
d'Alzheimer ou de troubles apparentés. Cette volonté s'est traduite,

• en collaboration avec le médecin traitant et tout professionnel
intervenant au domicile, d’apporter un soutien aux familles et de
favoriser le maintien à domicile en proposant des «séjours de répit» ;
• de préserver des contacts sociaux et participer aux activités
collectives, ceci dans le respect de sa personnalité ;
• de partager des moments de bien-être et exprimer des désirs
personnels ;
• de proposer une alternative entre le maintien à domicile et l’entrée
en institution ou entre une hospitalisation et un retour à domicile
le temps de mettre en place des aides appropriées.
Une équipe pluridisciplinaire, au service des personnes
accueillies
Notre objectif est avant tout d’accompagner les résidents dans
leur quotidien en leur offrant confort, sécurité, soin et suivi médical.

A la crê p erie…
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Quelle que soit la prise en charge (hébergement permanent ou
hébergement temporaire), une équipe pluridisciplinaire est au service
des personnes âgées accueillies. Elle offre des prestations variées dans
différents domaines. Elle est composée des services suivants :
- Service d’aide à la personne : Soins (Infirmières référentes,
Infirmiers, Aides-soignants, Assistant de soins en gérontologie,
Agents des services hospitaliers qualifiés), Activités d’animation et
de loisirs (Animatrices) ;
- Service médical (Médecin coordonnateur) ;
- Service administratif (Directrice, Attachée d’administration,
Adjoint des cadres, Adjoints administratifs) ;
- Service hôtelier : Restauration (Cuisiniers), Entretien des locaux,
Buanderie (Personnel ouvrier) ;
- Service de maintenance, de sécurité et d’espace vert (Personnel
ouvrier).

Épluchage des légumes…

L’équipe est composée de nombreux acteurs, venant d'univers différents, permettant ainsi d'ouvrir de nombreux horizons en matière de
prise en charge. Par son professionnalisme, son savoir-faire, son investissement et son implication au quotidien, les personnels s’attachent
à faire plaisir aux résidents, à rendre leur séjour le plus agréable possible, à répondre à leurs attentes. La direction porte une attention
toute particulière à la formation des personnels en leur proposant de
bénéficier de formations continues et qualifiantes.
L’écoute apportée, la bienveillance et la personnalisation de l’accompagnement sont au cœur des préoccupations des professionnels.
A partir des attentes et des habitudes de vie des résidents, les professionnels proposent un accompagnement centré sur la personne,
ses désirs, ses volontés, ses choix dans un contexte d’ouverture sur
l’extérieur, sur les relations sociales, sur la citoyenneté.

Marion LE BERRE, adjoint administratif

Pour prendre soin des résidents, des intervenants extérieurs
nous apportent leur concours et leurs compétences. Parmi tous ces
professionnels :
• Les médecins généralistes libéraux ;
• Les kinésithérapeutes ;
• Les infirmiers libéraux (exclusivement pour les personnes accueillies
au sein de l’hébergement temporaire) ;
• Les officines de ville ;
• Le pédicure.
Les résidents ont la possibilité de désigner la personne de son choix.
Afin d'assurer la continuité des soins, tous ces intervenants consignent leurs observations et leurs prescriptions dans le dossier de soins
informatisé. Ces observations et prescriptions se nourrissent
d'échanges constants avec le médecin coordonnateur, les infirmières
et l'équipe soignante.

Séance de chant

Il se réunit une fois par trimestre. Les débats sont riches et servent de
guide dans notre politique générale au profit des résidents.
L’animation : au cœur de la prise en charge

>

L’animation fait partie intégrante de la vie de l’établissement. Les
animatrices, le personnel et une vingtaine de bénévoles s’y emploient
chaque jour. L’animation n’a pas pour seul but d’occuper les résidents,
elle leur permet de garder ou de retrouver un rôle social. Les nombreux bénévoles comme les nombreux intervenants extérieurs apportent des nouvelles de l’extérieur, c’est une ouverture qui permet de
s’échapper mentalement du quotidien. En ce sens, l’animation est un
véritable soin.

Le Conseil de la vie sociale :
lieu d’expression des résidents

Le Conseil de la Vie Sociale a été renouvelé en 2012 et sa composition
reflète la forte mobilisation des résidents et de leurs familles dans la
vie de l'établissement. Le Conseil de la Vie Sociale se nourrit des évènements et des réflexions de la vie quotidienne des résidents et de leur
famille.
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Le médecin coordonnateur :
acteur central de la prise en charge
Après une longue carrière en Eure et
Loire comme médecin de famille et Praticien
Hospitalier j’avais décidé de prendre ma
retraite en Bigoudénie, pays de ma famille.
Gérontologue, diplômée en soins palliatifs et
en éthique, j’avais gardé une activité de formatrice en EHPAD. Je me suis vite rendu
compte que le travail en équipe auprès des
personnes rendues vulnérables par la
maladie et le grand âge et les équipes
qui les accompagnent, me manquait.
J’ai intégré l’équipe de l’EHPAD Pierre
Goenvic début décembre 2012.
Depuis deux mois, je fais connaissance avec les personnes hébergées
dans l’établissement et leurs familles,
les médecins de familles qui les suivent, les équipes soignantes, administratives et logistiques, les différents
intervenants, psychologue, infirmières
libérales à l’hébergement temporaire,
kinésithérapeutes, pédicures, ergothérapeute, coiffeuse et bénévoles : par
définition, le médecin coordonnateur est là
pour faire du lien entre tous, pour veiller à ce
qu’une véritable interdisciplinarité s’institue
pour le mieux-être des résidents. Il a le devoir
d’être disponible, pour entendre les résidents
et leurs familles mais aussi pour favoriser la
réflexion et les échanges, pour instituer des
temps de délibération éthique si nécessaire à
la pratique en gériatrie pour former les soignants et accompagnants. Tant cette médecine est exigeante du fait de la complexité
des situations rencontrées et de la constante
obligation de trouver entre soins déraisonnables et « abandonnisme » le juste soin.

tout la santé ! Mais la santé ce n’est pas l’absence de maladie ou d’infirmité c’est « un
état de complet bien-être physique, mental et
social » nous dit l’OMS. Voilà une définition
qui donne sa place à chacun des accompagnants et les encourage à travailler de
concert !

Docteur LE RUN GATIN
entouré d'une partie de l'é q uipe soignante

Chacune des personnes âgées hébergées
est singulière : la nécessité d’entrer en
EHPAD ou même en hébergement temporaire
n’est pas seulement la conséquence d’une
perte d’autonomie induite par une ou plusieurs maladies chroniques. Leur histoire de
vie est déterminante dans le parcours souvent chaotique et douloureux qui les a mené
en institution.

Lorsque la maladie, le handicap limite
notre capacité d’expression, notre capacité à
avoir encore un rôle, combien il est rassurant
de sentir autour de soi des personnes qui
prennent soin de nous. Pas seulement en
traitant nos maladies (prescriptions médicales conformes aux bonnes pratiques gériatriques) ou en nous faisant des soins qu’ils
soient techniques (injections, pansements, traitement de la douleur…) ou de « base » (toilette,
aide à l’alimentation, à la mobilisation, soins de confort…) ou psychique (soutien psychologique,
entretiens psychothérapeutiques)
mais en ayant le souci de ce que
nous sommes, de notre liberté, de
notre intimité, de nos priorités. Etre
suppléé dans la satisfaction de nos
besoins, certes, répondre à nos
attentes, certes, mais surtout être
entendu en tant qu’être désirant :
c’est tout cela à la fois que nous
demandons à nos accompagnants.
C’est cela qui nous donne le sentiment d’être
considéré avec respect et nous permet de rester digne quelles que soient nos déficiences.

C’est ce à quoi s’emploie déjà le personnel
de l’EHPAD Pierre GOENVIC.
C’est ce qu’en tant que responsable et
animateur de l’équipe soignante, le médecin
coordonnateur que je suis, souhaite aider à
pérenniser et à développer au sein de l’instiJ’ai bien des fois observé combien il est
tution : « mettre du soin dans les soins » et
important à l’approche du terme de sa vie de
comme le dit la devise de la gérontologie :
relire sa propre histoire de retrouver le fil
conducteur et le sens de tout ce que l’on a “donner de la vie aux années et pas
vécu. Transmettre aux générations futures
seulement des années à la vie”.
Nous sommes encore dans la période de nos valeurs, laisser une trace, notre trace
Maryvonne LE RUN GATIN
vœux, ils se terminent souvent par… et sur- n’est-ce pas là l’ambition de chacun ?
Médecin coordonnateur
Les projets en cours et à venir

En fonction des désirs des personnes âgées, les animations
peuvent être les suivantes :

Comme pour Sisyphe et son rocher, la recherche de l’excellence est
un perpétuel recommencement. Nous ne pouvons nous satisfaire de ce
qui est bien fait. Il faut chercher continuellement à mieux faire. C’est dans
ce sens que les projets en cours ou à venir s’inscrivent, notamment :
- Rapprochement de notre cuisine centrale avec celle de la commune
de Plonéour-Lanvern ;
- Réhabilitation des locaux de l’hébergement temporaire ;
- Ecriture du Projet d’établissement ;
- Réalisation de l’évaluation interne ;
- Réflexion sur l’aménagement des lieux de vie…

• Animations proposées par les animatrices et les personnels : activités manuelles, peinture, confection de petits objets, atelier cuisine,
atelier couture, lecture du journal, anniversaire…
• Sorties à l’extérieur : cirque, spectacle, théâtre, crêperie, activités
culturelles ponctuelles ;
• Création de liens intergénérationnels avec les enfants du personnel ;
• Animations proposées par des intervenants extérieurs et les bénévoles : atelier mémoire, chanteurs, musiciens, groupes folkloriques,
magicien, clown, expositions, lecture…

Nathalie JEHANNO
Directrice
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Des activités et des animations variées

L’animation à la Résidence Pierre GOENVIC consiste d’une part à
proposer des activités hebdomadaires comme l’épluchage de
légumes, l’atelier remue-méninges, le chant ou encore la lecture à voix
haute et d’autre part, des animations mensuelles ou trimestrielles
comme l’art floral, des sorties cinéma ou balades, des spectacles musicaux ou autres, des activités intergénérationnelles… Les animations
sont diverses et variées et le travail des deux animatrices en place est
de proposer des activités en répondant aux souhaits des résidents
accueillis.
Jeu de Belote…

Nous avons aussi un réseau de bénévoles important et fidèle qui
intervient régulièrement (voir feuille jointe). Beaucoup de spectacles
sont aussi assurés par des groupes ou chorales bénévoles du Pays
Bigouden.
Pour finir, nous travaillons également en réseau avec les animateurs des maisons de retraite du Pays Bigouden (La Trinité à Plozevet,
Pors Moro, Tréouguy, les Camélias à Pont-L’Abbé, Parc an Id à
Pouldreuzic, Menez Kergoff à Penmarc’h et l’Hôtel Dieu). Ce réseau
permet d’organiser des actions communes comme des tournois de
belote, des Olympiades, des pique-niques communs. L’objectif est de
proposer des rencontres inter-résidences et d’échanger. Ces temps de
réunion nous permettent également, à nous animateurs, d’échanger
sur nos pratiques.
Grâce aux intervenants bénévoles
Quinze personnes bénévoles interviennent à la résidence de
manière très régulière. A cela s’ajoute les religieuses qui organisent
la messe.

La Mé d iathè q ue et les contes enfants

La médiathèque de Plonéour-Lanvern
- Par le portage de livres : Andrée PENOIGNON, Catherine MASSE
viennent tous les 15 jours, le jeudi matin. Elles proposent aux
résidents un service de prêt de livres audio et classiques, une
bibliothèque ambulante.
Cela maintient également le lien avec la commune et permet de
garder ou de restaurer le sentiment d’intégration.
- Lecture à voix haute : Anne GRILLOT-BRANDT, Christiane DIEBOLD
et Hélène MARTIN proposent à tour de rôle chaque semaine la
lecture d’un livre à une dizaine de résidents. C’est un moment
d’échange et de partage très apprécié.
Les dames du club de Loisir et de l’Amitié viennent chanter avec
les résidents le lundi (sauf en août). Elles sont 6. Elles rapportent les
« conchennous » du bourg. C’est aussi pour elles une porte d’entrée
pour appréhender la résidence avant une éventuelle entrée au sein de
la structure… Merci à Rose TREPOS, Marie STEPHAN, Eliane TANNIOU,
Léonie QUINQUIS, Simone LARZUL et Odette HASCOËT.

Au bal…

Messe et célébration : organisée 2 fois par mois le vendredi par
6 ou 7 religieuses.
Danse sur chaise initiée par Sœur BARBARA.
Par ailleurs, les résidents ont la possibilité d’accéder à internet
grâce à un poste informatique mis à leur disposition dans le hall de
l’établissement.
Je reçois aussi régulièrement des intervenants ponctuels (chorale,
chants, peinture, divers ateliers…) et j’organise ainsi des thés dansants, des expositions de peinture ou de photographies. C’est un lien
essentiel à conserver, une ouverture de la résidence sur l’extérieur.

L’Accordéon : Hélène LE FAOU et Hélène GENTRIC animent un
après-midi accordéon et chants (en compagnie des dames du club) par
mois. Les résidents chantent et dansent à cette occasion.
L’Art floral : animé une fois par mois par Danielle CARIOU et
propose à une dizaine de résidents d’exprimer leur créativité.
Participation aux pardons de Languivoa, de Lanvern et de Penhors
avec l’accompagnement bénévole de Marie Lise DANIEL, élue locale
et employée de l’établissement.

Brigitte DEMEZET
Animatrice
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La langue bretonne

“Brezhoneg er VroVigoudenn”
Récemment une association langue bretonne a été
Nevez zo bet krouet e Ploneour-Lanwern, ur
créée
à Plonéour-Lanvern : son nom : Brezhoneg er Vro
gevredigezh hec’h anv : Brezhoneg er Vro
Vigoudenn.
Quel est l’intérêt de cette initiative ?
Vigoudenn. Da betra servij ur gevredigezh evit ar
brezhoneg ?
Rappelons-nous cette phrase d’un bigouden célèbre

Hep dec’h ha warc’hoazh, hiziv ne dalv netra (Pierre Jakez HELIAS) : « sans hier et demain,
c’hoazh (pour savoir où on va il faut…). Ur frazenn aujourd’hui ne vaut rien » qui correspond aussi à :
« pour savoir où on va il faut savoir d’où on vient ».
deus ur bigouter brudet : Pêr Jakez Helias evit lavar
Dans un monde en rapide et profonde mutation
deomp arabat disoñjal deus pelec’h e teuomp.

nous sommes emportés par des déferlantes et certains

En amzer a-vremañ, ar c’hiz zo da veskañ tout, par manque d’ancrage perdent pied et se noient. C’est
peñaos eo deut an dra-se da vezañ ?
comme le goëmon arraché du rocher et qui se retrouve
Da gentañ dre internet hag an teknologiezhoù
nevez, an darempredoù zo kreñv-kenañ, hag ouzhpenn ar bolitikerien a vount evit meur a abeg (re
hir da zisplegañ amañ) war an hent-se. Int a lavar :
« repli identitaire » hag all. Ar pezh n’eo ket gwir
da skouer evidon, m’eus passe et ma buhez en
diaavez deus ma bro.
Met arabat deomp koll hon identitelezh, justamant pa zo gwall amzer eo ret d’ur vag kaout un
eor hag ur chadenn deus ar c’hentañ, memestra
evit un ti, pezh zo pouezus eo an diazezoù. Hag
ivez ur wezenn gant grizioù fall yelo d’an traoñ.
Evidomp, ma kollomp hon identelezh, ne vimp
ket gwall gaer. Ar brezhoneg zo diazez hon sevenadur, gwrizioù bep hini ac’hanomp. Bez ’rankomp
diwall anezhañ bev evit derc’hel startijenn da vont
war-raok er bed luziet-mañ.

en putréfaction sur la plage. Nous ne nous attarderons
pas sur les dégâts psychologiques causés par l’interdiction du breton ni du fait que je n’ai jamais pu avoir un
seul échange avec mamm gozh de Kérity parce que
nous ne parlions pas la même langue, à l’heure actuelle
ce serait scandaleux de couper ainsi les liens familiaux.
Ailleurs, on nous envie cette forte identité qui nous
donne cette dynamique, ce « startijenn » et en même
temps cette assurance tranquille nous permettant de
résister aux coups du sort et il y en a actuellement ;
eh bien ! Sachons la conserver en n’oubliant pas que
la langue est la base de toute identité.
Grâce à Mervent, on peut apprendre le breton mais
le parler est plus difficile car on manque de contact avec
les bretonnants de naissance et à Plonéour-Lanvern,
il y en a qui pourraient rendre service en transmettant
leur savoir autour d’un café de temps en temps.

Piv a c’hellfe bezañ dedennet gant hor gevredigezh.: studierien Mervent echu ganto o stummadur,tud kozh a vourr preg brezhoneg, tadoù-kozh
ha mammoù-kozh (nevez) o deus c’hoant treuskas
o yezh d’o bugale vihan, tud distro da Vreizh.

A qui nous adressons-nous ? A ceux qui ayant suivi
des cours à Mervent, veulent avoir un complément de
pratique de la langue, aux personnes âgées qui aiment
parler le breton, aux parents et grand-parents qui
veulent transmettre le parler bigouden à leurs enfants
et petits enfants qui sont placés ou non dans des écoles
bilingues ou Diwan, rien ne vaut la pratique. Enfin à
tous ceux qui pensent qu’il ne faut pas laisser périr un
héritage.

Contacts :
Mireille Andro, Présidente :

Cela pourra se faire également à la Maison de
retraite en y associant aussi quelques jeunes bretonnants, créer ainsi un lien intergénérationnel et y rompre
une vie parfois monotone.

02 98 87 77 51

Ce genre d’échanges existe partout en Bretagne,
et les séances du Guilvinec regroupent parfois plus de
trente personnes, Plonéour-Lanvern et le Haut Pays
Bigouden ne doivent pas rester derrière !

René COUPA Secrétaire-fondateur :

02 98 87 63 72 / 06 64 65 31 68

René COUPA
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La Galoche :

Plonéour-Lanvern demeure encore
un haut lieu de la galoche en Pays Bigouden.
Une trentaine d’adeptes, mordus par ce jeu
traditionnel de chez nous, âgés de 12 ans
(Steevy) à 83 ans (Roger, Pierre) se retrouvent
chaque mercredi et samedi sur le
« galochodrome » de la place Amiral Ronarc’h.

Un patrimoine

Un symbole fort du Pays Bigouden
La galoche, jeu typiquement bigouden, fait partie d’une
grande famille, celle des sports et des jeux traditionnels bretons. C’est un jeu de palets qui possède sa propre histoire,
son règlement, son vocabulaire. Le Pays Bigouden n’a pas de
réalité administrative. C’est un « BRO », un terroir où un
groupe social se distingue de ses voisins par ses traditions
(costumes, chants, danses,
coutumes… Jeux tradition« Ar plass zo dit » (la place est à toi),
nels comme la galoche).
« Kass da laë » (porte en haut),
« Chom a- gostez » (reste à côté),
Bien moins connue que la
« Trap’ douar » (prends terre),
coiffe, la galoche reste
« Kerzh da pikat » (vas piquer).
cependant un fort symbole
Ces expressions, utilisées par
du Pays Bigouden ; c’est le
nos ancêtres, ne sont entendues que
sport national bigouden
rarement sur le terrain, remplacées
(T.F.1, dans le « 13 heures de
par un vocabulaire français plus
Jean-Pierre Pernaut du 18
technique et stratégique.
Janvier 2011).
La coiffe que portaient si fièrement nos mères et grandsmères n’est (presque) plus qu’un souvenir. De la même
manière, la disparition progressive de la galoche est un risque
qui nous guette si nous ne mettons pas en œuvre rapidement
les moyens humains pour la sauvegarder, pour promouvoir
auprès des jeunes et des adultes cet héritage culturel.

Un jeu d’adresse d’origine lointaine
L’origine de la galoche se perd dans la nuit des temps
(1835 ?). Le tout premier ancêtre de la galoche semble être
une variante du jeu de « bouchon ». Les règles de cet
ancêtre étaient un peu différentes de celles d’aujourd’hui,
le « lipar » étant remplacé par un enjeu, représenté par une
où plusieurs pièces de monnaie placées sur la galoche.
Le gagnant était celui qui les faisait tomber en dégalochant ;
l’argent était pour lui. A l’époque, les palets étaient de simples galets ; le palet en fer n’est apparu qu’au début du 20ème
siècle. On dit chez les joueurs, que la disparition, en 1932 des
pièces de bronze (« mounig rouz »), habituellement utilisées
comme enjeu monétaire, permit au système du comptage en
points de s’imposer progressivement.
C’est un jeu d’adresse qui oppose 2 joueurs. Chaque
joueur dispose de 3 palets en acier, qu’il lance pour renverser
la galoche (pièce de bois cylindrique posée au sol) portant
le « lipar » (rondelle métallique qui représente l’enjeu).
La stratégie du jeu consiste à abattre la galoche de façon

Piquer !

que le « lipar » tombe plus près de son palet que du palet
de son adversaire ou de la galoche. Le lancer du palet se
fait de 2 manières : soit en piquant qui est l’équivalent de
« pointer » en pétanque, soit en dégalochant, qui est
l’équivalent de « tirer » en pétanque.
La force n’est pas utile pour réussir (on ne voit donc pas
pourquoi ce jeu reste masculin) ; par contre, si on envisage de
gagner, adresse et stratégie sont d’une grande aide.

Pour aller au delà des préjugés,
des idées reçues…
Les préjugés sur la galoche sont très présents. Issus de la
tradition, des « on-dit », ou de l’air du temps, les idées reçues,
les opinions toutes faites auxquelles il est difficile d’échapper
sont bien ancrées dans de nombreuses têtes. Citons-en
quelques unes :

« la galoche est un jeu compliqué ». Il est vrai que les
règles sont assez nombreuses et subtiles. Jusqu’à une période
récente, les règles du jeu variaient d’un quartier à l’autre,
pouvant entrainer des conflits entre joueurs. Vers les années
1980 le jeu s’est rénové, avec de nouvelles règles adoptées
par l’ensemble des joueurs du Pays Bigouden. Ces règles,
plus complexes, ont amélioré l’intérêt du jeu, en particulier
par la possibilité de tactiques d’attaque et de défense.
C’est peut-être cette spécificité qui permet à la galoche
de vivre face à la pétanque.

« la galoche n’est pas un sport ». Ce n’est pas un sport,
au sens de prouesses physiques, de compétition, de performances… mais une activité physique divertissante, accessible
à tous, jeunes, moins jeunes et anciens. On joue, non pas
pour gagner mais pour le plaisir. La défaite se balaye
d’un revers par un simple « ce n’est qu’un jeu » et ainsi se
dédramatise.
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à sauvegarder
« Pour jouer à la galoche il faut être né en Pays
Bigouden ». La pratique a été pendant très longtemps héréditaire, transmise de génération en génération, le dimanche,
dans les cours de ferme, les chemins, puis les routes bitumées.
Elle ne l’est plus que très rarement. L’école semble un endroit
approprié pour l’apprentissage de ce jeu traditionnel. Le
milieu scolaire est un lieu de découverte, où l’enfant vit des
expériences nouvelles qu’il ne vivrait probablement pas dans
sa famille ou dans son environnement. L’implication forte de
l’école publique de Plonéour et de l’école Notre Dame de
Bon-Secours depuis plusieurs années est exemplaire.
Les adultes, n’ayant aucune connaissance de la galoche (tout particulièrement les « jeunes » retraités) ont la
possibilité de s’adonner à ce jeu, localement, après un apprentissage rapide et
individualisé auprès des amateurs plonéouristes, les mercredis et samedis aprèsmidi au galochodrome, place Amiral
Ronarc’h. La galoche s’apprend en observant, en écoutant et surtout en jouant.

Le « galochodrome » Place Amiral Ronarc’h

« A la galoche, on ne parle que breton ». C’est une idée

fausse. S’agissant d’un jeu traditionnel breton, spécifique du
Pays Bigouden, le vocabulaire technique est breton (comme
c’est le cas d’ailleurs dans la plupart des sports : football,
rugby, tennis, golf… où les termes techniques utilisés viennent du pays d’origine). La communication entre joueurs se
fait toujours en français, même si, pour
le folklore des expressions bretonnes
Des séances de découverte et
apparaissent dans le cours du jeu.
d’initiation ou d’approfondissement auront lieu au début
« A la galoche, on passe plus de
du printemps.
temps à la buvette que sur le terrain
Les dates seront communiquées
de jeu ». Il s’agit là d’une rumeur persispar la presse locale.
tante à laquelle il faut « tordre le cou ».
Tous renseignements au
Ce cliché, qui, il faut le reconnaitre a
longtemps porté une part de vérité dont
02 98 87 66 98
sont malheureusement responsables nos
ancêtres, a été appliqué à la population
entière des « galocheurs » sans tenir compte des différences
individuelles. C’est dommage. Cependant, les joueurs apprécient de boire un verre ensemble, selon la tradition et dans
un plaisir partagé.

« Le club de galoche de Plonéour est très (trop) porté
sur la performance ». Effectivement, Plonéour obtient
de bons résultats dans les différentes compétitions organisées
en « bigoudénie ». Cet état d’esprit a disparu, même si le club
a le souci de bien défendre les couleurs locales.

« la galoche est exclusivement réservée aux hommes ».
Aujourd’hui, tout le monde est admis, y compris les femmes
(Ouf !). Dans les 2 écoles, les filles sont initiées de la même
façon que les garçons. Par contre, à Plonéour (contrairement
à Plozévet et Tréméoc), nous n’avons pas la chance de voir
des dames sur le « galochodrome ». Dommage !…
Espérons que ces idées, en grande partie fausses, ne
freinent pas l’envie de rejoindre le groupe de « galocheurs ».
Isodore LE DONGE
Du club «La galoche plonéouriste»
Contact : 02 98 87 66 98
Pour en savoir plus : www.galochebigoudene.fr
Yvon LARZUL en 1984

Découvrez la suite de l’article dans le prochain Keleier.
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Rencontre

< Rencontre
Armand
PAV E C Maire Honoraire
avec

Les Plonéouristes qui se rendent à la
Mairie y ont certainement croisé un jour
ou l’autre un monsieur d’un certain âge
s’aidant d’une canne pour soutenir le
poids des ans et portant fièrement une
casquette de marin. Assurément, c’est un
capitaine au long cours puisqu’il a commandé le vaisseau communal en qualité
de maire pendant quinze ans de 1977 à
1992. Armand PAVEC a aimablement
accepté de répondre aux questions de
Keleier pour nous dire comment de fils
d’une petite ferme de la commune il est
arrivé à la vie publique locale au milieu du
siècle précédent et ensuite premier édile
de la commune.

Keleier : Vous avez pu poursuivre des
études après l’école » primaire » ?
Armand PAVEC : J’ai eu la chance
d’être admis et reçu, en bonne place
paraît-il, à l’examen des bourses si bien
que j’ai pu intégrer le lycée de La Tour
d’Auvergne à Quimper en 1937. Cette
bourse dite « complète », assurait à ma
mère une gratuité intégrale de mes
études, internat compris. Je suis sorti du
lycée en 1944 avec mes deux bacs
(jusqu’en 1965, le baccalauréat se passait
en deux parties) : la première partie en
1943 en série D (deux langues vivantes à
dominante scientifique), la deuxième
partie en philo-lettres en 1944.
Voulant faire du droit, j’ai pris le train
pour Rennes en 1944 pour prendre une
inscription à la faculté et demander une
place de « pion » afin de financer des
études universitaires. Je n’ai pas eu de
réponse à la seconde si bien que je suis
resté travailler à la ferme familiale de fin
1944 à 1945. En 1946, succédant à un
cousin parti en retraite je suis entré en
qualité de fonctionnaire stagiaire au
Service du Ravitaillement du Finistère.
J’étais chargé de vérifier le travail des
abattoirs du sud de la région bigoudène.
Nous étions encore proches de la seconde
guerre mondiale et les tickets de rationnement avaient toujours cours.

Armand PAVEC,
archiviste de la commune

Keleier : Monsieur PAVEC, le Keleier
vous souhaite une heureuse année
et une bonne santé pour les années
qui viennent ! La population de
Plonéour-Lanvern a beaucoup changé
au cours des dernières décennies et
de nombreux habitants ne connaissent pas ou méconnaissent le seul
ancien Maire de la commune encore
vivant. Vous avez eu une vie publique
riche. Dites-nous comment vous en
êtes arrivé là ?
Armand PAVEC : Je suis né à la petite
ferme (11ha) de Kerfiat à PlonéourLanvern le 2 février 1925. Cependant, c’est
l’école communale de Saint-Jean-Trolimon
située à seulement 2 kilomètres de la
ferme familiale qui a eu la responsabilité
de m’initier aux difficultés de la langue
française et aux mystères de l’arithmétique à partir de la rentrée de 1930. C’était
l’école la plus proche. Il faut savoir que je
parcourais cette distance, à pied naturellement, à travers champs et prés quatre
fois par jour car je rentrais déjeuner à la
maison, sauf en cas de pluie !.

Mais ça n’a pas duré. Je suis revenu
début 1947 à la ferme tenue par ma
grand-mère depuis 1939. J’y ai passé dix
années comme aide familial jusqu’à sa
retraite en 1957.
Keleier : Et la vie publique
dans tout cela ?
Armand PAVEC : On y arrive ! En 1953,
sur la sollicitation de René DIQUELOU,
le maire de l’époque, j’entre comme
conseiller au conseil municipal. A mimandat, en 1957, je suis recruté au Crédit
Agricole et affecté à Landerneau. C’était
loin de Plonéour ! De ce fait j’ai renoncé
au mandat suivant à m’investir dans la vie
municipale pour me consacrer à mon
activité professionnelle.
En 1960, un deuxième poste est créé à
l’agence du Crédit Agricole de PlonéourLanvern tenue par Alexis BERNARD et à
ma demande j’y ai été affecté. Au même
moment la Fédération du Crédit Agricole
ayant institué pour la première fois au
plan national des cours de perfectionnement sur une durée de trois ans, je m’y suis
inscrit ce qui m’a permis d’obtenir le
Brevet Professionnel du Crédit Agricole
fin 1963. Dans le même temps, je me suis
également investi, en dehors de mes
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Armand PAVEC

obligations professionnelles, dans la rénovation du Syndicat d’Elevage et du Comice
Agricole en liaison avec les maires du canton.
Keleier : L’activité professionnelle au
Crédit Agricole était-elle incompatible
avec un mandat électif local ?
Armand PAVEC : Non puisqu’en 1964,
Monsieur LECOCQ, conseiller général du
canton de Plogastel-Saint-Germain ayant
décidé de ne pas se représenter, un certain
nombre de maires du canton me demandèrent de me présenter pour prendre sa
place : c’est ce que j’ai fait et j’ai été élu,
ceci jusqu’en 1982 où j’ai décidé d’arrêter
après 18 ans dans la fonction.
Aux élections municipales de 1965, je
me retrouve tête de liste. Nous obtenons
11 sièges au premier tour et la liste
d’Alfred JOLIVET obtient trois sièges.
Au second tour, la liste d’Alfred fait le
plein soit les 9 sièges restant et obtient
donc la majorité.
Aux municipales de 1971, c’est la
Bérézina, zéro pointé ! La liste du maire
sortant rafle les 23 postes.
En 1977, la liste que je conduisais
ayant obtenu la majorité je deviens maire
et le resterai jusqu’en 1992 où je me retire
à mi-mandat pour raison de santé, Michel
CANEVET devenant le premier magistrat
de la commune.
Keleier : Monsieur PAVEC,
que retenez-vous de vos mandats
de conseiller général ?
Armand PAVEC : Je retiens surtout que
j’ai été un relais pour les maires du canton
que je réunissais trois fois par an. J’étais à
l’écoute de leurs souhaits. J’ai pu défendre
ainsi la création du contournement de
Pouldreuzic vers Quimper et Douarnenez.
J’ai surtout obtenu le reprofilage et l’élargissement de la départementale qui va de
Plonéour à la « transbigoudène » actuelle.
Les anciens se souviennent encore des
40 virages de cette route exotique qui
après avoir traversé Stang ar Bacol, passait
sous la voie ferrée Quimper-Pont-L’Abbé
en un passage suffisamment large pour
un seul véhicule !
Ce fut un chantier d’une dizaine d’années réalisé par tronçons qui s’est avéré
très utile pour l’industrie locale notamment pour l’usine Raphalen et pour les
particuliers qui se rendaient chaque jour à
Quimper pour leur travail.

> Vie locale
Keleier : Et en qualité de maire de
Plonéour-Lanvern quel est l’héritage
laissé par Armand PAVEC à ses
administrés ?
Armand PAVEC : Ma première priorité
a été de soutenir l’économie locale. Les
rejets importants de l’usine LARZUL,
quasiment en plein bourg, nécessitaient
qu’on instaure un réseau d’assainissement
collectif. Ce fut fait entre 1977 et 1979
année de mise en service de la station
d’épuration de Keroulé et pendant de
longues années, la desserte de l’agglomération et du secteur sud de la commune.
En 1978 nous avons créé la ZA de Kerlavar
pour favoriser l’installation ou le développement des activités artisanales où nous
avons édifié un atelier relais en 1981.

Keleier : Vous avez laissé pour
longtemps votre empreinte sur la
carte d’identité de la commune.
Quelles ont été au cours de ce demisiècle vos plus grandes satisfactions ?
Armand PAVEC : Si vous me l’aviez
demandé, je vous aurais également appris
que j’avais déjà fait à l’époque une rénovation du centre de secours, c’était en
1988 et que l’année précédente nous
avions accueilli en fanfare l’arrivée du gaz
de ville à Plonéour-Lanvern !
Mes satisfactions me demandez-vous ?
Cela a été comme je viens de le dire,
d’obtenir la modernisation de la Départementale 150, qui a complètement désenclavé notre commune et facilité son
expansion continuelle depuis, la faisant
devenir aujourd’hui la deuxième commune du Pays Bigouden au regard de sa
population.

Ensuite nous sommes passés aux
sports et aux loisirs : vestiaires-douches
du stade municipal (1979), création des
tennis extérieurs de Mariano
Cela a été aussi, à partir
et salle spécifique de tennis
de table (1980), troisième à présent je commence de 1987, le début de la création de la Zone d’Activité de
terrain de foot au stade
à vieillir, alors…
Kerganet-Brenanvec Nevez
municipal et création du
camping municipal (1981), il est temps de penser qui a d’ailleurs fait beaucoup
édification de la salle omni- à mon remplacement. d’envieux voire de jaloux et
qui s’est bien développée
sports (1982) qui sera comdepuis.
plétée par une seconde halle
en 1989, réalisation du stand de tir avec
Enfin ce furent celles d’avoir avec les
un pas de tir à 10 mètres en 1982 com- différentes équipes municipales, amélioré
plété en 1985 par le tir à 25 et 50 mètres les infrastructures, aidé au développement
et enfin éclairage du terrain de foot des activités privées, publiques et associaannexe au stade municipal.
tives et amélioré le confort des habitants
En 1986 nous avons fait édifier au-des- grâce l’assainissement collectif et au gaz
sus du restaurant municipal pré-existant, de ville notamment.

A sa permanence de conseiller général

“

En réunion avec les maires du canton

”

une salle polyvalente dont j’entends dire
qu’elle est fortement occupée. Sans doute
était-ce une bonne chose comme l’a été la
Maison des Associations mise en place rue
Jules Ferry en 1990.
Keleier : Une nouvelle école
élémentaire ayant été mise en service
par votre prédécesseur, n’y avait-il
plus rien à faire en ce domaine ?
Armand PAVEC : Il y avait des besoins
au niveau de l’école maternelle dans
laquelle j’ai fait réaliser trois extensions
successivement en 1980,1983 et 1988.
Keleier : En 15 ans de magistrature
avez-vous eu le loisir ou l’opportunité
de vous occuper du patrimoine
architectural de la commune.

Keleier : Avez-vous le regret d’avoir
omis ou de n’avoir pu réaliser
certaines choses ?
Armand PAVEC : Oui, bien sûr. Mais je
répondrai à cela que j’ai toujours eu le
souci de ne pas faire des dépenses inutiles
et d’agir avec les moyens qui m’étaient
donnés par les administrés qui étaient
les contribuables locaux, particuliers et
professionnels. Il ne faut pas l’oublier.
Keleier : A 88 ans portez-vous
toujours intérêt à la vie communale ?
Armand PAVEC : Comment en serait-il
autrement quand on a vécu une grande
partie de sa vie au service de la commune ?

Avec le cercle celtique de Pont-L'Abbé
en 1949

Je viens de passer un large temps de
ma retraite comme archiviste communal !
A présent je commence à vieillir, alors… il
est temps de penser à
mon remplacement.

Armand PAVEC : L’opportunité et la
nécessité ont guidé mon action dans ce
domaine. L’opportunité tout d’abord
avec l’aide substantielle apportée par la
commune, sur les années 1984 et 1985, à
la réalisation des travaux de réhabilitation de la chapelle de Languivoa dont le
sauvetage avait été initié par Denis
MENARDEAU et ses équipes de jeunes
volontaires. La nécessité par ailleurs en
ce qui concerne l’église paroissiale dont
l’intérieur a été rénové totalement sur
les années 1989-1990. Elle en avait
grandement besoin.

Propos recueillis
par
Pierre GLOANEC
Maire-Adjoint délégué
à la Vie Locale
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> Vie locale

L’ U s i n e a l’a rt
les arts
dans la rue
L'association L'Usine à
l'Art prend naissance très
simplement, lors d’une
rencontre d’amis passionnés par les arts de rue et
investis dans leur commune. De plus, il n’existait pas d’animations de ce type localement. Au fil des
échanges, l’idée de créer une association
était devenue une évidence.
Née le 14 Janvier 2009 l'Usine
regroupe aujourd’hui une soixantaine de
personnes. Il s’agit d’un collectif où se
retrouvent échassiers, différents artistes
amateurs ou professionnels.
Plusieurs motivations nous animent :
• apporter des animations populaires
dans la rue sur notre commune
• offrir une tribune à toutes les formes
d’expressions artistiques (arts de rue,
peinture, musique, théâtre,…)
• faire interagir les artistes avec un
public de tous âges et de tous milieux
socioculturels
• donner vie au site Raphalen ancienne
usine nichée au cœur de la commune
Depuis 2009 une grande journée
festive est offerte gratuitement aux habitants de Plonéour Lanvern et plus largement à ceux de la Cornouaille le dernier
Dimanche de septembre. Tout au long de
l'année nous nous efforçons de réaliser
plusieurs évènements.
Dès 2010 nous proposions le premier
festival de vidéo (Festividéobigoud), des
expositions d'œuvres d'artistes locaux.

Depuis un an maintenant, nous avons
monté une troupe afin de proposer des
spectacles tant déambulatoires que statiques. En effet nous avons déjà joué
dans plusieurs communes lors de fêtes ou
de festivals: « Festival Deizekilibre » sur
Concarneau, « La Vie en Reuz » sur
Douarnenez, « Les Gras », l'animation de
Noël sur Pont-L'Abbé. Nos prestations
nous permettent grâce aux cachets obtenus de faire venir des troupes lors de
notre journée de Septembre.

artistique. 2013 est une année charnière
pour nous. C'est notre anniversaire, nos
cinq ans.
Alors depuis la fin septembre, nous
travaillons sur cet événement. Nous
sommes toujours très heureux d'accueillir
de nouveaux z'ouvrières et z'ouvriers
prêts à donner un peu de leur temps,
beaucoup de leur bonne humeur et de
leur créativité afin d'agrandir le nombre
du personnel de l'Usine.

Très fortement ancrée dans notre
commune, l'Usine à l'Art se fait fort de
travailler en réseau avec d'autres associations plonéouristes comme Amzer Vak,
Dihun, l'APE, le COS ou encore le
Téléthon.
Dans quelques temps la commune
mettra à disposition de l’association un
local dans l'ancien Atelier de mécanique
générale à l’Espace Raphalen. Outre la
possibilité de stocker notre matériel
devenu encombrant, ce nouveau lieu
nous permettra de mettre en place un
projet qui nous tient à cœur depuis le
début de l'aventure : la création d'ateliers allant de l’initiation aux échasses à
d’autres activités autour de la création
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Alors si l'aventure vous tente
vous pouvez nous contacter :
par mail à : lusinealart@orange.fr
par téléphone au

06 60 24 15 20

ou consulter notre site :

www.lusinealart.fr

agenda
Date

Horaire

Manifestation

Organisateur

1

10H00/17H00

Stage Fabrication de meubles
en carton

Lieu

Date

Bric à Boîtes

Salle Jules Ferry

1

Représentation annuelle

AL Théâtre

Salle Polyvalente

Concours de poésies sur le thème
du voyage

1

Concert

Club Multisports

LA HALLE

Amis de la Bibliothèque

Médiathèque

Art nature et biodiversité
Gratuit

Eveil Land Art Nature

Site Land Art à
Ty Istribilh

AL Rink Hockey

Salle Omnisports

4

Conférence

UTL

Salle Polyvalente

Loto

Johan 1 regard
1 sourire

LA HALLE

10
au 15

Expo arts plastiques et auditions
des élèves de l’école de musique

Dihun

LA HALLE

Epreuves de Hunter

Les Cavaliers du Trèfle

Centre Equestre
Le Trèfle

14

Fête du roller

Club des supporters
du rink hockey

Salle Omnisports

Championnat par équipe
Benjamins et Minimes

Comité Départemental
d’Athlétisme

LA HALLE

16

Kermesse

OGEC ND Bon Secours

Ecole Notre-Dame
de Bon Secours

Conférence

UTL

Salle Polyvalente

21

Fête de la Musique

16

Fest Noz

Gym Plonéour

LA HALLE

22

Kermesse

Ape des Ecoles Publiques

Ecole Elémentaire
Publique

20

Forum pour l’emploi

Pôle Emploi

LA HALLE

Les Cavaliers du Trèfle

Trail Bigouden

Plonéour Footing Club

Départ
Salle
Omnisport

22 09H00/17H00
et 23

Concours de sauts d’obstacles

24

Centre Equestre
Le Trèfle

22
au 28

Exposition de photos
de mariages de 1890 à 1970

Amis de la Bibliothèque

Salle Jules Ferry

29

Gala de fin d’année
de gym acrobatique

Gym Plonéour

LA HALLE

29

Remise des prix du concours
de poésies sur le thème du voyage

Amis de la Bibliothèque

Salle Jules Ferry
ou Médiathèque

29 au 30

Exposition des œuvres des adhérents

Amis de la Bibliothèque

Salle Jules Ferry

1 au 06

Exposition des œuvres des adhérents

Amis de la Bibliothèque

Salle Jules Ferry

6 et 7

Pardon annuel

Amis de la Chapelle
de Kélou Mad

Chapelle
de Kélou Mad

8 au 31

Exposition des photos de phares
de Jean GUICHARD

Mairie

Salle du Conseil

13 et 14

Salon des antiquités et de la brocante

PK organisation

LA HALLE

M A R S

1
au 31
2

21H00

3
3

09H00/18H00

9
12

29

15H00/17H00

20H30

31

Championnat de France N2
PLONEOUR/TOURCOING

J U I N

Conférence

Club d’Aquariophilie

Salle Jules Ferry

Chasse à l’œuf

Comité d’Animation

Espace Raphalen

2 0 1 3

2

15H00/17H00

Conférence

UTL

Salle Polyvalente

3

14H00/18H00

Fête de Pâques : poney games
et chasse à l’oeuf

Les Cavaliers du Trèfle

Centre Equestre
Le Trèfle

5

09H00/16H00

Jeux Départementaux
des Ecoles Elémentaires – Cycle 2

UGSEL du Finistère

Espace Raphalen

6

21H00

Championnat de France N2
PLONEOUR/QUEVERT

AL Rink Hockey

Salle Omnisports

Troc et Puces

APE des Ecoles Publiques

LA HALLE

7

09H00/18H00

Concours de sauts d’obstacles

Les Cavaliers du Trèfle

Centre Equestre
Le Trèfle

12

18H00/20H30

Repas à emporter

AL Rink Hockey

Restaurant
Municipal

15 08H30/12H00
au 19 13H30/17H45
20

21H00

21
28

09H00/18H00

Exposition scientifique et
pédagogique

1

Espace des Sciences de RENNES Salle du Conseil
AL Rink Hockey

Salle Omnisports

Puces mécaniques
de véhicules anciens

Bol/Lunettes et Blouson de cuir

LA HALLE

Concours de sauts d’obstacles

Les Cavaliers du Trèfle

Centre Equestre
Le Trèfle

Plonéour Football Club

Stade Municipal

Concert avec des groupes locaux

T’Es C@p

LA HALLE

12

Troc et Puces

Amicale Laïque

LA HALLE

12

Banquet des anciens
de la Commune

Centre Communal
d’Action Sociale

18 et 19

Expo/Vente des métiers d’art locaux

T’Es C@p

LA HALLE

21H00

15H00/17H00

Organisateur

29

15H30/19H00

Don du sang

Centre de Transfusion

Restaurant
Municipal

31

20H30

Conférence

Club d’Aquariophilie

Salle Jules Ferry

Lieu

2 0 1 3

J U I L L E T

Centre Ville

2 0 1 3

13 au 31

Exposition de peintures

Mairie

Salle Jules Ferry

14

Repas champêtre et pardon

Animation de Lanvern

Chapelle de Lanvern

20

Couscous à emporter

FNACA

Restau Municipal

27

Tournoi de tennis d’été

Club Multisports

L’USINE

Bigoudenoz

Plonéour Football Club

LA HALLE

Additif et correctif à la liste
des associations
(cf Keleier 34)

2 0 1 3

Tournoi U11/U13

4

1 au 9 10H00/18H00

24 au 31 09H00/23H00

Championnat de France N2
PLONEOUR/ROUBAIX

M A I

Manifestation

2 0 1 3

AV R I L

7

Horaire

2013
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Association Relais Citoyens
Jean-Noël SOURON
Christian LARNICOL
Tél. : 02 98 82 67 82
Mail : relaiscitoyens@gmail.com
APE de l’école publique
Président : Sébastien BRUNE,
sebbrune.29@gmail.com
Amzer Vak
Tél. : 02 98 87 66 92
Mail : huet.jbe@wanadoo.fr

expression

>

libre

expression

Le bilan - 1er

L’autosatisfaction pour masquer l’absence de projet

En mars 2008, notre équipe s’est présentée aux suffrages des
plonéouristes afin d’agir ensemble pour le bien être et le dynamisme
à PLONEOUR LANVERN. Nous avions proposé un programme qu’il
convient d’évaluer, dès à présent. Cette tribune fait état de la
première, les autres étant présentées dans les prochains Keleier.
Nous proposions :
Éducation, jeunesse et famille
- la construction d’un équipement multi-accueil HQE pour la petite
enfance : il a ouvert en juin 2010,
- l’aménagement de 2 classes nouvelles à l’école élémentaire publique
et l’accessibilité de l’école : nous avons aménagé 3 classes et rendu
toutes les classes accessibles en janvier 2011,
- l’extension de la cour de l’école maternelle : nous avons convenu
avec La Poste de libérer de l’espace à cette fin,
- l’extension des locaux de la garderie périscolaire à l’école élémentaire
publique : achevé en janvier 2011,
- la reconstruction de la garderie périscolaire de la rue Pierre-Marie
Riou : cela est fait depuis septembre 2009,
- l’aménagement d’une piste de bicross : elle est opérationnelle au stade
municipal depuis la fin 2011,
- l’accompagnement des projets jeunes (Conseil Municipal des enfants,
musique, voyages à l’étranger) : ces programmes sont proposés sur
la Commune.
Vie locale
- réaménagement des halles Raphalen : achevé en septembre 2011,
- couverture par un toit de la chapelle de Lanvern : inauguré en juillet
2012,
- accompagnement du dynamisme de la vie associative : (aides financières, matérielle et 2 minibus) : réalisé sur tout le mandat, nous avons
4 minibus à ce jour,
- création de la maison de la broderie et de la dentelle bigoudennes :
installée rue Jean Jaurès depuis 2010,
- mise en valeur du patrimoine local : nos édifices sont progressivement réhabilités,
- regroupement des terrains sur le stade de Pen ar Prat : ce projet reste
à concrétiser pour des raisons d’acquisitions foncières à réaliser.
Proposant des projets aux plonéouristes, nous les avons concrétisés, montrant notre volonté d’équiper la Commune des services et
installations nécessaires.

Notre maire dénonce le mille-feuille administratif au niveau de la
région et du département mais regardons ici : Nous avons la mairie,
la communauté des communes du haut-pays bigouden, puis celle du
sud, le SIOCA, le SCOT, le canton, la circonscription… avec à chaque
fois président et vice-président indemnisé ! Réfléchissons à se regrouper, à utiliser les mêmes équipements pour travailler tous ensemble à
l’avenir économique de notre secteur.
Nous pensons qu’il est temps que le maire de Plonéour-Lanvern
sache qu’il peut collaborer avec le conseil général au lieu d’être systématiquement en contradiction avec lui. De plus les querelles d’un
autre âge qui l’opposent à la municipalité de Pont-L’Abbé font perdre
beaucoup de temps et d’argent au développement de notre commune.
Notre maire pratique beaucoup l’autosatisfaction. A chaque allocution il se vante d’avoir une commune dynamique et est fier de son
développement démographique et économique ! Notre constat est
autre : la population augmente, Plonéour-Lanvern perd son identité et
devient une cité dortoir avec les problèmes sociaux d’une cité urbaine :
chômage, pertes d’emplois, difficultés d’intégrations des nouveaux
arrivants, incivilités…
Nous pensons qu’il faut se mettre au travail ici et commencer
par faire le bilan sur les sujets tels que la disparition de nombreuses
entreprises et donc de nombreux emplois dans le pays : les difficultés
des artisans et commerçants, la pêche, l’agriculture. Valorisons les
secteurs qui marchent, encourageons les initiatives dans la recherche,
allons chercher les entrepreneurs, proposons nos zones artisanales et
industrielles pour l’implantation d’entreprises innovantes créatrices
d’emplois.
Mettons en avant la beauté de notre région pour inciter les entreprises à investir ici. Soutenons l’activité agricole en maintenant le
nombre d’exploitations et des emplois qui en découlent, en arrêtant le
grignotage du foncier, en incitant de nouvelles installatiions. Mettons
les énergies en commun, utilisons les institutions départementales
pour l’avenir de notre commune.
A Plonéour-Lanvern nous ne sommes pas forcement les meilleurs !
Notre maire, en étant moins présomptueux, comprendrait qu’à
Plonéour-Lanvern on veut maintenir les emplois et en créer d’autres…
en toute modestie.

Le Maire et l’équipe municipale

Les élus de gauche

les commerces

de

Plonéour

Les membres du bureau remercient particulièrement les commerçants qui ont
redoublé d'énergie pour réaliser les vitrines
de fêtes de fins d’année, pour que Plonéour
vive un mois de décembre féérique, rythmé
par la magie de Noël.

Les commerçants de Plonéour vous présentent leurs vœux pour l'année 2013.
Harmonie, Amitié, partage, proximité, santé
et Bonheur. Arrivée en 2011, la
nouvelle équipe de l’association « Les commerces de Plonéour » a trouvé ses marques
et peut maintenant faire évoluer les envies
et les idées de ses membres.

De nombreux projets pour 2013

2012, une année charnière
La présidente Nadine LOUSSAUT accompagnée de Yann ANDRÉ, vice-président,
Martine GUELLEC, trésorière et Olivia
TANGUY, secrétaire ont vécu l'année 2012
comme une année charnière, une année
d’approche, de rencontres, de découvertes,
de recherches.
Les animations ont été bon train. La
galette des rois des commerçants, la tombola
de la fête des mères, la déambulation des
petits et des grands dans le centre-ville pour
Halloween, et un mois de décembre riche en
évènements. Vous avez rencontré vos commerçants de proximité grâce au jeu de la
carte à tamponner. Le Père Noël et sa calèche
ont rempli de joie les enfants émerveillés par
sa venue, malgré les mauvaises conditions
météorologiques.

La poursuite de la coopération avec l'ensemble des acteurs de la vie locale et l’équipe
municipale continue afin d’apporter à tous
du bien-être et du plaisir à vivre et à consommer à Plonéour-Lanvern, dynamiser notre
centre.
Constamment à votre écoute, l’association travaille d’arrache-pied sur des projets
dont certains vont voir le jour très rapidement, en liaison avec d’autres acteurs importants de la commune. Le partage et la mise
en commun de nos envies et nos moyens,
nous permettront notamment d’organiser
ensemble :
- Le Printemps des Poètes en partenariat
avec l’association « Les Amis de la médiathèque » ;
- Une animation festive, pleine de vie et de
couleurs, pour retracer un jour important de
votre vie, mais « chut » c’est une surprise ;
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Remise des Prix à l’opération de Noël
- l'expérience unique d'une échappée sauvage de chevaux au cœur de la ville ;
- l'entrée dans l'atmosphère d'Halloween
pour la deuxième année consécutive avec
des activités ludiques.
Ne manquez pas de venir à la rencontre
de vos commerçants de proximité, découvrir
leurs talents et leur savoir-faire, apprécier
leurs efforts de service et compétitivité, leur
mobilisation pour vous assurer le meilleur
accueil. Dès maintenant, vous pouvez nous
faire part de vos envies, remarques et suggestions par le biais de notre adresse email.
Nous sommes à votre écoute. C’est aussi une
de nos missions.
Contact :

commercesploneour@orange.fr

2012

ÉTAT CIVIL
N A I S S A N C E S
02 janvier
03 janvier
10 janvier
10 janvier
14 janvier
15 janvier
17 janvier
20 janvier
25 janvier
30 janvier
03 février
08 février
21 février
27 février
03 mars
17 mars
17 mars
27 mars
28 mars
03 avril
04 avril
13 avril
21 avril
03 mai
06 mai
07 mai
12 mai
14 mai
15 mai
17 mai
05 juin
05 juin
20 juin
03 juillet
04 juillet
05 juillet
08 juillet
12 juillet
17 juillet
24 juillet
14 Août
20 août
22 août
29 août
01 septembre
13 septembre
14 septembre
19 septembre
11 octobre
27 octobre
30 octobre
18 novembre
21 novembre
23 novembre
30 novembre

LE FUSTEC Gabin, Paul
RIOU Tim, Valentin
TANNIOU Maëlys, Sylviane, Huguette
LE BRUN Morgan
BOURLEAU Cassandre
AUBERT Chloé
BOLZER Milan
GRESçU Daphné
BERCELAY Alice, Lilou
CAETANE MAO Swann, Jade
DAVID Lola, Emilie, Louise
CAURANT-CHALONY Lucas, Mathieu
LE LOC’H Gwendal, André, Alain, Joël
JEGOU Juliette, Marie, Anne
DENIEL Mylan
THEBAULT Réda
LE BRUSQ Sélyan, Robert
DUONG Tya
LE QUEAU Ethan, Jean, Georges
LALLOUET Jules
MOULINOT DENISET Youenn, Yann,
Lenaïc
MARCHAL Ilyana
LE FAOU Yaël
GEORGET Noa
CABELLIC Ashley, Louise, André
LE CŒUR Faustine
DESTAL Amaïa, Lilou
CLOAREC Jonas
LE ROUX Mathis, Patrick, Christian
GIANNINI Clara
KERLOC’H Manon, Aline, Suzanne
GUY Evan,Tom
LE ROC’H Lumen, Sophie
ABGRALL Tilio
EVEN Tristan
LESCOP Lilwenn
POCHIC Amandine
RIOU Ninon
GAUZENCE Noé, Paul, Jean
RAYMOND DREUX Bastien
DANIEL Hugo, Corentin
GENTINE Tom
JEGOU Lina
SCHAN Andréan
PEMP Simon
GUÉVEL Clémence
LECOEUR Lucas, Gilles, Yoan
TOUSDOUX KERVÉVANT Anaelle
BERNARD Thylane
FEUNTEUN Romy, Mélanie
VILLANI Katia, Noémie, Flavie
COSSEC LE COQ Noam, Jérémy, Mikaël
SIGNOR Pauline
LATCHMANSING BRIEC Clémentine
PRADEAU Lola, Manon

30 décembre
30 décembre

GUELLAËN Julia, Jocelyne, Renée
QUILLIEC BATAILLE Marius
M A R I A G E S

05 mai
19 mai
26 mai
26 mai
09 juin
16 juin
30 juin
07 juillet
14 juillet
21 juillet
17 août
25 août
01 septembre
08 septembre
29 septembre
03 novembre
24 novembre

LE BARS Ronan et MARBLÉ Morgane
JAFFRÉ Stéphane
et OLLIVRIN Maryline
GÉRAULT Baptiste et COLIN
Emmanuelle
MASSÉ Julien et GUILY Karine
ALAMEDA VEGA Marcos et
GADONNA Klerwi
LE DRÉZEN David et GOUZIEN Marine
GAUZENCE Jérôme et RAZAVET
Catherine
SAVINA Loïc et CANÉVET Sandrine
PETILLON Sylvain et SARTRES
Sandrine
RIOU Dominique et MARQUEGNIES
Nathalie
MAYEUR Cédric et BOULANGER
Estelle
LE MOIGNE Alexandre et CHAPALAIN
Jeannie
PLOUZENNEC Yann et MONNIER
Chrystelle
CAMPION Jérémie et GUYADER
Sabryna
GOULO Fabrice et LE GOUIL Myriam
LEBRETON Lionel et RICHARD
Stéphanie
BEUREL Bernard et OHEIX Gaële
D É C È S

08 janvier
21 janvier
22 janvier
30 janvier
02 février
06 février
06 février
10 février
12 février
14 février
21 février
26 février
07 mars
21 mars
26 mars
18 avril
21 avril

LE PAGE Alexandre, Marie
BLÉVEC veuve BOËNNEC Germaine,
Emilie, Marie
GOURRET Théodore, Jean, Marie
VIGNEZ veuve JOLIVET Angèle,
Corentine, Marie
HÉNAFF Albert, Marie
LE GALL Sandrine
TOULLEC Veuve BUREL Marie-Louise
PLOUZENNEC Pierre, Jean, François,
Corentin
LE PAPE Veuve CARIOU Henriette,
Marie, Françoise
LARZUL Louis, Noël, Marie
LE CORRE Jean Marie
JAOUEN Hervé
BOSSER Veuve QUEFFELEC Marceline,
Anne, Marie
RIOU Epouse BILLIEN Jacqueline,
Marthe, Bernadette
LE GALL Albert, Corentin, Jean-Marie
PLOUHINEC Veuve JOLIVET Claudia,
Irène, Ursule
STÉPHAN Eugène
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24 avril
02 mai
03 mai
22 mai
29 mai
30 mai
03 juin
11 juin
12 juin
17 juin
20 juin
01 juillet
05 juillet
08 juillet
21 juillet
23 juillet
13 août
14 août
21 août
30 août
14 septembre
21 septembre
23 septembre
24 septembre
28 septembre
09 octobre
17 octobre
18 octobre
25 octobre
26 octobre
28 octobre
03 novembre
22 novembre
30 novembre
05 décembre
06 décembre
10 décembre
16 décembre
16 décembre
22 décembre
30 décembre

LE LETTY Epouse CANEVET Marie,
Henriette, Félicie
VERGET Andrée, Raymonde
CELTON Yves, Marie
COSQUER Jean, Marie
FOUTREL Christian, René
LE DONGE veuve LE GARREC Marie,
Catherine
TANNEAU épouse JEGOU Suzanne,
Christiane
L’HELGOUALC’H veuve LE BERRE
Rosine, Yvonne
GOURRET veuve SCUILLER Jeanne,
Marie
GUIRRIEC Gustave, Emile, Pierre, Louis
JAOUEN Daniel
STÉPHAN Pierre, Louis, Marie
LARNICOL veuve VOLANT Célestine,
Joséphine, Marie
CARADEC veuve VIGOUROUX Marie,
Joséphine, Sébastienne
ROLLAND veuve RIOU Marie,
Bernadette
LE BEC Alain, Yves, Marie
VIGOUROUX Marcel
BOSSER Veuve LE GALL Marie, Aline
JEGOU Jean, Charles, Marie
GAUTROT René
LE DONGE Veuve CARVAL Denise,
Anna, Jeanne Marie
CANÉVET Emile, Marie
LE BERRE Veuve KERLOC’H Marie,
Thérèse
KERNOA Roger, Jean, Marie
BRELIVET Veuve FLOCHLAY Jeanne,
Aline, Marie
PAVEC Veuve FAILLER Joséphine,
Marie, Corentine
GLEHEN Veuve LE LOCH Vincente,
Louise, Corentine
LE PAPE Emile, Marcel, Marie
LIGNY Epouse LAURENT Viviane,
Catherine, Maryvonne
LE FLOCH Corentin, Joseph, Marie
MEHU Guy, Jean, Louis, Marie
COCHOU Marcel, Corentin
GENTRIC Veuve HÉLIAS Marie,
Catherine
LE GUELLEC Veuve JACQ Monique,
Marie, Anna
ROUSSEL Corentin, René, Marie
LARZUL Veuve LOUSSOUARN Jeanne,
Marie, Louise
LARZUL Alexis, Jacques, Marie
POCHIC épouse TIRILLY Marie
RAPHALEN Jean-Louis, Marie
ANDRO Veuve TANNEAU Simonne,
Marie
BOURDON Veuve LE GALL Joséphine,
Marie

>

HISTOIRE

Le sport chez nos pompiers (deuxième volet)

Le temps des performances
individuelles
Sur le plan collectif, la dernière décennie du siècle
fut moins fructueuse en résultats. Cependant, dans
le registre individuel il y eu de belles performances
réalisées en particulier par Ronan LE GUELLEC
qui vint renforcer les rangs des pompiers
plonéouristes en 1989. Ses nombreuses victoires le
classent d’emblée comme un excellent coureur
tant sur piste qu’en cross country.
Deux champions : un jeune talentueux et un
vétéran infatigable
En 1990 il annonce la couleur immédiatement. Au
cross départemental de Saint Renan il bat l'indétrônable Marc PENSEC (frère de Ronan) et se qualifie au National d'Epinal tout comme Roger RIOU
qui finit 5ème en catégorie vétéran. Ronan y prendra
la 13ème place sur 350 participants.
En 1991, au cross départemental de Sizun, Ronan
et Roger obtiennent respectivement la 2ème et 6ème
place ce qui les qualifie à nouveau pour le
National d'Auxerre. Cette année là, Roger RIOU
était décoré de la médaille de bronze de la jeunesse et des sports par Jakez LE PEMP, adjoint au
maire et ancien grand champion autant sur piste
et sur route que sur les terrains de cross. C’était la
juste récompense de nombreuses années de pratique du sport, football, course que du bénévolat
associatif. L’année suivante, Ronan prend sa
revanche et termine 1er au départemental de
Querrien. De leur côté, Johan RIOUAL, (actuel chef
du centre de secours et d’incendie de Plonéour),
prend la 3ème place en junior et l’infatigable Roger
finit 5ème vétéran. Leur performance les qualifie
pour le National d’Amboise.
Parmi les sports pratiqués par les pompiers, on
trouve également le tir à la carabine lors de challenges départementaux. C’est ainsi qu’en cette
année 1992 Christian CARVAL, excellent crossman
par ailleurs, est sacré champion du Finistère de tir.
A la fin de l’année 1992, ce sera le rencontre pour
quelques privilégiés avec Michel BARNIER co-président des Jeux Olympiques d’hiver qui viennent de
se dérouler à Albertville en début d’année. Visitant
la baie d’Audierne le futur ministre de l’environnent (mars 1993) invita une délégation de gendarmes et de pompiers à un jogging sur la plage de
Tréguennec. Roger RIOU et Rémy CANEVET eurent
le privilège d'accompagner l’actuel Commissaire
Européen pour un décrassage matinal.
Les deux années suivantes, on prend les mêmes
et on recommence. En effet, en 1993 Ronan et
Roger sont qualifiés au cross national de Bidache
au Pays Basque et en 1994, Roger finit 23ème sur
350 participants au cross national de Chantilly.
Cette même année, Ronan remporte le titre départemental sur 1000M aux épreuves d'athlétisme de
Landivisiau.
Et ainsi de suite : 1995 année au cross de Quimper,
Ronan 1er en senior et Roger 2ème en vétéran au
cross départemental, qualifiés pour le national
de même qu’en 1996 ; 1998, Ronan champion
départemental au 1000 m et 10ème au national.

L’esprit d’équipe se maintient
De cette dernière décennie du siècle, l’année 1995
fut la meilleure sur le plan collectif. Comme à
Spézet en 1989, c’est une équipe très motivée qui
remporte pour la troisième fois les épreuves
d’athlétisme du challenge départemental des
pompiers volontaires organisé à Concarneau.
L’équipe championne était composée de Roger et
René RIOU, Eric THOMAS, Johan RIOUAL,
Anthony MOAL, Alexis LE BERRE, Eric BILIEN,
Gérard GOASCOZ et Ronan LE GUELLEC.
Deux ans plus tard, au cross départemental de
Plobannalec-Lesconil, l'équipe des pompiers de
Plonéour composée des vainqueurs du challenge
de 1995 et de Rémy CANEVET, Michel GARIN,
Christian LE BRUN, Arnaud TYMEN obtenait la
seconde place derrière Quimper tandis qu’au plan
individuel, Ronan, en remportant le cross des
seniors, se qualifiait une nouvelle fois pour le
national disputé à Chambord.
Pour clore le siècle (ou presque) il revenait aux
pompiers de Plonéour-Lanvern d'organiser à nouveau le cross départemental. Une belle manifestation qui réunit 300 participants sur le circuit de
Pen ar Prat (alentours du stade municipal). Et
qui l’emporta ? Ronan LE GUELLEC bien sûr qui
s'imposait sur ses terres et obtenait une énième
fois son billet pour l’épreuve nationale organisée
à Nantes.
Comme vous l’aurez constaté, René RIOU et
Ronan LE GUELLEC auront marqué de leur
empreinte le sport chez les pompiers mais également sur route ou sur les cendrées avec le Footing
Club de Plonéour (créé par Roger) et avec le CA
Bigouden. Mais ceci est une autre histoire que le
Keleier se fera un plaisir de vous conter un jour…
En tout cas les pompiers sportifs d’aujourd’hui
détiennent deux belles références qui sont également des challenges à égaler voire à dépasser
sans qu’il soit nécessaire de trouver une pâture à
vaches pour s’entraîner !
René RIOU,
ancien chef de centre

1999, Ronan Le Guellec
champion départemental de cross

1991, l'équipe de cross à Sizun

1992, l'équipe de tir en finale départementale

1993, l'équipe de cross

Message aux lecteurs de KELEIER : vous qui avez Contact : par courrier à Mairie, Rédaction Keleier,
un hobby, des connaissances, des centres d’intérêt ou
des talents particuliers, n’hésitez pas à proposer un article à Keleier : loisirs, science, nature, histoire et petites
histoires etc… nous sommes à votre écoute pour toute
publication dans le Keleier.

place Charles de Gaulle
ou par mail à :

mairie@ploneour-lanvern.fr
à l’attention de la Rédaction du Keleier.
La Rédaction du Keleier

