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Plonéour      Lanvern
C a r r e f o u r  d u  Pa y s  B i g o u d e n

Rink Hockey : Les Diables Rouges

Champion de France et retour en Nationale1 P. 16
Deuches Bigoudènes, 

un art de vivre P. 15
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L E  N O U V E A U

CONSEIL MUNICIPAL



Le premier trimestre 2014 a été
marqué par les élections et l’instal-
lation du nouveau Conseil Municipal.
Le présent Keleier vous présente 
la nouvelle équipe ainsi que les
délégations des adjoints au Maire
et des conseillers. Le Conseil
Municipal du mois d’avril a validé
les inscriptions des élus aux com-
missions auxquelles ils souhaitent
participer. Leur choix peut s’orien-
ter vers une ou plusieurs des 
 quatre commissions en place :

aménagement et cadre de vie ; vie scolaire et sociale ; vie
locale ; finances et administration générale. De plus, des
groupes de travail vont se mettre en place pour avancer sur les
grands projets comme l’aménagement urbain et le futur pôle
culturel. 

Comme chaque début d’année, le Conseil Municipal a voté
le budget pour l’année 2014. Vous pourrez relever dans l’arti-
cle qui lui est consacré les données essentielles en sections
d’investissement et de fonctionnement pour notre commune. 

Pour ma part, déléguée à la vie associative, je serai très
attentive à permettre à nos concitoyens de toutes les généra-
tions d’y pratiquer les activités de leur choix dans les 
meilleures conditions. Plonéour-Lanvern compte plus de 70
associations, qu’elles soient culturelles, patriotiques, sociales,
sportives, de loisirs et diverses. Leurs actions apportent un
dynamisme à notre commune. Chaque association y trouve sa
place par une gestion rigoureuse de l’occupation des locaux et
la mise à disposition de moyens matériels et financiers. 
Les investissements et la gestion des biens communaux repré-
sentent un coût que nous devons maîtriser au plus juste dans
l’objectif primordial d’une cohésion sociale et du lien entre 
les générations.

L’été est l’occasion de prendre le temps d’explorer notre
patrimoine local, dans le cadre des chapelles ouvertes par
exemple, d’apprécier le patrimoine roulant à l’occasion du 
rassemblement des « Deuches Bigoudennes », de découvrir
l’exposition d’été dont les photos ont été réalisées par Félix LE
GARREC, « Des hommes et des mains ». C’est aussi le moment
de participer aux différentes manifestations proposées. A cet
effet, un agenda détachable vous attend dans le présent
Keleier.

Je vous souhaite à toutes et à tous un bel été !

Josiane KERLOCH
Première adjointe au Maire, déléguée à la vie associative

é d i t o r i a l> P e n n a d  s t u r
An dilennadegoù hag ar c’huzul-kêr nevez oc’h en em sta-

liañ eo a zo bet an traoù nevez o c’hoarvezout er c’hentañ tri-
miziad 2014. Kinnig a ra ar C’heleier-mañ ar skipailh nevez an
eil-maered hag ar guzulerien-kêr. Kadarnaet eo bet gant ar
c’huzul-kêr enskrivadur an dilennidi er bodadoù lec’h ma oant
kontant da gaout ur c’hefredi. Da zibab o doa etre unan pe
meur a vodad : an terkañ hag al lec’h bevañ ; buhez ar skolioù
hag ar sokial ; buhez ar gumun ; an arc’hantelezh hag ar meles-
tradur. Ouzhpenn da-se emañ strolladoù labour o vont d’en
em lakaat e plas evit kas war-raok raktresoù bras e-giz hini ar
c’hêraozañ hag ar pol sevenadurel da zont. 

Votet eo bet budjed bloavezh 2014 gant ar c’huzul-kêr e-
giz bep penn-kentañ bloaz. Gallout a rit teurel ur sell ouzh an
elfennoù pennañ evit kement postadurioù arc’hant pe mizoù
mont en dro a zo evit hor c’humun. 

Evit ar pezh a sell ouzhin, eilmaerez karget eus buhez ar
c’hevredigezhioù e taolin evezh evit ma vo posupl da gement
kengeodedad n’ eus forzh e oad kaout an oberiantizioù a fell
dezhañ hag e koñdisionoù mat. Ouzhpenn 70 kevredigezh  a
zo e Ploneour-Lanwern, lod a zo sevenadurel,, lod brogarour,
sokial, sport, evit an dudioù hag all. Startijenn a zegasont da
Bloneour-Lanwern. Pep hini deusouto a gav he flas dre ma vez
meret strizh implij ar salioù, an dafar hag an arc’hant . Evit ma
vo doujet ouzh al liammoù etre an dud hag ouzh an diforc’hioù
oad, ur pal a-bouez anezhañ,e rank ar postadurioù arc’hant ha
mererezh madoù ar gumun bezañ mestroniet mat. 

Un digarez eo an hañv evit kemer amzer da zizoleiñ hor
glad, ar chapelioù digor da skouer, da briziañ ar glad a ruilh
gant gouel ar gweturioù « Deuches Bigoudennes », da wela-
denniñ diskouezhadeg an hañv gant fotoioù bet graet gant
Feliks ar Garreg : « Tudoù ha daouarn ». Ar mare e vo ivez da
gemer perzh en abadennoù kinniget. Evit an dra-se e kavit un
deiziataer a c’hallit distagañ er C’heleier-mañ. 

Hetiñ a ran deoc’h holl un hañvezh brav !

  Josiane Kerloc’h

Kentañ eilmaerez karget eus buhez ar c’hevredigezhioù

(troidigezh : kevredigezh Brezhoneg er Vro Vigoudenn) 

infos  pratiques<

L’été est là et le soleil avec lui (espérons-le !). 
Si ses rayons sont un bienfait pour le corps après
un long hiver méfions nous toute fois de la face
cachée de l’astre solaire. Le mélanome est le
cancer de la peau le plus grave. En 2012 il a pro-
voqué 1 672 décès en France et le nombre cas
recensé ne cesse d’augmenter chaque année. 
Il s’agit d’un cancer agressif qu’il est important
de détecter dès le début de son évolution pour
laisser un maximum de chances de guérison. 
Au moindre doute sur l’aspect de la peau, il faut
absolument consulter un dermatologue.

Les agriculteurs et toutes les personnes qui tra-
vaillent en extérieur sont particulièrement sou-
mis aux risques des cancers de la peau puisqu’ils
sont régulièrement exposés au rayonnement
solaire.
La MSA d’Armorique, partenaire du syndicat
national des dermatologues, vous rappelle qu’il
est toutefois possible de diminuer les risques
solaires par quelques comportements préventifs :
- éviter le soleil entre 12h et 16h
- se couvrir avec des vêtements, un chapeau et
des lunettes de soleil

- utiliser une crème solaire haute
protection et en renouveler
l’application
- rechercher l’ombre

La protection est particulière-
ment importante pour les
enfants, auxquels il faut
apprendre très    tôt les réflexes
de prévention. (Communiqué de
la MSA d’Armorique).

Les dangers du soleil !



Depuis 2004, la commune
de Plonéour-Lanvern
organise chaque année
une opération d’aide à
l’acquisition de bacs 
récupérateurs d’eau de
pluie par les particuliers.

Celle-ci a pour objectif d’inciter les particuliers 
à acquérir des bacs à eau dans un commerce
plonéouriste, afin de sensibiliser chacun à 
économiser l’eau du réseau en privilégiant l’eau
de pluie pour tous les usages extérieurs : 
- arrosage des jardins, 
- lavage de véhicules
- etc.
Cette action vise également l’objectif de réduire
sensiblement le rejet d’eaux pluviales dans les
réseaux, sujet d’actualité.
Les personnes intéressées sont invitées à se pré-
senter à l’accueil de la Mairie qui leur délivrera
un bon d’achat d’une valeur de 30 euros.
Cette action s’est soldée par l’achat de 171 bacs
en 2004, 80 en 2005, 137 en 2006, 72 en 2007,
55 en 2008, 22 en 2009, 43 en 2010, 34 en
2011, 100 en 2012 et 27 en 2013. L’opération
porte donc le total des bons délivrés pour l’achat
de bacs depuis le début de l’opération, en 2004,
à 741 unités. Il va de soi que cette manne

céleste, gratuite, est très appréciée de nos jardi-
niers adeptes de la « gym verte », du zéro phyto.
Quel plaisir, pour les papilles que de
manger…non ! de déguster, cueillie tôt le matin
sous la rosée, une belle laitue !
A noter également, que la commune participe 
à hauteur de 400 euros pour l’installation de
cuves enterrées pour la récupération des eaux
pluviales.

INTERDICTION 
DE CONSOMMATION 

DE BOISSONS ALCOOLISÉES
SUR LE DOMAINE PUBLIC

Extrait d’un arrêté municipal du
25 avril 2014 :

ARTICLE 1er : A compter du
25 avril 2014 et jusqu’au 30
septembre 2014, de 13 heures

à 8 heures du matin, la consom-
mation de boissons alcoolisées est interdite dans
les voies, places, marchés, jardins et lieux publics
de la Commune de PLONEOUR-LANVERN situés
dans le centre ville délimité par le site Raphalen,
la Place Amiral Ronarc’h, le Parking Pierre Marie
Riou, le Parc de Loisirs (près de la maison de 
l’enfance), la Place du 19 mars 1962, la Place du
8 mai, la cité Voltaire, le Parking des Stades, 

les Stades, le camping municipal, les terrains de 
tennis, l’aire près du camping, la Place Charles
de Gaulle, le passage Albert Le Bail, la Place de
la République, la Place Victor Hugo, la Rue René
Daniel, la Place Yann ar Goff.

ARTICLE 2 : Cette interdiction ne s’applique pas
aux professionnels et aux lieux suivants :
- les terrasses de café, de débits de boissons et
de restaurants ;
- les aires de pique-nique aménagées aux heures
habituelles des repas ;
- les lieux de manifestations locales où la
consommation d’alcool a été autorisée ;
- le camping pour les utilisateurs et leurs invités ;

Par ailleurs, un autre arrêté a été pris pour éviter
certains désordres liés notamment à l’arrêté 
ci-dessus : « L’occupation des porches de l’église
est interdite sauf lors des cérémonies ».

ECONOMIES D’EAU

infos  services
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.

>Déchetterie de Kerlavar à Plonéour-Lanvern : ouverte
du mardi au vendredi de 14h00 à 18h00 et le samedi de
9h00 à 12h00 de 14h00 à 18h00 Tél. : 06 38 39 98 56. 

>Encombrants : ATTENTION APPELÉE : il n’y a plus de ramas-
sage 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 départe-
ment 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 :
Du 14/07 au 18/08 : Du lundi au vendredi : 9h30 - 12h30 et
14h - 18h; dimanche et jours fériés : 9h30-12h30.
Du 1er au 12/07 et 19/08 au 13/09 : Du lundi au vendredi :
14h00 - 18h00 (17h en septembre).

>Médiathèque, horaires d’ouverture : Lundi : 
16h30 - 18h00 ; Mardi et Jeudi : 10h00 - 12h00 et 16h30 -
18h00 ; Mercredi : 10h00 - 12h00 et 14h00 - 18h00 ;
Vendredi : 16h30 - 19h00 ; Samedi : 10h00 - 12h00 et
14h00 - 16h00.

LES  P E RMANENCES  D E S  É L U S
Michel CANEVET, Maire Tous les matins

Président du CCAS, Conseiller général du Finistère, sur rendez-vous
Président de la Communauté de communes du Haut Pays Bigouden

Josiane KERLOCH, 1ère Adjointe au Maire Samedi de 10h00 à 12h00
Déléguée à la vie associative et sur rendez-vous 

Jean-François LE BLEIS, Adjoint au Maire Lundi Jeudi
Délégué à la solidarité, vice-Président du CCAS 9h00 à 12h00 9h00 à 12h00

Christine COUROT, Adjointe au Maire Vendredi de 16h00 à 18h00
Déléguée à la jeunesse, a l’enfance et aux familles

André QUEAU, Adjoint au Maire Samedi de 10h00 à 12h00
Délégué à la vie scolaire et à la sécurité et sur rendez-vous

Danielle DAGUERRE, Adjointe au Maire Mercredi de 10h00 à 12h00
Déléguée aux finances et au patrimoine bâti et sur rendez-vous

Pierre GLOANEC, Adjoint au Maire Mardi de 10h00 à 12h00
Délégué à la culture et à la communication et sur rendez-vous

Huguette DANIEL, Adjointe au Maire
Déléguée aux affaires rurales et développement durable

Vendredi de 10h00 à 12h00

Thierry LE GALL, Adjoint au Maire Mercredi, samedi de 10h00 à 12h00
Délégué à l’urbanisme et sur rendez-vous

Martine OLIVIER, Conseillère municipale Samedi de 10h00 à 12h00
Déléguée aux services techniques municipaux sur rendez-vous

Pierre DRAOULEC, Conseiller Municipal Lundi Vendredi
Délégué au tourisme, fêtes et cérémonies et à l’état civil 17h00 à 18h00 17h00 à 18h00

Jean MORVAN, Conseiller Municipal
Vendredi de 8h30 à 10h00

Délégué aux sports, à la surveillance du domaine public 
et aux chemins de randonnée

et sur rendez-vous

>

>

>
>
>
>

>
>
>
>
>
>

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

• Directeur de la publication : Michel CANEVET
• Responsable de la rédaction : Pierre GLOANEC

• Photographies : Mairie de Plonéour-Lanvern, 
Félix LE GARREC 
• Conception Graphique : artCom 06 01 15 04 27
• Impression : Imprimerie du Commerce
Cet ouvrage a été imprimé sur du papier recyclé.
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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’installa-
tion et les coordonnées (adresse, téléphone, mail).

Réflexologie

Contact: 07 82 17 30 17

>Charlotte PEUZIAT a ouvert récemment un cabinet de réflexologie. La réflexologie est une médecine
douce basée sur le principe qu'il existe dans les pieds et les mains des zones réflexes correspondant à
chaque organe, glande et partie du corps. En stimulant ces zones on peut agir sur de nombreux problèmes
de santé (stress, mal de dos, migraines, troubles digestifs, troubles du sommeil, problème de circulation
sanguine, etc...). La réflexologie s'adresse aux personnes de tout âge, ainsi qu'aux femmes enceintes.

Le cabinet est ouvert depuis le 1 février 2014, au 4 rue René DANIEL à Plonéour-Lanvern. 
Les consultations se font sur rendez-vous du lundi au samedi.

Plomberie-chauffage

Tél .  :  06 62 63 41 27 –  02 98 66 52 14 –   Mèl  :  opec.bzh@orange.fr     

>Pascal LAMBERT a créé son entreprise de plomberie chauffage sur Plonéour
Lanvern depuis le 14 mai 2014.Il effectue tous les travaux sur votre installation 
sanitaire, création et rénovation de salle de bain et adaptation pour les personnes 
à mobilité réduite. Pour parfaire votre confort avec économie, Pascal vous propose
également ses compétences en chauffage et énergies renouvelables.
Contact : Pascal LAMBERT – 6 Résidence Park ar Groas – 29720 Plonéour-Lanvern.

Brocante en centre ville de Plonéour-Lanvern

Contact : Sylvain - 06 66 91 54 91 - pointbroc@gmail.com - www.pointbroc.com

>Achat - Vente - Débarras : 8 bis Rue René DANIEL, 29720 Plonéour-Lanvern
(à l’arrière de l'église). Du jeudi au dimanche inclus 10h-12h30 et 15h-18h30 et sur
rendez-vous (et tous les jours sauf le Lundi pendant les vacances scolaires).

Les Abris de l’Ouest

www.pierrealexisbrillet.over-blog.com   www.facebook.com/Abrisouest

>Depuis avril 2013, Pierre-Alexis BRILLET propose des abris de jardin,
garages, carports et terrasses en bois sur mesure.

Après avoir travaillé avec diverses entreprises, il a décidé de dessiner
ses modèles aux mesures souhaitées par le client, et d’utiliser des bois trai-
tés afin de garantir une meilleure qualité. Une exposition d’un modèle est
en place sur le parking du magasin JARDI LECLERC de Pont-l’Abbé.

Il réalise la totalité du chantier, de la dalle béton à la pose avec l’aide
d’un menuisier. La fabrication est faite en atelier sur Plonéour Lanvern.

N’hésitez pas à contacter le 06.07.03.02.29 ou par mail : pierrea-
lexisbrillet@yahoo.fr, il se déplace à votre domicile pour étudier votre
projet. Vous pouvez consulter également son blog ou sa page Facebook
pour vous donner une idée des réalisations possibles.

ma  P E T I TE  E NT R E P R I S E>
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Le budget communal s’inscrit dans un contexte de diminution des
dotations de l’Etat dont l’ampleur reste à appréhender au moment
de l’établissement de celui-ci.

Des dépenses nouvelles, induites par des dispositions légales qui
s’appliquent aux communes et collectivités impliquent une gestion toujours
plus rigoureuse des finances de notre ville. C’est le cas, notamment, de 
l’organisation des Temps d’Activités Périscolaires (TAP) dont le coût ne sera
que partiellement compensé par une dotation spécifique de l’Etat. 

Afin de soutenir les services aux habitants dispensés par le Centre
Communal d’Action Sociale, le budget général apporte une dotation en 

augmentation et ce, en raison d’une participation en réduction de la Caisse
d’Allocations Familiales (CAF) pour ce qui a trait aux services à l’enfance. Le
coût des différents services est en augmentation sans qu’il soit envisageable
d’en faire porter celle-ci en totalité aux familles.

Les dépenses de fonctionnement feront donc l’objet d’une surveillance
accrue tandis que celles relatives aux investissements seront programmées
et séquencées en corrélation avec nos capacités financières et/ou nos 
capacités d’emprunt. 

Voici quelques éléments significatifs de ce budget :
- Il s’équilibre en recettes et dépenses à 9 314 565 €

Le Conseil Municipal a décidé une augmentation modérée (1%) des taux
d’impôts locaux pour faire face aux besoins financiers nécessaires pour
l’aménagement et l’équipement de la commune.

En dépit de cette augmentation, les taux de la commune de Plonéour-
Lanvern se situent encore parmi les taux les plus bas dans la catégorie 
des communes de même importance du département. Par ailleurs, ils sont
toujours notoirement inférieurs aux taux moyens communaux au niveau
départemental et national (cf les 3       graphiques ci-après). 
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Budget  2014<

Section de fonctionnement>

Section d’investissement>

Fiscalité Locale>

Aménagement urbain

Aménagement urbain futur

Danielle DAGUERRE,
Maire adjointe délégué aux finances 

et au patrimoine bâti

(investissements)



Animation jeunesse : 
En avant pour l’été !

Dans le cadre de la compétence jeunesse de la Communauté de
Communes du Haut Pays Bigouden, l’Ulamir du Goyen propose
durant l’été plusieurs rendez-vous en direction des jeunes à partir du
collège. Après le camp surf de début juillet et le mini-camp beach
soccer à Audierne les 4, 5 et 6 juillet, des rendez-vous ponctuels
seront programmés. Des sorties à la journée comme de la pêche en
mer, des sorties plages, des tournois sportifs, des rendez-vous à 
la demi journée comme un baptème de plongée sous marine, 
de l’accrobranche, du bowling, du kayak, un atelier cuisine, du surf,
du skate ou du montain board et des soirées au Pôle jeunesse autour
des jeux vidéo, du baby foot…seront proposés aux jeunes. 
Vous pouvez retrouver le détail du programme sur le blog de
l’Ulamir centre social du goyen, rubrique animation jeunesse.

Renseignements complémentaires et inscriptions au 02 98 54 54 20.

Les activités estivales s’arrêteront le 8 août pour reprendre le
rythme des périodes scolaires dès la rentrée avec le forum des 
associations le samedi 6 septembre. L’occasion pour tous de venir
découvrir le pôle jeunesse à l’Espace Raphalen dans le bâtiment 
« l’Usine ». Ce local dédié à la jeunesse sera ouvert tous les 
mercredis et samedis de 14h à 17h30 à partir du 6 septembre jour
du Forum de la Vie associative.

De la couleur dans les rues…
Dans le cadre d’un projet afin d’embellir le bourg, de nom-

breuses activités ont été réalisées. Ce projet initié par l’associa-
tion des commerçants et la Mairie a été mis en œuvre grâce aux
partenariats de la Maison de l’enfance de Plonéour-Lanvern et
de la Maison de retraite Pierre GOENVIC qui se sont rencontrées,
lors de deux après-midis, le 26 mars et le 16 avril 2014. Durant
ces échanges, une dizaine de résidents ainsi que 12 enfants ont
peint les nichoirs et confectionné des moulins à vents. Et, ceci
grâce à l’implication des services de la Maison de retraite et 
de la commune. Ces après-midis se sont terminés autour d’un
goûter très riche en partage. Ces rencontres se sont avérées très 
enrichissantes. Une demande de réitérer ces actions a été portée
par tous.

En amont, les animateurs de la maison de l’enfance ont 
proposé des activités sur le temps du mercredi mais aussi, durant
les TAP (temps d’activités périscolaires). Vous pourrez constater
dans le bourg et à la maison de retraite, des crayons géants, des
carillons, des fleurs, ou encore des mangeoires pour les oiseaux. 

Ce projet n’aurait pas pu aboutir sans le soutien des services
techniques qui se sont chargés de la mise en place. Maintenant,
à vous d’en prendre soin.

D’autres rencontres axées sur les jeux de société, la lec-
ture,… seront proposés prochainement. Mais aussi, d’autres
projets dans le même esprit que celui ci-dessus, notamment lors
des fêtes de fin d’année, seront programmés.
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ENFANCE ,  J EUNESSE<
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NOS POMPIERS 
EN EXERCICE

Le 5 janvier dernier, les pompiers du centre
de secours de Plonéour-Lanvern investissaient
la place de la mairie pour y procéder à  un exer-
cice de désincarcération. 

brèves

FERMETURE
DE LA HALLE RAPHALEN

L’armoire électrique alimentant l’ensemble des locaux de
l’Espace Raphalen a été endommagée par un début d’incendie lié
à un court-circuit le mercredi 5 février. Une réparation provisoire
a permis de remettre rapidement le bâtiment « L’Usine » à la dis-
position des utilisateurs. En revanche la Halle n’a été disponible
qu’à la mi-avril contrariant ainsi la programmation de plusieurs
manifestations. Début d'incendie à la Halle

LE REPAS DES SENIORS
Ambiance très chaleureuse dimanche 11 mai au restaurant 

municipal ! Nos aînés ont répondu nombreux à l’invitation du CCAS.
L’assemblée a apprécié le repas mitonné cette année par le restaurant
TOL BARZ. Cette ambiance très conviviale s’est poursuivie jusqu’en 
fin d’après-midi lorsque toute la salle a repris en chœur les chants 
de marins interprétés par le groupe KAN ATAO de Plomeur.

Ambiance très chaleureuse au restaurant municipal

La 3ème édition des Rencontres de l’emploi
qui s’est déroulée le 19 mars 2014 à Plonéour-
Lanvern a réuni 52 employeurs, 18 partenaires
et attiré près de 1500 candidats sur 2 sites dis-
tincts, la salle polyvalente et la salle omni-
sports. De nombreux secteurs d’activité
étaient représentés pour un total de 220 offres 

d’emploi : l’hôtellerie-restauration, le tou-
risme, le commerce, l’industrie agro-alimen-
taire, la banque, les assurances, la santé et les
services à la personne. Plusieurs organismes de
formation, chambres consulaires, branches
professionnelles et acteurs de l’insertion se
sont également mobilisés.

Exercice de désincarcération

Nicole LE GARREC
à l’honneur

Une foule impressionnante a envahi la
salle des mariages de la Mairie le 5 avril der-
nier pour la remise de la légion d’honneur à
Nicole LE GARREC par Louis LE PENSEC ancien
Ministre de la Mer qui retrace l’itinéraire de
la récipiendaire réalisatrice entre autres
œuvres du film «Des pierres contre des fusils»
avec Félix son époux . Avant de remettre 
la décoration Louis LE PENSEC achevait son
allocution en ces termes :

«Dans l’exigeante recherche que j’ai
conduite comme un entomologiste pour 
cerner le personnage de la réci-
piendaire, j’ai pris plaisir à
recenser les métiers divers
qu’elle a exercés au long
d’une carrière non encore
achevée. Commerçante,
photographe, maquilleuse,
régisseuse, script, inter-
vieweuse, gestionnaire 
de plannings, assistante,
actrice et… écrivaine. «Le 
siècle des Bigoudènes» et Vivre
et lutter pour des images». 

Ce dernier vous vaut d’être distinguée par le
Grand Prix du Livre Produit en

Bretagne.
Laissez glisser votre plume
sur la page blanche pour
dire votre émotion
devant les couchers de
soleil à Pors Poullan,
votre sidération devant
les violences du monde
et la détresse des 
peuples qui sortent de

l’histoire, vos rêves d’une
planète sobre aux progrès 

partagés…». 
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De gauche à droite, Félix, Nicole LE GARREC et Louis LE PENSEC

FORUM DE L’EMPLOI
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Les élections municipales se sont déroulées le dimanche 23 mars 2014. 
Deux listes étaient en présence. L’une conduite par Michel CANEVET, Maire sortant, l’autre par Joëlle KERSUAL. 

La liste de Michel CANEVET a remporté l’élection avec 67,67% des suffrages exprimés. 

Le bureau municipal >
1 Josiane KERLOCH, chargée de la vie associative
2 Jean-François LE BLEIS, chargé de la solidarité et du logement
3 Christine COUROT, chargée de l’enfance et de la jeunesse
4 André QUÉAU, chargé des affaires scolaires et de la sécurité
5 Danielle DAGUERRE, chargée des finances et du patrimoine bâti
6 Pierre GLOANEC, chargé de la communication et de la culture
7 Thierry LE GALL chargé de l’urbanisme et de l’aménagement
8 Huguette DANIEL, chargée des affaires rurales et du 

développement durable
9 Pierre DRAOULEC, Conseiller Municipal principal, 

chargé du tourisme, des fêtes et cérémonies et de l’Etat Civil
10 Martine OLIVIER, Conseillère Municipale principale, chargée du

suivi et de la coordination des services techniques municipaux
11 Jean MORVAN, Conseiller Municipal principal, chargé du

domaine public, des itinéraires de randonnée et des sports

Commission de l’aménagement et du cadre de vie
Thierry LE GALL, Président, André QUEAU, Brigitte STEPHAN, David
LE TALLEC, Martine OLIVIER, Huguette DANIEL, Sandra PEREIRA,
René LE BOËNNEC, Claude KERDRANVAT, Jean MORVAN, Joëlle
TYMEN, Marie-Lise DANIEL, Thomas HERVIEUX, Joëlle KERSUAL,
Elisabeth HUET, Hugues STEPHAN.

Commission de la vie scolaire et sociale
Christine COUROT, Présidente, Jean-François LE BLEIS, André QUEAU,
David LE TALLEC, Pierre DRAOULEC, Sandra PEREIRA, Erell LE
BERRE, Claude KERDRANVAT, Marie-Aude GOBRY, Joëlle TYMEN,
Charles CLATZ, Marie-Lise DANIEL, Joëlle KERSUAL, Elisabeth HUET.

Commission de la vie locale
Pierre GLOANEC, Président, Josiane KERLOCH, Pierre DRAOULEC,
Erell LE BERRE, Eric LEOST, Jean MORVAN, Joelle TYMEN, Charles
CLATZ, Marie-Lise DANIEL, Martine OLIVIER, Hugues STEPHAN.

Commission d’appel d’offres
Membres titulaires : René LE BOENNEC, Thierry LE GALL, 
Danielle DAGUERRE, Sandra PEREIRA, Hugue STEPHAN.

Membres suppléants : André QUEAU, Martine OLIVIER, 
Pierre GLOANEC, Jean MORVAN, Joëlle KERSUAL.

Composition des commissions municipales >
Commission des finances et de l’administration générale
Danielle DAGUERRE, Présidente, Josiane KERLOCH, Jean-François
LE BLEIS, André QUEAU, Brigitte STEPHAN, Pierre GLOANEC, Thierry
LE GALL, Huguette DANIEL, René LE BOËNNEC, Roland JAOUEN,
Joëlle KERSUAL, Elisabeth HUET, Hugues STEPHAN.

Les résultats >

Rappel des résultats de l’élection de mars  2008 



Michel CANEVET, Maire

Josiane KERLOCH, 
1ère adjointe, déléguée
à la vie associative

Jean-François 
LE BLEIS,

adjoint délégué
à la solidarité

Christine COUROT,
adjointe déléguée 

à l'enfance 
et aux familles

André QUEAU,
adjoint délégué
à la vie scolaire 
et à la sécurité

Danielle DAGUERRE,
adjointe déléguée 
à aux finances et 
au patrimoine bâti

Pierre GLOANEC,
adjoint délégué à
la communication 
et à la culture

Huguette DANIEL,
adjointe déléguée
à la vie rurale et 
au développement

durable

Thierry LE GALL,
adjoint délégué
à l'urbanisme

Pierre DRAOULEC,
conseiller municipal
principal délégué au
tourisme, aux fêtes et

cérémonies et
à l'état civil

Martine OLIVIER,
conseillère municipale
principale déléguée 
à la coordination des
services techniques

municipaux

Jean MORVAN,
conseiller municipal
principal délégué
aux sports domaine

public et à la 
randonnée

La  mun i c i p a l i t é
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Brigitte 
STÉPHAN

David 
LE TALLEC

Sandra 
PEREIRA

René
LE BOENNEC

Erell 
LE BERRE

Claude KERDRANVAT
Marie-Aude 
GOBRY

Eric 
LEOST

Anne-Laure 
DELPECH

Joëlle 
TYMEN

Charles 
CLATZ

Marie-Lise 
DANIEL

Thomas 
HERVIEUX

Joëlle 
KERSUAL

Roland 
JAOUEN

Elisabeth 
HUET

Hugues 
STÉPHAN
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Nouveau Conseil  Municipal
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Le nouveau Conseil d’Administration du CCAS, suite aux 
élections du 23 mars dernier, a été installé le 14 mai 2014.

De par la loi , le Maire est le Président du CCAS. 
Les administrateurs (élus et personnes qualifiées nommées 

par le Maire) ont procédé à l’élection de Jean-François LE BLEIS 
à la Vice-présidence.

Composition du Conseil d’Administration du CCAS 

Le CCAS est un service administratif obligatoire dans chaque commune. Il est
dirigé par un Conseil d’administration présidé par le Maire, membre de droit. 
Le Conseil est composé à parité de membres élus et de personnes qualifiées
représentant des associations. 

Le CCAS a une première mission traditionnelle d’aide et d’accompa-
gnement social. Il travaille en liaison avec les institutions publiques
(Collectivités locales, secteur hospitalier, services de l’Etat, Caisses de sécurité
sociale, service public de l’emploi,…) ou privées (associations, acteurs écono-
miques, mutualistes, bancaires,…) afin de répondre aux besoins des administrés.

A la disposition des jeunes, des familles, des personnes handicapées, des 
personnes âgées et des personnes démunies, il peut être un RELAIS entre la
population et les différentes administrations. 

Suivant la politique sociale qu’une commune souhaite impulser, sa mission
d’animer une action générale de prévention et de développement
social peut l’amener à créer et gérer des services et à diversifier les actions
menées.

Le prochain Keleier présentera dans le détail les services du CCAS et ses 
missions qui concernent essentiellement l’aide à domicile, le portage de repas, 
les aides sociales, le réseau gérontologique, le logement, la banque alimentaire,
l’animation  en faveur des seniors, le multi accueil (crèche, halte-garderie), le Relais
assistantes maternelle (RAM), le centre de loisirs sans hébergement (CLSH), le res-
taurant municipal, la garderie périscolaire.

Jean-François LE BLEIS,
Maire adjoint délégué aux solidarités

CENTRE COMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE 

(CCAS)Equipe du CCAS, de g à d, Marie-Pierre JONCOUR, 
Fabienne KERDRANVAT, Thierry FRANCOIS, 
Catherine BERLIVET, Frédéric LE BLEIS

La Restauration Municipale

>

V ie  sociale<

ACCUEIL CCAS en Mairie : 
De 8h30 à 12h00 > 13h30 à 17h45

du lundi au vendredi
De 9h00 à 12h00 le samedi.

Tél : 02 98 82 66 04

Collège des élus

• Président : Michel CANEVET
• Vice-président : Jean-François LE BLEIS
• Christine COUROT
• Charles CLATZ
• Marie-Lise DANIEL
• David LE TALLEC
• Joëlle TYMEN
• Claude KERDRANVAT
• Elisabeth HUET

Collège des personnes qualifiées

• Hélène PICHON
• Gaby LARZUL
• Monique MEVEL
• André BILIEN
• Annie MOLIS
• Daniel HASCOËT
• Christine BERNARD
• Bernadette TICHIT

La Petite enfance

Le Logement
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Un véritable 
Art de vivre   à

Plonéour- Lanvern

L’association Les Deuches Bigoudènes a été créée en
avril 2012 par un petit groupe de passionnés de la
mythique 2cv, désireux de monter un club en Pays
Bigouden.

Aujourd’hui, Les Deuches Bigoudènes comptent une
vingtaine d’adhérents de toute génération. Du passionné
dont la 2cv fût la première voiture, au jeune admiratif de
ce véhicule pratique et sans électronique. La 2cv est deve-
nue un mythe synonyme de liberté et d’indépendance
comme l'énonce le slogan « Ce n’est pas une voiture
mais un Art de vivre ».

Tous les 2 mois les adhérents se retrouvent pour une
balade en 2cv, sillonnant les routes de la région à la
découverte des paysages et de la culture bretonne.

Notre jeune association plonéouriste organise aussi
des évènements ponctuels en collaboration avec d’autres
associations. Ainsi le 18 mai 2013 ont eu lieu des noces
bigoudènes comme autrefois, en partenariat avec le 
cercle Pleon Pavenn. Après le mariage fictif célébré par
M. Le Maire, le cortège de 2cv a sillonné les routes du
Haut Pays Bigouden, transportant les couples de danseurs
de Pleon Pavenn, s'arrêtant dans plusieurs lieux dont le
Château du Hilguy pour quelques danses bretonnes.
L'ensemble reçut toujours un très fort accueil.

Le 10 novembre 2013, Les deuches Bigoudènes orga-
nisaient leur première bourse d’échange et exposition de
véhicules anciens à la Halle Raphalen. Pléon Pavenn était
une nouvelle fois présent pour animer cette journée.
Cette bourse d’échange fût un succès pour Les Deuches
Bigoudènes qui renouvellera l’expérience le 9 novembre
2014.

L'association s'associe aussi à d'autres associations
dans le cadre d'actions caritatives.

Les membres des Deuches Bigoudènes sont régulière-
ment présents dans un certain nombre de concentrations
organisées par d'autres associations de 2cv, comme à
Machecoul dans le 44 le week-end du 30 mai 2014.

Les Deuches Bigoudènes participent également à des
rassemblements hors du département. Ainsi les 22 et 23
juin 2013, quelques deuchistes plonéouristes ont fait
route vers Quessoy dans les Côtes D’Armor, où avait lieu
la 6ème rencontre bretonne des 2cv clubs.

« La Bretonne » est un rassemblement de 2cv et déri-
vés qui a lieu tous les ans sur un site en Bretagne.
Organisé par une association différente chaque année,
elle permet de faire découvrir à ses participants des lieux
pittoresques au travers d’un rallye et d’une promenade
qui sont proposés durant le week-end.

Cette année, Les Deuches Bigoudènes étaient organi-
satrices de cette manifestation. Les 21 et 22 juin, à
Plonéour-Lanvern, nous avons pu entendre ronronner les
moteurs d’une soixantaine de 2cv et dérivés. Les partici-
pants furent accueillis dans un très beau cadre boisé, bien
équipé, au camping de Mariano à Plonéour-Lanvern. 
Le samedi après-midi, les mythiques 2cv ont sillonné 
les routes de la Baie d’Audierne jusqu'en Baie de
Douarnenez à la découverte de nos paysages grandioses
et de notre patrimoine culturel.

Le dimanche, le cortège s’est dirigé vers l’Ile Tudy 
puis Pont-L’Abbé avant de revenir sur Plonéour où il a été
procédé à la bénédiction des 2cv. L'association et ses
membres ont été ravis de l'accueil que la population a
réservé à ce rassemblement tout au long du week-End.

Les Deuches Bigoudènes

Les Bigoudènes de Pleon Pavenn, à la Bourse d’échange

Des membres du Club
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Les Deuches Bigoudènes
On pouvait voir un peu partout, chez

les commerçants les affiches «La
Bretonne». Tous les véhicules participants ont

reçu une plaque rallye, spécialement illustrée des lieux
traversés de notre Bigoudénie et du Cap Sizun. Un super
et original souvenir pour les participants…

Cette manifestation n’a été possible qu’avec l’aide et
le soutien de nos différents partenaires (commerces
Plonéouristes et entreprises de toute la région). Cette
aide en don nous a permis de faire circuler un de nos
véhicules marqué aux couleurs de quelques commerces
et artisans de la région leur rendant ainsi à notre tour un
service très apprécié. Une tombola, dotée de nombreux
lots, a également pu se faire.

Les Deuches Bigoudènes, association dynamique, est
bien décidée à rayonner encore plus et à porter haut et
fort au travers de ses actions, l’esprit « deuchiste ».

Vous ne possédez pas de 2cv mais vous êtes passion-
nés par ce véhicule mythique, que vous ayez des connais-
sances mécaniques ou pas, vous êtes désireux de parta-
ger notre passion commune REJOIGNEZ-NOUS !

Le Bureau des Deuches Bigoudènes

• Président, François HENRY
• Vice-Président, Christian TANNEAU
• Trésorier, Philippe LUCAS
• Secrétaire, Nathalie BEAUNE
• Nelly LOBRE, responsable de la communication 

Mail : lesdeuchesbigoudenes@gmail.com
Site internet : http://lesdeuchesbigoudenes.com
Téléphone : 06.15.58.03.82
Retrouvez-nous également sur notre page facebook

La saison 2013/2014 est une des saisons les 
plus remarquables que le club de Rink Hockey de PLO-
NEOUR-LANVERN ait connu à ce jour au niveau de ses
équipes seniors.

Au départ ce n’était pas gagné car le club avait dû
enregistrer de nombreux départs au cours de 
l’intersaison. (Andres SILLERO (UVT Argentine), Kevin
GUILBERT (SCRA St Omer), Brendan GADONNA (HR Aix
Les Bains), Erwan LE BRUN (AL Ergué-Gabéric)). Pour
combler ce nombre important de départs, le club a dû
recruter. Nous avons donc vu l’arrivée de Gérôme
MICHARD (Ex-SPRS Ploufragan), Jorge FARIA (Ex-
Limianos N1 Portugal), Duarte DELGADO (Ex-Alcobaça
N2 Portugal). Ce dernier prendra également la fonction
d’entraîneur en remplacement de Brendan GADONNA.

Ce nouvel entraîneur, fort de ses expériences au plus
haut niveau dans son pays, va apporter au club, un nou-
veau style de jeu, qui permettra à l’équipe première de
terminer le championnat sans une seule défaite, (une
seule pour l’équipe réserve) et de remporter le titre de
champion de France Nationale 2 pour la deuxième fois.
Duarte DELGADO réussira tout au long de l’année à créer
un groupe uni entre les deux équipes, première et
réserve. Fort de cette émulation, la saison s’est achevée
par une double accession, puisque l’équipe première qui
évoluait en Nationale 2 accède à la Nationale 1 Elite
(qu’elle avait déjà connu lors de la saison 2011/2012) et
l’équipe réserve de Nationale 3 monte en Nationale 2
avec pour objectif le maintien des deux équipes dans leur
division respective.

Le Club met également l’accent dans la continuité des
années précédentes sur la formation des jeunes dès l’âge
de 4 ans, afin qu’ils puissent un jour rejoindre leurs aînés
au plus haut niveau. 

Par ailleurs, les Diables Rouges ont été représentés par
plusieurs jeunes joueurs et joueuses au niveau national.
Chez les féminines, en U15, Perrine VIGOUROUX et
Lauriane NOUVEL ont été sélectionnées en équipe de
Bretagne et ont fini Championnes de France. Chez les
féminines toujours mais en Senior, Manon ABIVEN est 
en présélection équipe de France. Et chez les garçons, 
en U15, Fabien COCHOU a été sélectionné en équipe 
de Bretagne mais a connu moins de succès que ses co-
équipières de club. Il termine à la 6ème place. 

La saison prochaine promet d’être belle avec des
matchs de très haut niveau qui enchanteront sans nul
doute le fidèle public de la salle omnisports. D’ors 
et déjà, l’AL Rink Hockey vous donne rendez-vous le 
14 Juillet prochain à la Halle Raphalen pour sa première
« Bourse Sports et Activité de Plein Air », et les 23/24
Août 2014 pour le tournoi de préparation senior à la salle
omnisports. 

Jean-François LE GOFF
Président de l’A.L. Rink Hockey

En Bas : Jorge FARIA, Marcos ALAMEDA, Sylvain CHEZE, Pol CORLAY
En Haut : Gérôme MICHARD, Eliaz ABIVEN,Guillaume COCHOU, 

Duarte DELGADO, Damien PEILLET, Ewen LEFEBVRE

V ie  locale  <

DOUBLE ACCESSION 
DES DIABLES ROUGES
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Le mercredi 7 mai à midi, le car affrété par la com-
pagnie locale des transports Le Cœur quittait Plonéour
pour un périple d’une bonne douzaine d’heures qui
l’emmènerait par Rocoff et Plymouth jusqu’au village
des irréductibles Gallois de Llandybie au sud du pays
de Galles non loin de Swansea. Pour cette onzième
traversée depuis 1992, 43 plonéouristes et voisins
avaient fait le déplacement sous la houlette de
Christian LECOURSONNOIS, président du comité de
jumelage. Temps d’intimité dans les familles et temps
d’activité et de découverte en commun se sont succé-
dés pendant 3 jours.

Ainsi le premier jour, nous nous sommes rendus à
Llandnarthne (par des routes étroites, Corinne notre
chauffeur s’en souvient !) pour assister à une
démonstration fascinante de chiens de berger « bor-
der collie » gérant un troupeau de moutons mais
également… de canards ! Ces cadors virtuoses et
leur maître ne sont pas les derniers venus car collec-
tionnent les médailles dans les championnats au
Royaume Uni. 

La seconde journée nous a mené jusqu’au châ-
teau de Llandsteffan construit par les normands au
12ème siècle et dominant l’estuaire de la rivière Tywi.
Après un « fish ans chips » roboratif, nos hôtes nous
ont défié dans des jeux traditionnels tels que le tir à
la corde où la horde bigoudène n’a laissé aucune
chance au pack gallois. En revanche dans le lancer de
fer à cheval…

Le troisième jour nous avons emprunté la route
qui traverse le magnifique « Brecon Beacons
National Park » alternant vallées, lacs, forêts,
espaces clos par des murets de pierre, plateaux et
sommets dont le point culminant est à 887 m avant
d’arriver à Penderyn pour la visite de l’unique distil-
lerie de whisky du Pays de Galles ouverte en 1998,
visite qui a permis d’unir dans une communion bien
comprise les nourritures spirituelles et les nourri-
tures « alambiquées ».

Après un passage dans la vieille ville de Brecon
fondée lors de la conquête romaine, la journée s’est
achevée au Rugby Club de Llandybie par une soirée
festive, animée et dansante. Le dimanche 11 mai le
car reprenait la route de Plymouth pour une traver-
sée nocturne et une arrivée aux aurores à Roscoff.

Pour toutes les personnes intéressées par le Jumelage. 
Contact : Christian LECOURSONNOIS. 

Tél. : 02 98 87 69 84 
Mèl : clecoursonnois@aol.com.

Pierre GLOANEC, Maire-adjoint
Délégué à la communication et à la culture

Démonstration de chien de berger

Le tir à la corde

V ie  locale  <

Jumelage :
onzième
voyage au
Pays de Galles

Le groupe Jack y Do et Gilbert



C’est l’été. Il fait beau (enfin, normalement !). Alors profitons-en pour découvrir
ou redécouvrir les trésors et curiosités que recèle notre ville et notre magnifique
campagne. Saurez-vous situer les objets, monuments (légèrement rognés par le
photographe…), sculptures, tableaux etc… ci-dessous ?

Allez ! En route pour une randonnée à pied, à vélo ou à cheval de l’étang 
de Bondivy au ruisseau de Canapé (en breton : Kanape, chanvre) et de l’étang 
du Stang (Loc’h ar Stang) jusqu’au bois (?) de Saint Honoré (Coat Sant Honore)  
en passant par le centre ville.

C’est où ça ?

?
1 2 3 4

5

8

11

9 10

12

6 7

13

(Réponses en page 23)
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Tourisme<

A la claire fontaine

Drôle d'oiseau Ecce homo

Il garde la source Sur la route de Saint-Jacques

Pour quel canon ? Le lac des cygnes Sts Côme et Damien

Remontées mécaniques Un ursidé

A travers le bocage

Menhir

Exotisme



Les animations d'été organisées sur Plonéour-Lanvern par
l’Office de Tourisme du Haut Pays Bigouden :

Les pots d'accueil : le lundi matin à 11h, du 14/07 au 11/08
donnent l'occasion aux nouveaux arrivants de goûter aux
produits locaux, d'échanger avec les autres visiteurs et
l'équipe de l'Office de Tourisme. 

Les stages de crêpes : les mardis 14/07 et 05/08 de 10h à
12h30 à la Halle Raphalen permettent de réaliser soi même
les délicieuses crêpes traditionnelles. Tarif :12€/personne -
inscription préalable auprès de l'Office de Tourisme 

Le Site mobile du Pays Bigouden : Le site mobile ou "de
séjour" s'utilise lorsque le visiteur est déjà sur place contrai-
rement au site de l'Office www.hautpaysbigouden.com,
destiné plus à la préparation du séjour.

L'internaute recherche des informations pra-
tiques : une crêperie pas loin, un supermarché,
les horaires d'ouverture du musée etc...les
réponses s'affichent en un minimum de clics.

L'avantage du site mobile est qu'il tient compte
de la position géographique de l'utilisateur, élé-
ment primordial pour lui indiquer les activités,
les loisirs, les restaurants etc...dans les alentours
ou plus loin. 

Nos éditions : elles sont disponibles dans notre
point d'accueil de Plonéour-Lanvern ainsi qu'à la
Mairie.

Le guide découverte : indique tout ce qu'il y a à
faire et à voir (loisirs, patrimoine religieux, cultu-
rel et naturel, musées et expositions, savoir-faire,
producteurs locaux, restaurants, cafés, héberge-
ments, commerces, artisans et services) sur le
Haut Pays Bigouden, sans oublier les numéros
utiles (urgences, mairies, médecins, pharma-
cies...)

Le guide des hébergements : renseigne sur les
locations de meublés, les chambres d'hôtes,
campings, et hôtels restaurants avec les prix et
descriptifs.

Les plans détaillés des
communes : permettent de
localiser très rapidement
une rue, un lieu-dit.

Notre boutique : Pensez à
la Bigoudène Box pour
faire plaisir à vos proches
ou tout simplement vous
faire plaisir !

L’Office de Tourisme 
du Haut Pays Bigouden

Tourisme<

Ce coffret cadeau rassemble 67 plaisirs à
savourer en Pays Bigouden : hébergements
(hôtels, chambres d'hôtes, manoirs et même
yourtes, cabanes et roulottes), repas au restau-
rant, croisières sur l'Odet... et prestations de
bien-être. Trois tarifs proposés : 49, 89, 139 €. 

HORAIRES D'OUVERTURE DU POINT D'ACCUEIL 

Plonéour-Lanvern (Place Charles de Gaulle, 
près de la mairie) : 
l'office de Tourisme accueille, non seulement les touristes, 
mais aussi les nouveaux arrivants sur une commune 
du Haut Pays Bigouden, ainsi que les visiteurs locaux.

• Du 1er au 12/07 et du 19/08 au 13/09 : 
du lundi au vendredi : 14h – 18h (17h en septembre)

• Du 14/07 au 18/08 : du lundi au vendredi : 9h30 – 12h30 
et 14h – 18h ; dimanche et jours fériés 9h30 – 12h30

• Le reste de l'année : mardi et jeudi  09h30 – 12h et 14h – 17h

L’Office de tourisme du Haut
Pays Bigouden communique
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Un vrai projet : La transition énergétique
et l’avenir de notre territoire 

La question de la transition énergétique est essentielle pour
l’avenir. La consommation d’énergie tous domaines confondus ne
cesse d’augmenter, les énergies fossiles, en diminuant vont bien-
tôt manquer. La précarité énergétique dans laquelle nous vivons
nous oblige à penser nos comportements aujourd’hui pour en
finir avec le gaspillage et proposer une stratégie durable et ambi-
tieuse pour l’avenir. Nous devons proposer à la population et aux
jeunes en particulier des perspectives, des projets, des chantiers.
Cette transition qui doit être écologique sera aussi technologique
et économique. Elle se fera grâce à la vitalité de nos collectivités
territoriales qui auront à cœur de répondre aux attentes des
citoyens.

Localement nous savons qu’en nous regroupant nous serons
plus forts pour impulser et conduire des vrais projets en améliorant
la vie de tous, tout en réduisant notre consommation d’énergie et
en développant les énergies renouvelables : Isoler les habitations,
utiliser des éco-matériaux, utiliser le savoir-faire des artisans,
donner un signal fort aux acteurs économiques de notre terri-
toire.

Nous proposons que les élus de Plonéour Lanvern se réunis-
sent, préparent des réunions publiques pour débattre avec la
population des priorités dans le domaine de la transition énergé-
tique. Nous voulons partager nos points de vues avec la population
de l’ensemble de la Communauté des communes du haut pays
Bigouden et ses élus, puis de l’ensemble du Pays Bigouden. Nous
pourrons alors avoir un vrai projet qui soutiendra la formation
des professionnels dans les diagnostics de gaspillage énergétique,
dans la production et l’installation des éco-matériaux isolants 
et qui aidera au développement des énergies renouvelables. 
Des régies peuvent être créées pour sensibiliser les habitants à
l’économie d’énergie et à la transition énergétique.

Ce sujet est vraiment d’actualité il n’y a pas de temps à perdre.
C’est au niveau de notre territoire que nous pouvons commencer
à agir. Nous devons assurer une véritable place pour le débat
public et promouvoir l’initiative citoyenne sur les questions éner-
gétiques. Le changement de mode de vie plus sobre en énergie
passera par une évolution dans nos moyens de transport, de
chauffage, dans notre production, dans nos consommations, 
dans nos comportements.

La réussite de cet enjeu dépendra de l’importance qu’on lui 
accordera, soyons entreprenant, associons nous et donnons un
avenir écologique à notre pays et à nos enfants.

Les élus de gauche

L I B R E  E X P R E S S I O N
EXPRESS I O Nl i b r e>

Une équipe motivée
Après les élections du 23 mars dernier, ayant permis à l’équipe

municipale de poursuivre son action au service de la population,
le Conseil Municipal s’est rapidement engagé dans l’action, 
malgré un contexte budgétaire fait d’incertitudes compte tenu des
perspectives d’économies sur les dotations d’ETAT destinées aux
collectivités locales, annoncées à la baisse jusqu’au moins 2017.

Il faudra donc gérer avec encore plus de rigueur et aller à 
l’essentiel.

Nous avons ainsi en projet de poursuivre l’aménagement
urbain, afin d’accroître l’attractivité du centre ville, de conforter
les activités commerciales et de services. Des acquisitions de 
propriétés sont en cours pour cela et les routes en agglomération
vers PONT L’ABBE et QUIMPER feront l’objet de travaux d’amé-
lioration et de sécurisation : la mise au point de ces projets
demande un peu de temps d’études, qui sont en cours.

Nous souhaitons également que la Communauté de
Communes du Haut Pays Bigouden puisse rapidement engager 
les travaux d’aménagement de la zone d’activités de Kerlavar, 
où nous n’avons plus de terrains disponibles, afin de permettre
l’implantation de projets, car tout doit être fait pour favoriser la
création d’emplois.

En parallèle, l’équipe municipale va poursuivre le travail
d’animation de la Commune, afin de soutenir l’organisation de
fêtes de quartier, de plus en plus nombreuses, d’expositions
comme celle consacrée cet été à l’œuvre photographique de Félix
LE GARREC, dont l’épouse, Nicole a récemment reçu la Légion
d’Honneur. Nous poursuivons l’ambition de faire de PLONEOUR
LANVERN une Commune attractive, où il fait bon vivre.

Avec le concours de chacun, l’équipe municipale entend se
dévouer pleinement pour concrétiser ces objectifs.

Le Maire et l’équipe municipale

L’année 2014 sera celle du centenaire du
début d’un des conflits les plus terribles, sinon
le plus horrible, qui ont marqué l’histoire de

notre pays. La municipalité, avec le concours
notamment des associations patriotiques, des
écoles et de la médiathèque, entend raviver le
souvenir de ces cinq années de guerre au cours
desquelles 214 de nos compatriotes sont morts
pour la France.

Pour ce faire, il est prévu, entre autres
actions, la mise en œuvre d’une exposition
qui s’enrichirait au fil des cinq années à
venir. Aussi, nous faisons appel à toutes les
personnes  qui détiennent des  objets, des
photos, des lettres ou tout documents rappe-
lant cette période afin qu’elles prennent
contact avec la Médiathèque  pour faire
connaître tout ce qui pourrait être utile à
l’enrichissement de l’expositi  on. Les photos,
courriers et autres documents papier 
seront scannés et rendus à leur propriétaire
immédiatement.

Nous remercions d’avance 
toutes les personnes qui se 

manifesteront pour que ces actions 
du souvenir et du devoir de mémoire

soient une réussite.

contacts

Médiathèque
02 98 82 70 12

amisdelabibliotheque@outlook.com

Andrée PENOIGNON
(bénévole à la Médiathèque)

02 98 87 76 61

• expo 14/18 •
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Ch r on i q u e  « Quar t i e r  l i b r e»>

Après avoir visité et vécu un moment dans la forge et le bis-
trot de Louis et Marie RIOU, nous nous retrouvons aujourd’hui
dans deux autres ateliers artisanaux qui font la richesse du patri-
moine économique local avec le label « Fabriqué à Plonéour ».

Le premier se trouvait non loin de Tachen ar Groas. C'était l'atelier de
menuiserie de Lanluriec que tenait George LE FLOCH aidé dans son entre-
prise par ses frères Louis et Corentin ainsi que quelques jeunes de
l'époque tels Jean François NICOLAS ou Christian HAMON. Ceux-ci ont
appris le métier dans cet atelier qui sentait bon le bois travaillé de diffé-
rentes façons et où régnait une atmosphère particulière faite d'amour du
travail réalisé à la perfection. On parlait peu. Parfois on échangeait
quelques mots sur le travail. Chacun était concentré sur son ouvrage et
seules les différentes musiques des machines animaient l’atelier où se
mêlaient les parfums des bois de chêne, de châtaigniers, de pins et la
sueur des menuisiers… De cette fabrique artisanale sortaient fenêtres,
portes, meubles, escaliers, charpentes, tous fabriqués et montés à l'an-
cienne à partir des arbres de la campagne proche.

L'atelier existe toujours, n'a changé depuis 50 ans sauf l’odeur des
essences de bois, le chant de la scie et la sueur humaine ont disparu. 
La vague du PVC a tout emporté. Ce pourrait être un musée du travail du
bois à l'ancienne. Ce lieu magique doit inspirer beaucoup de nostalgie et
d'inoubliables souvenirs à la descendance de Georges…

La seconde est une entreprise née
dans les années 50 et située route de
Plogastel-Saint-Germain. Il s’agit de la
fabrique de caisses de marée tenue 
par Pierre-Jean et Anna MOLIS. De cet
atelier dont le bâtiment existe toujours,
sont sortis pendant trente deux ans 
(de 1955 à 1987) différents formats de
caissettes en bois destinées aux
mareyeurs pour le conditionnement du
poisson avant expédition.

La pêche se portait à merveille à l’époque et, au plus fort de la
demande, l’atelier sortait jusqu’à 2000 caisses par jour. Pour faire face 
à ces grosses commandes, une douzaine d'employés s'affairaient aux 
différents stades de la fabrication. Au début de la chaîne il y avait René
QUINIOU et Albert LE GALL qui abattaient les arbres (pin ou peuplier), le
vieux camion GMC de la dernière
guerre déployant ensuite ses che-
vaux pour ramener les troncs d'ar-
bres à l'atelier. La bille de bois était
alors roulée jusqu'à la dérouleuse,
imposante et curieuse machine 
que commandaient Albert VOLANT
et Emile LE BERRE. Il en sortait des
feuilles de bois de différentes
épaisseurs qui étaient ensuite 

découpées en plusieurs formats et assemblées entre elles par agrafage
pour la réalisation des caissettes. Les « agrafeurs » étaient Marie MARC
et Marie MARC (sic), Odette DURAND, Hubert PALUD, Prosper BILIEN et
moi-même. 

Certaines billes d'arbre partaient à la scie à grume qui en 
faisait des planchettes fines, découpées ensuite pour réaliser les côtés de
caisses. Ici œuvraient Corentin BOLZER, Marcel DONGE, Roger LE BLEIS,
Christian GOUZIEN, Corentin BESCOND et, quand il y avait de fortes
demandes, des employés embauchés à temps partiel. Les intérimaires de
l’époque en quelque sorte.

L’entreprise de Pierre-Jean était tributaire de la pêche mais 
plus tard également de l’évolution technologique, des normes sani-
taires… de ce qu’on nomme souvent « le progrès ». Et voilà que le polys-
tyrène expansé aujourd’hui si répandu est venu peu à peu remplacer la
caissette en « bois d’arbre » et entraîner le déclin de la fabrique de Pierre-
Jean et Anna MOLIS.

René RIOU

Du « bois d’arbre »  au PVC 
et autres polystyrènes

Charrons à Lanluriec, de g à d, Marcel CAUSARD, Louis RIOU,
Georges LE FLOCH, Louis LE FLOCH

L'atelier de Lanluriec

Pierre-Jean MOLIS 

Vous avez des souvenirs vécus ou
collectés de la vie d’un quartier de
Plonéour-Lanvern autrefois avec
ses habitants, ses commerces, arti-
sans, agriculteurs, etc…et vous
aimeriez en parler. Alors cette page
Chronique « Quartier libre » est 
à vous. N’hésitez pas à contacter 
le responsable de la rédaction 
du Keleier  (Tél. : 02 98 82 66 00
mèl : mairie@ploneour-Lanvern.fr)
et lui faire part de votre sujet.
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Tarifs des prestations 
à l’atelier de Lanluriec 

(en francs)
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H I S T O I R E>

Qui est entré dans l’église de
Plonéour-Lanvern et n’a pas été intri-
gué et surpris par de grand et magni-
fique tableau de deux mètres par trois
qui domine le transept sud de l’édifice ?
Intrigué par sa beauté classique 
mais également par la mention qu’on
peut lire en bas de l’œuvre : « Don de
l’Empereur Napoléon III ».

Qu’est-ce qui a pu donc pousser
l’empereur des Français à offrir une
telle œuvre d’art à la commune de
Plonéour-Lanvern ? Bien des servants,
prêtres et laïcs qui se sont succédé
dans l’église paroissiale seraient bien
incapables de l’expliquer.

Il faut nous replacer au Second
Empire sous le règne de Napoléon III
(1852-1870). En 1867 se déroule à
Paris l’Exposition Universelle. Le Tsar
Alexandre II, accompagné de ses 2 fils,
est l’hôte de l’Empereur. Le 6 juin 1867
à 17 heures, revenant d’une inspection
militaire, Napoléon III et Nicolas II
accompagné de ses fils sont victimes
d’une tentative d’assassinat. Quel rap-

port nous direz-vous avec le tableau de
l’église de Plonéour-Lanvern ?

Figurez-vous que dans la foule
acclamant le passage impérial se trou-
vait, tout pr    oche du cortège, un
Plonéouriste qui donnera par son
témoignage une suite qu’il n’attendait
probablement pas. Ce concitoyen
n’était autre que le maire de Plonéour-
Lanvern, Pierre-Jean DANIEL.

Si cette tentative fut évoquée à
Plonéour-Lanvern, elle est le fait du
maire, qui en séance du conseil munici-
pal du 16 juin suivant soit 10 jours après
l’évènement, informe les conseillers
municipaux de cet attentat dont vien-
nent d’être l’objet notre Empereur et
surtout l’Empereur russe Alexandre II.

  Il souhaite que le conseil en son
entier, au nom de la population plo-
néouriste, adresse un courrier à sa
Majesté l’Empereur de tous les fran-
çais,  pour lui témoigner la douleur et
l’effroi ressenti à la nouvelle de cet
horrible attentat.

La présentation au temple

Pierre-Jean DANIEL

Pierre-Jean-Daniel (1825-1888), élu conseil-
ler municipal en 1852, est nommé maire par
décret Impérial le 28.9.1853. Quelques jours
avant sa nomination, en qualité de 1er adjoint,
il eut à gérer le spectaculaire et grand incendie
qui le 11 septembre 1853, lendemain du par-
don, enflamma toute la partie sud et sud ouest
du bourg. Sur conseils du Préfet et du Procureur 
de la République présents sur place, il organisa
le déplacement du maximum de mobiliers et
meubles de mobiliers de toutes sortes dans la
nouvelle église construite 5 ans plus tôt.

Très vite il deviendra une personnalité dans
la vie politique de Plonéour-Lanvern de 1852 à
1885. Il sera révoqué deux fois pour irrégulari-
tés lors de deux élections municipales en raison
d’irrégularités commise par le secrétaire de mai-
rie. La 1ère fois pour irrégularité par le secrétaire
de mairie pour inscription sur les listes électo-
rales d’électeurs étrangers et des femmes de
mauvaises vies. Une seconde fois en 1885
encore pour irrégularités électorales, encore
dues au secrétaire de marie : quelques électeurs
non inscrits ( par oubli ) avaient été autorisés 
à voter. 

Il exercera également un mandat de conseil-
ler général du canton de Plogastel-Saint-Germain
de 1871 à 1877).

A sa réhabilitation Pierre-Jean ne se repré-
sentera pas et c’est son fils René (devenu secré-
taire de mairie en place et lieu de l’ancien secré-
taire révoqué suite à une condamnation pour
insultes et menaces envers le maire Pierre Jean
DANIEL) qui se présente en 1888 et fut élu
maire, il venait d’avoir 25 ans et 16 jours.

Histoire d’un tableau
« LA PRÉSENTATION au TEMPLE »



PLONÉOUR-LANVERN au XXème siècle

Ci-dessus, extrait du compte-rendu
du conseil municipal du 16 juin 1867. 

Ce pompeux manifeste fut transmis
à l’Empereur Napoléon III, lequel tou-
ché par la solidarité et la « dévotion »
que lui témoignait la population 
plonéouriste à travers ses édiles, offrit
à la commune  le grand tableau qui 
se trouve actuellement en haut de
l’église portant la mention « Don de
l’Empereur 1869 ».

Alexis Volant 

A sa Majesté l’Empereur des Français,
« Messieurs les membres du conseil municipal de la commune de Plonéour Lanvern, département du Finistère, SIRE,
interprètes des sentiments de tous les habitants de la commune de Plonéour vos fidèles sujets, nous venons vous
témoigner la douleur et l’effroi que nous avons ressenti à la nouvelle de l’horrible attentat du 6 juin courant
Dans l’émotion que nous avons éprouvée, nous avons été heureux, Sire d’apprendre que l’auteur de ce crime n’est
pas du nombre de nos concitoyens. Aucun de nos sujets ne saurait ainsi reconnaitre les bienfaits dont vous avez
gratifié le peuple français
Notre émotion est devenue plus vive après les détails que nous avons eu de notre Maire et Président, qui non loin
de votre Majesté, s’est trouvé témoin de l’attentat et de l’indignation qu’il a excité dans votre peuple. La Providence,
Sire, veille à notre conservation et à celle de l’Auguste Famille dont vous étiez accompagné au moment du danger,
auquel vous avez si heureusement échappé
Au comble de la joie nous lui en rendons grâce et le prions avec insistance de continuer à vous accorder ses faveurs
Pour le bonheur de votre peuple
Vivez notre Empereur
Vivez votre Impératrice

Afin d’accomplir la tâche que la Providence exige de chacun de nous en retour  de protection qu’elle vous accorde
Vivez notre prince Impérial, chéri de nos cœurs bretons et que Dieu le premier des Souverains, vous dirige dans la
voie que vous trace, l’Empereur votre père, l’élu de  7 millions dont le trône sera votre héritage
Daignez
Sire, Madame et Notre bien-aimé Prince
Recevoir nos vœux bien sincères et agréer l’assurance des sentiments dévoués à Votre Dynastie avec lesquels nous
avons l’honneur d’être.
De fidèles sujets dont vous avez gagné les cœurs
Ainsi délibéré en séance et avons signé MM Daniel maire, Bergot adjoint, Guichaoua Jean, Fachus et Jean Riou du
Héllès, les autres conseillers ne le sachant pas »

1. A la claire fontaine : fontaine de la chapelle de Kelou Mad

2. Drôle d’oiseau : sur un panneau occultant l’immeuble 
à gauche de la Mairie

3. Ecce homo : partie du tableau ornant le transept nord 
de l’église paroissiale (copie d’un tableau du Le Titien)

4. Exotisme : au moulin de Kerbenoc’h près de l’étang 
du Moulin neuf

5. Il garde la source : fontaine de la chapelle de Lanvern

6. Sur la route de Saint-Jacques : au dessus de l’entrée 
principale de la chapelle de Languivoa

7. A travers le bocage : panneau d’interprétation sur 
le chemin du « Train carottes »

8. Pour quel canon ? : au monument aux morts, 
place Charles De Gaulle

9. Le lac des cygnes : sur l’étang du Moulin Neuf

10. Saints Côme et Damien : statue à la chapelle de Languivoa

11. Remontées mécaniques : au stand de tir (ouvert samedi 
à midi, dimanche matin et lundi matin)

12. Ursidé : chapelle Saint-Philibert de Lanvern

13. Menhir : route de Plonéour à Tréméoc au lieu dit
Kerroland
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Napoléon III

Antony BEREZOVSKY 
auteur de l'attentat 
contre Napoléon III

Réponses< C’est où ça ?
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S’ils ne le connaissaient pas, les lecteurs du Keleier ont
pu découvrir Nicole et Félix LE GARREC à travers l’article qui
leur a été consacré dans le N° 36 (juin 2013) du journal
municipal. Aujourd’hui, c’est Félix que nous mettons à 
l’honneur à travers une exposition photographique que les
visiteurs pourront découvrir tout l’été à la salle Jules Ferry
et à la Mairie, voire dans les rues de Plonéour-Lanvern.

Rappelons que Félix LE GARREC, petit-fils de Sébastien    le 
fondateur de l’usine Raphalen, fut le créateur du studio photo 
de Plonéour (aujourd’hui tenu par Christian LE ROY et son épouse) 

en 1957 après un séjour en région parisienne. Après les photos
d’identité, de communion et de mariage, une opportunité l’amène
à réaliser un reportage photographique pour le quotidien Le
Télégramme. Ensuite la chance et le talent s’en mêlent. Il est sur 
le tournage du film « Les naufrageurs » puis de « Z » de COSTA 
GAVRAS et avec Nicole commence l’aventure de l’UPCB (Unité de 

Production Cinéma Bretagne). Ils participent alors à la réalisation
des films de René VAUTIER. Surviennent les manifestations de
Plogoff contre la centrale nucléaire en 1980. Nicole et Félix 
en feront un film : « Des pierres contre des fusils » diffusé au-delà
des frontières de l’Hexagone. Un parcours jalonné de milliers 
(de millions ?) de clichés amèneront Félix et Nicole à partager 
leur vécu avec le public à travers deux ouvrages.

Le premier, « Le siècle des Bigoudènes » rend hommage à 
nos grand-mères et nos mères qui dans les années 50-60 portaient
fièrement mais dignement la coiffe souvent galvaudée aujourd’hui
par la captation d’un marketing sans âme. Le second en deux
volumes, « Vivre pour des images » et « Lutter pour des images »
(1) retrace leur vécu de photographe et de cinéaste de Plonéour 
à Nha Trang au Vietnam en passant par les rives du Danube 
en Roumanie notamment.

L’exposition de cet été comporte une soixantaine de photos
rappelant le travail des femmes et des hommes du Pays Bigouden
mais également d’autres endroits de Bretagne tels que les 
ardoisiers de Commana par exemple.

« Des hommes et des mains » est un témoignage de
vies de labeur, de peine, de souffrance mais aussi
de bonheur partagé dans la fumée d’une
cigarette que l’on roule entre les doigts
ou dans la chaleur d’un fournil à
l’heure de la fournée. Une exposition
formidablement humaine double-
ment enrichie par les grands clichés
rappelant les riches heures de
l’Usine Raphalen (à voir en Mairie) et
par les photos de grande dimension
aimablement prêtées par Michel 
GUIRIEC responsable du Festival photo
du Guilvinec « L’homme et la mer » qui
orneront le centre ville.
(1) Paru aux Editions COOP BREIZH

Pierre GLOANEC
Maire adjoint délégué à la communication et à la culture

Un ardoisier à Commana
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entre les doigts
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