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La commune de PLONÉOURLANVERN dispose depuis plusieurs
années des équipements permettant l’accueil des enfants dès l’âge
de la petite enfance (0 à 4 ans)
jusqu’à l’adolescence : Maison de
la petite Enfance, Maison de
l’Enfance et Animation Jeunesse.
Les parents plonéouristes ainsi que ceux des communes
environnantes connaissent bien les structures situées rue
Chateaubriand et à l’Espace Raphalen (pour les plus grands).
Ces services font partie des missions dévolues au CCAS
(Commission Communale d’Actions Sociales) avec le
concours de la CAF (Caisse d’Allocations Familiales).
Dans ce cadre l’équipe d’animation a souhaité accentuer
ses compétences afin de favoriser les échanges intergénérationnels. Des actions sont prévues tout au long de l’année avec
la Maison de Retraite Pierre Goenvic, avec le Club des Loisirs
et de l’Amitié et plus généralement avec tous nos anciens.
Il est également prévu des actions spécifiques pour les
enfants porteurs de handicap qui doivent être accueillis dans
les meilleures conditions par des animateurs formés et attentifs.
Ces lieux de vie se conçoivent avec une relation particulièrement étroite avec les parents.
Nous sommes à l’écoute des avis et opinions de ceux-ci
afin de faire évoluer les services. En tant qu’adjointe déléguée,
je suis à la disposition des parents comme des encadrants,
dans le but de l’optimisation et de la qualité du service à nos
habitants.
Vous trouverez dans ce Keleier toutes les coordonnées et
informations utiles sur les services à l’enfance et à la jeunesse.

<

Christine COUROT
Maire-Adjointe déléguée à l’Enfance et à la Jeunesse

info pratique

Pennad-stur
Gant kumun Ploneour-Lanwern emañ abaoe meur a
vloavezh aveadurioù o reiñ an tu da zegemer bugale adalek
o oad tener (eus o c’hanedigezh betek 4 bloaz) betek ar
grennardiezh : Ti ar Vugaligoù, Ti ar Vugale, Abadennoù
Yaouankiz.
Anvet mat eo an aveadurioù a zo e straed
Chateaubriand hag en Takad Raphalen (evit ar re vrasañ)
gant kerent bugale Ploneour hag ar re eus ar c’humunioù
tro war dro. Stag eo ar servijoù-mañ eus kefredioù fiziet er
Bodad Obererezh Sokial ar Gumun (BOSG) gant skoazell ar
c’h/KGT (Kef Goproù-Tiezgezh).
Evit reiñ reiñ lusk d’an eskemmoù etre remziadoù zo
bet c’hoant gant ar skipailh buheziñ mont dezhi muioc’h
c’hoazh. Raktreset e vez oberiantizoù a-hed ar bloaz e Ti ar
Retreidi Pierre Goenvic, er C’Hlub Dudioù hag ar
Vignoniezh ha dre vras gant hor re gozh.
Raktreset e vez ivez oberiantizioù a-ratozh evit ar
vugale nammet hag a rank bezañ degemeret e koñdisionoù
mat gant buhezourien stummet hag a daol evezh.
Mont a ra en dro al lec’hioù bevañ-mañ dre ur
c’henemglev tost gant ar gerent.
Selaou a reomp soñjoù ha mennozhioù ar re-mañ
evit ma yafe war-raok ar servijoù. Evel eilmaer e karg emaon
prest da selaou ar gerent hag an dud e karg evit ma vo
efedus hag a galite ar servij roet d’hor annezidi.
Kavout a rit er C’Heleier-mañ an holl daveennoù ha
titourù talvoudus diwar-benn ar servijoù evit ar vugale hag
hor yaounkiz.
Christine COUROT
Eilmaer karget eus ar Vugale hag eus ar Yaouankiz
(troidigezh : kevredigezh Brezhoneg er Vro Vigoudenn)

Élections départementales
Les élections départementales mettra de mieux représenter les femmes au
remplacent les élections cantonales sein des conseils départementaux.
et désignent les membres du conseil
Les élections départementales auront
départemental (ex-conseil général)
lieu le dimanche 22 mars 2015 et en cas
dans le cadre du canton.
de second tour le dimanche 29 mars.
Les conseillers généraux élus en Le scrutin sera ouvert à 8h et clos à 18h.
2008 et en 2011 seront ainsi tous
Ce sera le premier scrutin dans le nouremplacés en mars 2015 par des
veau canton de Plonéour-Lanvern.
conseillers départementaux.
Ne pas oublier de présenter
Pour chaque canton, les candiune pièce d’identité avec photo
dats se présenteront en binôme, obliau moment du vote.
gatoirement composé d’un homme
et d’une femme. Cette mesure per-
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SÉCURITÉ - CADRE DE VIE

LE DÉTECTEUR AUTONOME
AVERTISSEUR DE FUMÉE
(DAAF)
Votre maison devra obligatoirement être équipée de un
ou plusieurs Détecteurs de Fumées à partir du 8 mars 2015.
(Loi N°2010.238. du 9 mars 2010).
Constats
- En France, 1 incendie se déclenche toutes les 2 minutes,
800 morts / an (dont 80% par les fumées) et 10 000 personnes
gravement blessées ou brûlées.
- 70% des incendies mortels se produisent la nuit.
- La présence d’un détecteur de fumée normalisé réduit par 10 le
risque d’être tué.
Le saviez-vous ?
- La fumée précède souvent les flammes et contient du monoxyde
de carbone.

- Détecter les fumées émises dès le début d’un incendie,
- Émettre immédiatement un signal sonore suffisant, la puissance
sonore doit être d’environ 85dB, et doit permettre de réveiller
une personne endormie.
Quel Daaf choisir ? Attention au démarchage abusif,
informez-vous auprès des vendeurs locaux, des pompiers ou
consultez votre agence d’assurance.
La norme NF- EN14604 est la seule valide. Tout détecteur
de fumée vendu en France doit donc porter cette norme. Le DAAF
doit être entretenu et régulièrement contrôlé par vous-même.

André QUEAU
Maire-Adjoint, délégué à la Vie Scolaire et à la Sécurité

<

- L’installation d’au moins un détecteur de fumée normalisé dans
chaque logement, à la charge du propriétaire. (Loi ALUR du
24 mars 2014).

Comment fonctionne t-il ? Le détecteur, facile à installer
par vous-même, est alimenté par des piles (bien lire la notice d’installation). Attention aux arnaques : Il n’existe pas d’installateur
agréé par la commune ou par l’État. Le détecteur de fumée doit :

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).

REGARD SUR LES CHANGEMENTS
APRÈS TRAVAUX

> 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 et 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 nongage 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.

La rénovation complète de la Rue
Charles Le Goffic a constitué le dernier
chantier de l’année 2014.
Cette rue a été transformée après les
diverses actions suivantes :
- enfouissement des réseaux électriques
et téléphoniques,
- installation d’un nouvel éclairage
public,
- fin des travaux des logements de
l’OPAC,

> Office de tourisme, horaires :
Les mardis et jeudis : 9h30 à 12h00 et 14h00 à 17h00.
> 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.

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
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- la création et la mise aux normes des
trottoirs pour mieux matérialiser les
espaces pour les piétons venant de
l’école Notre-Dame de Bon Secours,
- la réalisation d’un plateau à l’intersection avec la Rue des Stades,
- et la réalisation d’un tapis d’enrobé
sur la chaussée.
Tous ces travaux contribuent à améliorer notre cadre de vie à la sécurité des
personnes.
• Directeur de la publication : Michel CANEVET
• Responsable de la rédaction : Pierre GLOANEC
• Photographies : Mairie de Plonéour-Lanvern,
Daniel LARZUL
• 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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SÉCURITÉ - CADRE DE VIE

LES RADARS PÉDAGOGIQUES
La commune mène une politique de sécurisation de ses
routes. Après des plateaux surélevés, des coussins berlinois, des
panneaux de limitation de vitesse, la ville poursuit son engagement par l’installation de deux radars pédagogiques.
Un radar fixe est installé route de Quimper, lieu choisi en
raison des nombreux excès de vitesse constatés sur cette entrée
d’agglomération très fréquentée. Le second, mobile, est actuellement implanté à Estrevet Poulou, zone de fréquents passages à
vitesse excessive malgré une signalisation par panneau. Il sera
déplacé périodiquement sur d’autres voies de circulation.
Le radar pédagogique est un équipement implanté en
bordure de chaussée pour indiquer à l’usager :
- La vitesse à laquelle il circule aux abords du dispositif,
- Un message d’alerte si sa vitesse est supérieure à celle qui est
autorisée.

- Des indications (enregistrées) sur le trafic, nombre de véhicules,
horaires des flux, répartition des véhicules par tranche de vitesse,
vitesses moyennes et maximales.
Ces radars ont pour but de sensibiliser les automobilistes à
leur vitesse réelle. L’objectif est de faire prendre conscience aux
conducteurs que la traversée de la ville doit se faire à vitesse réduite.

CONTRE LES CAMBRIOLAGES AYEZ LES BONS RÉFLEXES
Protégez votre domicile
- Protégez votre domicile par un système de fermeture fiable.
- Soyez attentifs à vos clés (ni sous le paillasson, ni dans la boîte
à lettres, ni sous les pôts de fleurs).
- Soyez vigilants sur les accès de votre domicile.
- Avant de laisser quelqu’un pénétrer dans votre domicile, assurezvous de son identité.
- Ne laissez pas vos objets de valeur en évidence.
Vous êtes un professionnel (commerçant, chef d’entreprise…), vous pouvez contacter votre référent sûreté pour réaliser
une consultation de sûreté de vos locaux (renseignez-vous auprès
de votre brigade de gendarmerie).
En cas d’absence

Le dépôt de plainte après un cambriolage est essentiel.
Il permet aux « cellules cambriolages » implantées dans chaque
département de faire des recoupements et ainsi d’appréhender
les malfaiteurs. Ces unités sont épaulées par des policiers ou des
gendarmes formés en police technique et scientifique qui se déplacent sur chaque cambriolage pour relever les traces et indices.

- Ne donnez pas d’informations sur vos dates d’absences.
- Donnez l’impression que votre domicile est habité.
- Faites suivre votre courrier, faites un transfert de votre ligne
téléphonique.
- Signalez votre absence à la brigade de gendarmerie dans le
cadre de l’opération « Tranquillité vacances ». Des patrouilles
pour surveiller votre domicile seront organisées.
- Signalez au commissariat ou à la brigade tout fait suspect.
Si vous êtes victime d’un cambriolage
- Si vous êtes présent pendant le cambriolage, ne prenez pas de
risque.
- Prévenez immédiatement, en composant le 17 ou le 112, la brigade de gendarmerie.
- Protégez (ne touchez à rien) les traces et les indices afin de préserver les pistes d’enquêtes.
- Déposez plainte (munissez-vous d’une carte d’identité). Vous
pouvez pré-déposer plainte en ligne : www.pre-plainte-enligne.gouv.fr
- Faites opposition auprès de votre banque, déclarez le vol à votre
assureur.
Les gendarmes sont à votre service. Demandez-leur conseil,
signalez tout fait suspect.

André QUEAU
Maire-Adjoint, délégué à la Vie Scolaire et à la Sécurité
Pour en savoir plus : www.interieur.gouv.fr => ma
sécurité => conseils pratiques. Voir également le site internet de
la commune : www.ploneour-lanvern.fr => Vivre à Plonéour =>
Sécurité, Prévention des risques.
• Gendarmerie : .................................................................17 ou 112
• Opposition carte bancaire : .........................0 892 705 705
• Opposition chéquier : ....................................0 892 68 32 08
• Téléphones portables volés :
FREE Mobile .............................32 44 ou 0 899 960 70
Bouygues Telecom : .............................0 800 29 10 00
SFR : .......................................................................................10 23
Orange : ..........................................................0 800 100 740
Nous remercions le Lieutenant Laurent CHRISTIN, Commandant
la Communauté de Gendarmeries Pont l’Abbé- Le Guilvinec, pour
ses conseils. Nous présenterons dans le prochain KELEIER, un autre
sujet sur la sécurité des biens ou des personnes. Merci de nous faire
part de vos suggestions et observations sur ces sujets.
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Bilans et Perspectives

Vœux du Maire :
rétrospective et perspectives
Plusieurs centaines de personnes, plonéouristes, élus, représentants institutionnels et associatifs, étaient présentes à la salle polyvalente dimanche 4 janvier pour recevoir les voeux du Maire et de
l’équipe municipale. Cette cérémonie constitue un moment privilégié
pour faire un retour sur l’année qui vient de s’achever et présenter
les lignes directrices de l’action municipale pour l’année présente.

> Les passeports biométriques
Avec Pont-l’Abbé, Plonéour Lanvern est l’une des 2 Communes du pays
Bigouden, parmi les 30 habilitées du département, à délivrer des passeports
biométriques. L’année 2014 a vu une diminution sensible du nombre de
passeports délivrés. Cette évolution est due, en partie du moins, à une indisponibilité technique assez longue du dispositif de prise en charge
des demandes de passeport délivrés : 530 contre 714 l’an passé. 72% des
passeports émis le sont au profit de personnes extérieures à la commune.

Ce retour sur l’année passée enregistre une fois de plus la progression de la démographie et confirme pour la seconde année
consécutive les effets de la crise économique au regard de l’activité
immobilière. Rétroprojection sur les douze mois de l’année 2014…

> L’état civil
L’année 2014 a été marquée par une baisse sensible du nombre de
naissances passant de 66 en 2013 à 52. En dépit d’une légère baisse du
nombre de décès (63 contre 66 en 2013), le solde naturel est négatif pour la
première fois depuis 2003.

> L’urbanisme
Depuis 2010, le nombre de permis de construire pour des maisons
neuves était en baisse. L’année 2014 a connu un léger mieux puisque 19
demandes ont été enregistrées contre 13 en 2013. Néanmoins cette petite
remontée reste encore loin des situations constatées en 2008, 2010 et 2011.
C’est une petite éclaircie. Espérons qu’elle puisse se confirmer en 2015.

> La démographie
La population totale de la commune au 1er janvier 2015 est de 6153
habitants (recensement INSEE au 31 décembre 2012) soit 74 habitants de
plus en un an. Il en ressort que du fait du solde naturel négatif en 2014 (différence entre les naissances et les décès), le solde migratoire (différence
entre apports extérieurs de population et départs de la commune) est donc
nettement positif. La population de la commune a progressé de près de 26%
depuis le début des années 2000.

Du côté des transactions immobilières, les ventes de maisons (terrains
bâtis) sont stables et se maintiennent à un bon niveau depuis deux ans.
Le terrains non bâtis (terrains constructibles) connaissent un redressement
prometteur, loin toutefois du pic de 2011. Ceci est toutefois de bon augure
pour 2015.
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Bilans et Perspectives

> Le budget communal

> Nouveaux rythmes scolaires

les taux des impôts locaux ont été majorés de 1,50% en 2014. Ils progressent toutefois moins que la moyenne des communes de même importance au plan national et se tiennent à un niveau modéré si on les compare
aux taux moyens calculés au plan départemental et national (cf Keleier 35) :

La commune de Plonéour-Lanvern s’est engagée dès la rentrée 2013
dans la mise en application des nouveaux rythmes scolaires avec les conséquences liées à l’organisation de la journée d’école en particulier avec la
mise en place des Temps d’Activité Périscolaires (TAP, voir Keleier 39 et 40).
Ces « Temps d’Activité Périscolaires », charge supplémentaire pour le budget
communal, ont pesé pour près de 100000 euros.

> Chantiers réalisés en 2014
- La réfection des trottoirs et de la chaussée de la rue Charles Le Goffic ;
La gestion des finances communales demeure maîtrisée avec une charge
de fonctionnement par habitant très 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 :

- 6 logements locatifs (appartements de type T3) réalisés avec le concours de
l’OPAC et situés impasse de Poul Bihan ont été livrés le 26 novembre 2014.

> Equipement pour la vie locale
- Acquisition du Foyer de L’ESAT à Croas Caer : 22 chambres et des locaux
collectifs.

> Logement
- 6 logements locatifs, appartements de type T3 situés impasse de Poul Bihan
ont été livrés le 26 novembre 2014.

> La vie locale
Le secteur associatif s’est enrichi en 2014 de 6 associations ou activités
associatives nouvelles : Bol Lunettes et Blousons de Cuir (échange motos
anciennes), Club Systema Finistère (art martial), Dilé (action humanitaire),
La Ruche qui dit Oui (achat en ligne aux agriculteurs et artisans locaux) et
Salsa Suelta (danse salsa).
Le forum de la vie associative est devenu une manifestation incontournable à la rentrée. Une fois encore la halle Raphalen a accueilli plus de
50 associations dont un certain nombre de communes voisines.
Du côté des expositions initiées et/ou organisées par la commune on
retiendra :
- Une exposition de printemps à caractère scientifique intitulée « Maths en
jeux » qui a circulé dans les deux écoles élémentaires ;
- Aux vacances d’été, une exposition photographique consacrée cette année
à Félix LE GARREC ;
(Source : Ministère de l’intérieur, gestion 2013, pour les communes situées dans
la strate de 5 000 à 10 000 habitants)

- Au mois de novembre une exposition dédiée au centenaire du conflit
1914-1918 avec la contribution primordiale de la médiathèque et
d’Alexis VOLANT.

> Les effectifs scolaires
Les effectifs scolaires sont globalement en légère baisse avec une
situation contrastée entre les écoles publiques et l’école ND de Bon Secours :
572 élèves (contre 575 en 2013) sont scolarisés sur la commune soit 308
(- 15) dans les écoles publiques et 264 (+12) à l’école ND de Bon Secours.
(voir Keleier 40).
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Actions engagées pour 2015
Aménagement urbain
• Deux projets de giratoire : à l’entrée de l’espace Raphalen et au niveau
de l’allée de Kerallain ;
• Le déplacement de la voirie rue Carn Guillermic.
A l’étude :
• La refonte progressive des trottoirs au centre ville ;
• Le réaménagement de la route de Quimper suite aux travaux d’enfouissement des réseaux ;
• Le rachat d’une partie de la propriété RIOU (Le Wyllis) et de la propriété
JOLIVET, rue René Le Berre en vue d’un réaménagement urbain ;
• De nouveaux stationnements au centre-ville.

La maison Jolivet rue René Le Berre

Urbanisme
• Une révision générale du PLU d’ici le 31 décembre 2015 ;
• L’instruction des permis de construire à partir du 1er juillet 2015, l’Etat
se désengageant en ce domaine ;
• L’enquête publique ayant eu lieu, le Schéma de Cohérence Territoriale
(SCOT) de l’Ouest Cornouaille devrait être adopté au premier trimestre
2015.
Conservation du patrimoine
• La rénovation de la statue de la vierge à l’enfant à Languivoa.
Equipements à conforter, rénover, sécuriser
• Travaux de sécurité, création de vestiaires douches et amélioration de
l’accueil à la salle omnisports ;
• Poursuite de l’amélioration de l’isolation phonique du stand de tir ;
• Aménagements de nouveaux locaux en sous-sol de la Mairie pour la
Banque Alimentaire et le Secours Populaire.

Logements Hent Bihan Kerbilaët

Logement
• Un chantier de construction de 5 logements en location-accession Hent
Bihan Kerbilaët (en cours) ;
• Projet de lotissement OPAC de 80 lots sur 6ha route de Tréogat en sortie
agglomération.
Ancien foyer de l'ESAT à Croas Caer

Extension de la ZA de Kerlavar
• Répondre à des besoins d’implantations d’entreprises ;
• Développer de nouveaux services et projets.
Dossiers à l’étude
• Un nouveau bâtiment pour accueillir la médiathèque-centre culturel ;
• Projet de construction d’une nouvelle cuisine en commun avec la maison
de retraite Pierre Goenvic sur son site pour la restauration municipale ;
• Projet de maison médicale.
Pierre GLOANEC
Maire-Adjoint Délégué à la communication et à la culture

Rue Charles Le Goffic
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ESAT

L’
DU PAYS BIGOUDEN
Enquête et article réalisés par Josiane KERLOCH, Première Adjointe au Maire
et Pierre GLOANEC, Adjoint délégué à la Communication et à la Culture

I

l existe sur la Zone d’Activité de Kerlavar
une entreprise particulière aux multiples
activités mais probablement méconnue.
Et pourtant c’est un des plus gros employeurs de
la commune avec ses 67 ouvriers ainsi que ses 25
moniteurs et encadrants qui exercent des métiers
très divers allant de la sous-traitance, à l’entretien
d’espaces verts, en passant par la peinture en
bâtiments ou encore la couture etc…

Pays Bigouden géré par « Les Papillons Blancs
du Finistère ». En l’absence de la Directrice d’établissement Katell SALAUN, Jean-Louis PICQUETTE,
Directeur intérimaire de l’établissement et Françoise
CHORIN, Responsable du Service Hébergement
ont eu l’amabilité de nous accueillir pour présenter
les différentes facettes de l’entreprise ainsi que
les lieux de vie des travailleurs.
Par ailleurs beaucoup d’entre eux se retrouvent à l’association AMZER VAK pour des loisirs,
du sport, des voyages etc…

Nous en croisons régulièrement dans les rues
de Plonéour ou au travail, à l’Espace Raphalen par
exemple. Ils vivent et travaillent au milieu de nous.

Avec les responsables de l’association nous
saurons tout sur ses activités. En route pour la
découverte de l’ESAT…

Cet « entrepreneur » c’est l’Etablissement
de Services et d’Aides par le Travail (ESAT) du

UN ÉTABLISSEMENT, PLUSIEURS ATELIERS,
DES ÉQUIPES
Certains d'entre eux ont la satisfaction de passer
des niveaux de capacité. Le travail en entreprise extérieure est proposé à certains travailleurs : STOROPACK
par exemple, accueille deux personnes deux demi-journées par semaine. Au PICS 60, Jean-Louis GREGOIRE et
Martial LE GOFF, moniteurs, dirigent une équipe de dix
à douze personnes. Le jour de notre visite, une première
équipe s’active au conditionnement de talc pour un
grossiste spécialisé dans le stockage de produits pour la
coiffure. Cette activité nécessite une tenue de travail
adaptée, combinaison et masque sont de mise. La
seconde équipe œuvre au montage de produits vétérinaires pour l’entreprise CEVA Santé Animale. Cette
société a déposé un brevet mondial pour le produit
monté ici. Cette activité représente un très gros marché
et assure un travail régulier à l’année.
Les entreprises locales ou plus lointaines sollicitent l’ESAT pour des travaux multiples et variés. Parmi
les commandes menées à bien dans cet atelier nous
avons pu observer par exemple :

L’ESAT se compose de plusieurs ateliers ayant
chacun leurs équipes d’ouvrières et ouvriers :
- Un atelier de peinture en bâtiment avec un moniteur
et 4 ouvriers ;
- Quatre ateliers « espaces vert » encadrés par 5 moniteurs et comportant chacun 5 à 7 ouvriers ;
- Deux ateliers de sous-traitance comportant chacun 10
à 12 ouvriers encadrés par deux moniteurs ;
- Un atelier « alterné » où travaillent à mi-temps (matin
ou après-midi 8 à 12 adultes) avec un encadrant.

Les ateliers de sous-traitance
PICS 60 et PICS 66, tels sont les noms des
deux ateliers dans lesquels les ouvriers de
l’ESAT effectuent les Prestations Industrielles,
les Conditionnements et Services. Les entreprises, clientes
régulières, et d’origines diverses sur le territoire français,
sollicitent les services de l’ESAT pour des interventions
sur des petites séries ou des grosses séries quand la
mécanisation n’est pas possible.

- La confection de filets garnis pour HENAFF ;
- La mise de graines en sachet pour un parti politique
quimpérois ;
- La mise sous pli de documents pour PUBLIGRAPHIC et
La Communauté de Communes du Pays Bigouden Sud
(CCPBS) ;
- Le collage de bandes adhésives sur des conditionnements ;
- Le nettoyage et la débactérisation de plaques Aquilux
pour STOROPACK…

Les postes de travail sont étudiés pour une bonne
adaptation des travailleurs, en lien étroit avec la
Médecine du Travail si besoin. Chacun a une tâche bien
précise dans l’équipe. Celle-ci est fière de mener à bien
le travail programmé.
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Ces créations sont pour la plupart réalisées avec
des tissus de récupération, aussi l’atelier accepte avec
plaisir la petite mercerie (fil, boutons…), emballages de
café.
L’atelier récupère aussi les bouchons dans le
cadre de l’opération « un bouchon, un sourire » et les
journaux et livres pour l’AFIDESA : Action Finistérienne
pour le Développement du Sanguié (Burkina Faso).
N’hésitez pas à venir déposer vos bouchons et journaux
à Kerlavar (face à la déchèterie). Vous serez bien
accueilli et en plus vous ferez un geste pour une œuvre
humanitaire !
Autre activité réalisée dans cet atelier : la confection de boudins de chanvre pour une société de RIEC
SUR BELON… une technicité variée bien maîtrisée !

Atelier de conditionnement de talc

Et en attente, un stock de bouteilles et bols de la
cidrerie LE BRUN prêts pour une mise en coffret : les travailleurs vont s’appliquer à mener à bien cette opération
qui demande habileté et précision… mais pas d’inquiétude, l’équipe est rodée !

Les ateliers d’espaces verts

Au PICS 66, une autre équipe s’active autour de
Marie ROUILLARD, leur monitrice. Cet atelier ouvert
depuis trois ans est adapté pour la couture. Plusieurs
machines à coudre sont à disposition.
Cet atelier accueille les particuliers du lundi au
vendredi et répond aux sollicitations pour des
retouches. Les couturiers et couturières réalisent des
séries de vêtements pour les jeunes entrepreneurs. Des
bavoirs, tabliers et vêtements pour enfants ont été
confectionnés. Une modéliste a commandé vingt pièces
de vêtements pour femme.

Une équipe Espace vert, de g à d, Pierrick, Benoît, Gilbert
(Moniteur), Mickael et Cyril

Différents articles sont créés sur place, tels les
housses à bilig, sacs à kig ha farz, housses de carnets de
santé, casquettes, sacs à couture, housses à bouillotte…
Il vous est possible de les commander sur le site internet
ESATEO, ou mieux, de vous rendre sur place pour faire
vos emplettes. Vous y serez très agréablement accueillis.

Le secteur espace vert comporte 4 équipes encadrées
par Gilbert LE LU, Jean-Louis GREGOIRE, Paul REUTER,
Michel NICOLAS et Bernadette VIOLET.
Outre les particuliers et les entreprises, les
équipes « espaces verts » interviennent également dans
les collectivités publiques. La ville de Plonéour-Lanvern
est un fidèle client de l’ESAT qui assure l’entretien
du parc Raphalen, les abords de l’allée de l’Iroise,
du giratoire de Kerganet, dans le quartier de Brenanvec
et ponctuellement autour de la chapelle de Bonne
Nouvelle.
Nous avons rencontré dans le parc Raphalen
Gilbert et son équipe qui nous ont parlé de leur travail.
Après la réunion des moniteurs à 8h45, le travail des
équipes démarre à 9h00 pour se terminer à 17h00
après une pause méridienne d’une heure et quart.

<

Attelier de fabication d'éponge de régulation des agnelages
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L’
DU PAYS BIGOUDEN

“

Ils font non seulement de
l’entretien d’espaces verts mais
également un peu de création
(maçonnerie, clôtures…) qui compte
pour 10% environ de l’activité.

Ce qui ressort de toutes
ces Unités de Vie
c’est qu’elles répondent
à leur dénomination et au
concept de « vivre chez soi »
et d’être
« acteur de sa propre vie ».

de peintures ou de remises à neuf
de vos locaux. Les travaux sont aussi
bien des chantiers de ravalements
extérieurs, de mobiliers de jardins
que des travaux de peintures, décorations ou meubles intérieurs.
L’ampleur et la complexité des travaux est très variable, mais le point
commun à toutes ces remises en
état est un travail très soigné qui
satisfait tous les clients et nos travailleurs. Grace au
statut des travailleurs, l’atelier de peinture pratique
des tarifs très étudiés qui font de leurs chantiers de travaux gagnants pour les clients et gagnants pour l’Esat.
Pensez-y !...

La formation technique des
travailleurs est assurée en continu
sur le terrain et concerne naturellement l’utilisation des outillages, les
végétaux, les techniques de travail
mais également la prévention de la dangerosité du
matériel, de l’environnement …

”

En complément de la formation, l’établissement
et en premier lieu le moniteur doivent être attentifs au
projet personnel des travailleurs notamment quand ils
souhaitent et se sentent en capacité de quitter l’ESAT
pour travailler dans une entreprise ou une collectivité
extérieure.

L’atelier alterné

Gilbert nous a fait part de la satisfaction des
équipes « espaces verts » de travailler dans le parc
Raphalen qui présente une variété de travaux possibles en
raison de la diversité des plantes, des configurations des
espaces etc… C’est un très bon terrain d’apprentissage.
Il nous a dit aussi quelle pouvait être la déception
des équipes en constatant les dégradations (souvent
volontaires) de végétaux, la malpropreté par incivilité
de certains endroits, en particulier la négligence de
propriétaires de chiens dont les déjections nuisent aux
conditions des travailleurs qui sont sensibles au respect
de la qualité de leur travail.
Un groupe de l'atelier alterné animé par Philipp OLIVIER

Les ateliers de peinture

Il faisait gris ce jour de janvier lorsque nous avons
franchi une nouvelle fois les portes de L’ESAT à Kerlavar
pour y rencontrer Philipp OLIVIER l’animateur de l’atelier
alterné et le groupe d’adultes qu’il encadrait lors de
notre visite. L’atelier alterné emploie un groupe de 7-8
personnes par demi-journée.
Quatre objectifs ont conduit à la mise en place
des ateliers alternés :
- Accueillir les entrants IME pour faciliter leur adaptation ;
- Accueillir les personnes pour lesquelles le plein-temps
n’est pas adapté ;
- Accueillir les personnes en restructuration personnelle ;
Peinture intérieure

Ravalement

- Faire face au vieillissement des personnes.
Les actions menées par l’atelier alterné animé par
Philipp OLIVIER touchent tous les domaines : pollution,
espèces en voie de disparition, recyclage… Le public est
de plus en plus réceptif à ces manifestations et leurs
retours sont encourageants...

L’atelier de peinture est composé de 4 ouvriers
encadrés par leur moniteur Sylvain. Cette équipe,
très professionnelle, se rend chez les particuliers, les
entreprises et les collectivités pour étudier les projets
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Les engagements des Papillons Blancs
du Finistère
- Promouvoir les droits fondamentaux des personnes
accueillies… ;
- Favoriser leur épanouissement et leur autonomie ;

Fabienne RUELLAN, médiatrice culturelle au
Musée de Quimper, présente à l’atelier lors de notre passage, nous a exposé les contours du projet. Il s’agit de
créer des outils pédagogiques à l’attention notamment
des visiteurs du Musée en situation de handicap ou des
enfants.

- Etre garant de leur sécurité, de leur intégrité
physique et morale ainsi que de leur intimité… ;
- Favoriser leur expression et leur participation aux
projets qui les concernent… ;
- Développer leur intégration sociale et leur accès à
la citoyenneté ;

L’action est le fruit d’une collaboration avec
en particulier le collectif « Art’hand’co » qui regroupe
des associations de personnes handicapées aimant créer.
13 adultes de l’atelier alterné de l’ESAT de Plonéour
sont impliqués dans ce projet culturel qui aboutira à la
création en art plastique de 10 outils pédagogiques.

- Mettre en œuvre un accueil et un accompagnement
adapté à leurs besoins et à leur projet de vie… ;
- Les représenter ainsi que leurs familles auprès
des diverses instances, en vue de défendre et de
préserver leurs intérêts.

A titre d’exemples Philipp OLIVIER nous a cité :
- La réalisation d’une maquette en 3 D pour permettre à
des malvoyants d’apprécier un tableau représentant
une nature morte ;

L’atelier alterné agit en partenariat avec l’association Breizh 29 « un bouchon, un sourire », qui récolte
tous les bouchons de bouteille des particuliers et des
entreprises, et redistribue ses bénéfices au profit des
enfants handicapés.

- Création d’une maquette en pied pour mieux appréhender l’habillement de la « Brodeuse assise de PontL’Abbé » du sculpteur René QUILLIVIC ;

En collaboration avec la Communauté de
Communes du Pays Bigouden Sud de nombreuses
actions, au niveau du littoral, ont été mises en place :
nettoyer les plages, créer des collecteurs permanents de
déchets (à l’aide de matériaux recyclés), poser un système de filet piégeur (disposé entre les dunes, il permet
à l’ESAT ou aux gardes du littoral de récolter les déchets
déversés par la mer), réhabiliter des zones de nidification du guêpier d’Europe (espèce d’oiseaux) sans oublier la
grande action des cendriers de plage. Appuyé par le slogan
« Zéro mégot sur mon litto », ce sont plus de 15 000
cendriers qui ont été diffusé sur la baie d’Audierne.

- Réalisation d’un enregistrement de chants d’oiseaux,
de bruits de la nature pour animer une peinture du
Musée.

Mais aujourd’hui le grand projet de l’atelier
alterné de l’ESAT de Plonéour-Lanvern c’est « L’art par
tous les sens » en partenariat entre autres avec le Musée
des Beaux Arts de Quimper.

Quand nous sommes ressortis de l’atelier, il y
avait comme un rayon de soleil qui perçait la grisaille.

Sandra à l'atelier de couture

Un atelier de couture et sous-traitance

C’est un grand et magnifique projet artistique et
culturel qui témoigne d’étonnantes capacités créatives
d’adultes de l’ESAT et qui méritent d’être découvertes et
reconnues. Pour admirer leurs réalisations, rendez-vous
au Musée des Beaux Arts de Quimper l’été prochain !
Tous ces dispositifs mis en place par l’atelier
alterné constituent de surcroît un merveilleux outil
d'inclusion sociale.

<
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DU PAYS BIGOUDEN

LES LIEUX DE VIE
Après le travail quotidien, place à la détente, aux
loisirs et au repos. Nombreux sont ceux d’entre nous qui
ont croisé un jour ou l’autre les travailleurs de l’ESAT
remontant à pied de Kerlavar vers le centre ville en
soirée. Ils reviennent pour la plupart vers leurs lieux de
vie situés Hent Kerbascol à proximité de l’ancien foyer
de Croas Caer bien connu des Plonéouristes.

L’attribution d’un logement dans l’une ou l’autre
des structures ci-dessus est adaptée au niveau d’autonomie des résidents allant d’une totale autonomie
pour ceux qui vivent en UVE à un accompagnement plus
rapproché pour les personnes vivant au « Foyer ».
En dépit de l’autonomie importante dont jouissent
certains résidents, l’ensemble nécessite un personnel
administratif, d’encadrement et de service :
- Au service hébergement proprement dit : 4 éducateurs
spécialisés, 1 conseillère ESF à temps partiel, 1 animateur socioculturel, 4 monitrices éducatrices, 1 AMP,
1 contrat Emploi d’Avenir, 3 surveillantes de nuit à
temps partiel ;
- Aux services généraux : 2 Agents de service, 1 Agent
d'entretien.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site
des Papillons Blancs du Finistère :

www.papillonsblancs29.fr
et sur arthandco29.blogspot.fr

Une unité de vie extérieure

Ce foyer acquis par la commune en janvier 2014,
est remplacé par un nouveau Service Hébergement
dont la conception répond entre autres motifs à l’un
des objectifs stratégiques de l’association « Les Papillons
Blancs » : « promouvoir de nouvelle formes d’accompagnement et de cadre de vie (plate-forme de services,
habitat groupé…), pour répondre aux besoins d’autonomie des travailleurs et anciens travailleurs de l’ESAT ».
Françoise CHORIN, responsable du Service
Hébergement nous a reçu dans ce vaste ensemble de
modules adaptés à la vie hors travail des travailleurs de
l’ESAT et nous a fait une visite commentée, passionnée
et passionnante des nouveaux locaux espérés depuis
une dizaine d’années.
Outre les locaux administratifs, les salles de
réunion, de détente, le service hébergement comprend
deux niveaux de lieux de vie : les Unités de Vie Extérieures
(UVE) et le Foyer Hébergement :
Les Unités de Vie Extérieures accueillent 20 résidents
répartis :
- Pour 14 d’entre eux en habitats indépendants composés de 4 appartements de type T2, 2 T4 et un T5 situés
à proximité du Foyer dans la continuité du lotissement
Hent Kerbascol ;
- 6 autres travailleurs habitent un logement en ville à
Plonéour-Lanvern ;
Le Foyer Hébergement proprement dit prend en
charge 22 personnes ainsi réparties :
- 10 résidents en petites studettes comprenant chambre
et kitchenette ;
- 12 résidents en chambre simple.

La salle commune des logements-studios

Le salon-séjour du logement T5
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Enfance-Jeunesse

La Maison de la Petite Enfance

>

8 rue de la fontaine - Plonéour-Lanvern
Multi accueil « Patouille & compagnie »

- Accueil régulier et occasionnel des enfants 10 semaines
à 4 ans.
- Contact : Mylène LE BERRE. Tél. : 02 98 87 76 57
Mail : creche@ploneour-lanvern.fr
Le projet phare 2015 : la formation de toute l’équipe
pour acquérir les signes issus de la langue des signes
française pour interagir avec les enfants dans les activités
de la vie quotidienne au sein de la structure.

Relais intercommunal
parents-assistant(e)s maternel(le)s

Eveil à la musique

- Séances d’éveil : A Plonéour-Lanvern mardi et vendredi
matin.
- A Pouldreuzic le jeudi matin.
- Contact : Louise PLOUZENNEC. Tél. : 02 98 87 08 13
Mail : ram@ploneour-lanvern.fr
Le projet phare 2015 : Magali ROBERGEAU, musicienne
professionnelle, interviendra lors des séances d’éveil,
une fois par mois, à Plonéour-Lanvern et à Pouldreuzic.
Ces interventions ont pour but de faire vivre à l’enfant
des temps d’éveil aux sons qui leur permettent de
développer l’écoute, le langage à travers la pratique
vocale, la motricité globale et la fine exploration.

Ouvert du mardi au vendredi.
Permanences administratives :
- Mardi : 14h00-16h00
- Mercredi : 9h00-13h30 14h00-16h00
- Jeudi : 9h00-13h00 14h00-16h00
- Vendredi de 14h00 à 16h00 sur rendez-vous

La Maison de l’Enfance

>

5 rue Chateaubriand - Plonéour-Lanvern

- Organisation de deux séjours longs en direction des
10/12 ans durant l’été.
Le temps périscolaire :
- La garderie périscolaire : 21 rue Croas Ar Bléon ;
Contact : Caty GUIRRIEC.
Les Temps d’Activités Périscolaire (TAP) :
- Contact : Fabienne GERBET. Tél. : 02 98 82 75 48
Mail : alsh@ploneour-lanvern.fr

Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH)
- Ouvert tous les mercredis et durant les vacances
scolaires.
- Accueil des enfants de 3 à 12 ans
- Contact : Glen HASCOËT. Tél. : 02 98 87 75 48
Mail : clsh.ploneour@wanadoo.fr
Les projets phare 2015 :
- La signature d’une convention avec l’école de surf
« RISE UP SURF SCHOOL » avec pour objectifs la découverte et la pratique du surf au travers de déroulement
de stage et de cycles d’entrainements, la découverte et
la sensibilisation au milieu marin et au littoral et l’apprentissage des techniques de fabrication de planches.

- Accueil des enfants scolarisés dans les écoles publiques
et à l’école Notre Dame de Bon Secours.L’équipe d’animation accueille également quotidiennement les
enfants de la commune avant et après la classe (garderie périscolaire) ainsi que lors des Temps d’Activités
Périscolaire (TAP) liés à la réforme des rythmes scolaires.
Cette réforme, mise en place dès la rentrée scolaire 2013 à Plonéour-Lanvern, permet aux enfants de
l’école élémentaire publique de bénéficier d’activités
tous les jours de 13h30 à 14h20 : activités autour du jeu
(de société, fabrication de jeux..), activités de découverte
(réalisation d’un journal, expériences scientifiques, aquariophilie, galoche…), activités artistiques (arts plastiques
et éveil musical) et des activités de détente (relaxation,
gym douce, expression corporelle, lecture, dessin,
activités manuelles….).
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Décor urbain réalisé par la Maison de l'Enfance

<

Enfance-Jeunesse
Les enfants de l’école maternelle, pris en charge
de 15h45 à 16h30 ne sont pas en reste avec au
programme : motricité, jeux de rondes, éveil musical,
arts plastiques et lecture. L’éventail de ces activités est
possible grâce aux multiples partenariats associatifs :
le club d’aquariophilie, le club de galoche, la gym
volontaire, l’association Dihun et la médiathèque.

De plus, actuellement, la Croix Rouge intervient
lors des TAP afin de former 16 enfants de l’école élémentaire aux gestes de premiers secours. Les enfants de
l’école Notre Dame de Bon Secours bénéficient, pour
leur part, de 3 heures d’activités le mercredi matin. Les
enfants sont pris en charge par l’équipe d’animation de
la commune ainsi que par les membres des associations
partenaires.

Les projets communs
RAM / Multi accueil : participation au spectacle et aux formations proposées lors des semaines Petite Enfance. Multi accueil /
ALSH : les services de l’enfance et de la petite enfance développent
des relations autour de projets communs. C’est l’occasion, pour les
enfants, de découvrir leurs différents lieux d’accueil, de rencontrer
de nouveaux copains et connaître l’ensemble des animateurs et
éducateurs de la commune. Ces temps de rencontre se font aux
travers d’activités ludiques et accessibles à tous les enfants. Ainsi,
régulièrement, nous chantons et dansons ensemble. Nous proposons
également aux enfants du multi accueil de profiter de nos espaces de
jeux et nous répondons toujours, avec plaisir, aux invitations de la
crèche pour y jouer ou pour prendre notre goûter ensemble.

Le projet qui réunit tous les services, Petite enfance et Enfance,
est celui de l’accueil de l’enfant porteur de handicap. Depuis
plusieurs années chacun des services accueille et accompagne les
enfants porteurs de handicap, la formation du personnel étant
différente d’un service à l’autre, cette année l’accent est mis sur la
formation des uns et des autres afin d’être à même d’accueillir les
enfants et leurs familles dans les meilleures conditions.
Cette initiative est fortement soutenue et développée par
la Caisse d’Allocations Familiales. Le personnel du multi accueil
poursuivra cette formation entamée l’an dernier. Cette année les
animateurs de l’ALSH et de la GPS vont à leur tour bénéficier de
cette formation, ce qui va permettre une continuité d’accueil.

L’animation jeunesse par l’ULAMIR du Goyen
Le local jeunes situé à l'Espace Raphalen (bâtiment L’USINE) accueille les jeunes collégiens et lycéens
tous les mercredis et samedis de 14h à 17h30 pendant
la période scolaire et tous les jours lors des vacances
scolaires aux mêmes horaires. L'accès est gratuit. Il suffit
simplement de remplir une autorisation parentale.

Que peut-on y faire ?
Le local jeunes est équipé d'un baby-foot, un billard et un espace de jeux vidéo. Les animateurs proposent sur place des animations telles que des découvertes
de nouveaux jeux de sociétés, des ateliers cuisine comme
la confection de crêpes et l'accompagnement de projets
à l'initiative de jeunes ( camps, information …). Une activité sportive est également proposée tous les mercredis
pendant la période scolaire de 14h à 15h à la salle
multifonctions.

Initiation au foot golf

Projets 2015
Afin de faciliter l'accès du local aux plus jeunes
(collégiens), un planning d'activité spécifique sera mis
en place lors des vacances scolaires. Ainsi les animations
se dérouleront de 14h00 à 16h00, accessibles à tous les
jeunes de la commune et gratuites. Elles se composeront
de tournois sportifs, initiation tir à l'arc, ateliers
cosmétiques en partenariat avec la Communauté de
Communes du Haut Pays Bigouden etc... Il est possible
de trouver ce programme soit directement à l'Espace
Jeunes où les familles pourront également y rencontrer
l'animatrice Sonia COUILLAUD soit à l’accueil de la mairie.
Et il y a aussi à prévoir les camps d’été ! Les
bonnes idées seront accueillies avec plaisir…

Actions et partenariats
Au mois de novembre 2014, les jeunes ont participé en partenariat avec le Centre Communal d’Action
Sociale et le Secours Populaire à la collecte de la banque
alimentaire. Cette action est reconduite chaque année.
En accueillant au sein de l'ULAMIR le stagiaire
Paul Corlay, joueur au sein du AL Rink Hockey, nous
avons pu mettre des initiations au rink hockey depuis les
vacances de la Toussaint. Poursuivant également notre
partenariat avec la Maison de l'Enfance, nous avons
convié à l’Animation Jeunesse le club des 9/12 ans sur le
temps des vacances. Une nouvelle activité a été aussi
organisée récemment autour de l'Espace Raphalen. Il
s’agit du Foot Golf dirigée par l'animateur Guillaume
BOURCIER en partenariat avec la Mairie de PlonéourLanvern et le Plonéour Football Club.

Contact : ULAMIR DU GOYEN CENTRE SOCIAL
Tél. : 02 98 74 27 71 / 02 98 54 54 20
(bureau jeunesse) - mail : ulamir.jeunesse@orange.fr

Christine COUROT
Maire-Adjointe déléguée à l’Enfance et à la Jeunesse
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O U V E RT U R E S D E S C H A P E L L E S
Languivoa : du 5 juillet au 31 août,
de 14h30 à 18h30

Kelou Mad : du 14 juillet au 15 août,
de 15h00 à 18h00

DU NOUVEAU A LA MÉDIATHEQUE
(Le mot de passe permettant l’accès est évidemment personnel et unique pour la famille).
Voici quelques exemples de logiciels
que l’on peut trouver sur le site :

Désormais, les abonnés pourront avoir accès à
différents catalogues via le portail du site
internet de la Bibliothèque du Finistère
: revues pour les enfants comme
pour les adultes, sites ludo-éducatifs, accès à la cinémathèque de
Bretagne etc.
Pour cela, il faut être inscrit à
la médiathèque et demander un
numéro d’identification ainsi que
remplir un document spécifique.
Cette offre est gratuite et accessible
depuis l’ordinateur personnel des abonnés
de la Médiathèque de Plonéour.

- La Cinémathèque de Bretagne,
- Le Kiosque (revues),
- Tout Apprendre (tutoriels),
- La souris qui raconte (histoires
pour les enfants),
- Planet Nemo (jeux ludo-éducatifs).
Pour plus de précisions, contacter la
Médiathèque.
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Vie associative

1994-2014, 20 ans de l’association
“ Les Amis de la Chapelle de Kelou Mad ”
Historique

Projets 2015

Autrefois, avant 1993, le pardon de Kelou Mad était
organisé par un fabricien, une personne du quartier, à tour
de rôle.

- En mai, le mois de Marie : une messe à la chapelle au cours
du mois ;

En 1993, le pardon célébré chaque année en juillet
approchait et personne ne s’était proposé pour l’organiser,
si bien que le recteur de Plonéour-Lanvern, Jo MOULLEC,
que beaucoup d’entre nous ont connu, décida de convoquer le
16 juin, les personnes du quartier. Seulement 10 personnes se
présentèrent et organisèrent le pardon 1993.

- En juillet, pardon les 4 et 5 juillet ;

- En juin, fête de quartier autour de la chapelle ;
- Du 14 juillet au 15 août : ouverture de la chapelle de 15h00
à 18h00 tous les samedis.
Autres projets : restauration de la statue de Marie et mise en
place d’une signalétique pour indiquer la chapelle.

Depuis cette date, une volonté de créer un comité,
une association au service de la chapelle, était née.
Il faudra une année pour former une équipe. Avec
l’appui d’Armand PAVEC, maire honoraire de la commune, une
association sera créée. La 1ère assemblée constitutive a eu lieu
le 15 décembre 1994. Elle donnera suite à un 1er conseil d’administration formant un bureau de 6 personnes et 4 membres.
Cette création a été portée au journal officiel le 19 janvier 1995.
Le 1er président de l’association fut Emile DANIEL qui
est resté pendant 15 années à la tête de l’association. En 2009,
souhaitant passer le relais, c’est Eric NEDELEC qui a pris sa place.
Autrefois, le site de Kelou Mad appartenait à un particulier, si bien que l’association ne pouvait s’engager à faire des
frais sur ce lieu privé. Le but de l’association étant de maintenir
le cadre de la chapelle en bon état, en 1999, l’association a
convaincu le maire Michel CANEVET d’acheter le terrain avec la
participation de la paroisse de Plonéour. L’affaire a été conclue
en l’an 2000. Depuis, d’importants travaux ont été réalisés
grâce aux « Amis de la chapelle de Kelou Mad » et à l’aide
matérielle de la commune : nivellement du terrain, élagage et
abattage d’arbres malades, ensemencement du gazon.

Les bénévoles lors d'un après-midi entretien

Durant l’hiver 2003-2004, l’objectif était de rehausser
l’entourage de la fontaine et d’assécher ses pourtours.
C’est grâce à Yvon SIGNOR, maçon à la retraite et adhérent
de l’association, ainsi qu’à toute son équipe de bénévoles que
la fontaine a retrouvé une nouvelle jeunesse il y a 10 ans.
En 2013, de gros travaux ont également été engagés
par la mairie soutenue par la Fondation du Patrimoine, qui
grâce à un appel aux dons, a permis de refaire les enduits ,
intérieur et extérieur, de renforcer une colonne à l’entrée et
surtout d’assécher le monument. Au mois de juin 2014, les
travaux se sont achevés par la peinture des portes.
Les 20 ans de l’association ont été fêtés le 20 septembre.
Une randonnée était proposée autour des 3 chapelles de la
commune dans le cadre des journées du patrimoine, randonnée organisée avec l’association TRE AR VRO. Après la randonnée, un pot était offert à tous les participants près de la fontaine restaurée il y a 10 ans. Dans son discours, Eric NEDELEC a
retracé la vie de l’association et remercié toutes les personnes
ayant contribué au dynamisme des « Amis de Kelou Mad » en
particulier Emile DANIEL, président pendant 15 ans et président
d’honneur depuis 5 ans. Des cadeaux lui ont été remis par la
municipalité et par l’association.

Emile DANIEL récompensé par la Mairie pour ses 15 ans
de présidence et ses 20 ans dans l'association

La Fontaine

Contact : Eric NEDELEC au 02 98 82 38 69
S i t e i n t e r n e t : h t t p : / / 2 9 7 2 0 . p a g e s p e rs o - o ra n g e. f r / Ke l o u M a d / ke l o u m a d . h t m l
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Vie associative

Amzer Vak

Amzer Vak est une association créée en 1986, qui s'est
donnée pour objectif de faciliter l'épanouissement et
l'expression des résidents de l'ESAT du Pays Bigouden géré
par les Papillons Blancs et implanté à Plonéour Lanvern. Elle
propose, organise et aide au financement des activités de
sports et de loisirs de toutes les personnes accueillies par l'établissement permettant ainsi leur intégration à la vie locale.

Afin d'offrir un panel d'activités le plus large possible,
nous travaillons en partenariat avec les associations locales :
Centre nautique, clubs de tennis de table, de tir à l'arc, de
randonnée, de pétanque, de basket, de tennis, d'athlétisme,
de gymnastique.
Nous attachons beaucoup d'importance aux liens que
nous avons avec toutes ces associations amies. Ce sont elles
qui permettent à tous nos membres de s'intégrer en prenant
leur place dans le tissu associatif. C'est grâce à elles que nos
sportifs peuvent progresser et se réaliser dans l'activité de
leur choix.
Outre ces loisirs tournés vers le sport, Amzer Vak propose également des cours d'arts plastiques avec l'association
Dihun et participe au financement des sorties extérieures.
Pour financer tous nos projets, nous recevons des
subventions, principalement de la commune de PlonéourLanvern et de l'Etat. Afin d'étoffer notre budget et ainsi
répondre au mieux aux attentes de nos adhérents,
nous organisons durant l'année différentes manifestations
qui nous permettent de récolter des fonds : soirée Rock à
la salle Polyvalente, opération “croissants à domicile” sur
plusieurs communes, Fête de l'accordéon en partenariat
avec l'association Dihun.

Rando à CONCARNEAU

L'association est riche de plus de 80 adhérents dont
une trentaine de bénévoles. Un animateur socio culturel,
Jakez LE SEVEN, salarié des Papillons Blancs, en est la cheville
ouvrière. Il est chargé de la mise en œuvre et de l'encadrement des activités.
Notre association est affiliée à la Fédération Française
de Sport Adapté. Ses adhérents participent très régulièrement pendant l'année aux différentes rencontres sportives
organisées tant au niveau départemental, régional que
national. Nos sportifs ont obtenu dans de nombreuses
disciplines, des résultats qui leur ont permis de monter sur
les premières marches des podiums.

Initiation au kayak

Tous ces temps forts sont aussi des occasions de
détente, de convivialité et d'échanges qui enrichissent tous
ceux qui y participent.
Le travail des bénévoles est absolument indispensable à la mise en oeuvre de tous nos projets. Ce sont eux qui
encadrent, accompagnent et répondent présents lorsque
nous les sollicitons pour un coup de main ou un engagement
plus régulier.
Alors si vous avez envie de nous rejoindre pour
partager nos activités, n'hésitez pas !

Contact : Tél. : 02 98 87 66 92
Mail : huet.jbe@wanadoo.fr

Sortie en mer
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Vie locale

Des Plonéouristes

émérites ...

La cérémonie des vœux a été l’occasion pour la municipalité
d’honorer six plonéouristes qui se sont distingués à divers titres
dans la vie communale à travers le bénévolat, la culture,
le sports soit en 2014 soit depuis de nombreuses années :
• Annie MOLIS, bénévole de longue date au Secours populaire
et à la Banque alimentaire ;
• Alexis VOLANT, historien local investi depuis de nombreuses
années dans la communication communale ;
• Ronan LE GUELLEC, pompier, sportif aux nombreux titres chez
les pompiers et au CAB ;
• Manon EVEN, équipière de l’équipe de France de rink hockey
vice-championne du monde 2014 ;
• Perrine VIGOUROUX et Lauriane LOUVEL, équipières de
l’équipe de Bretagne de Rink hockey, championne de France.

De g à d, Yves LAINÉ (Chancelier de l'Ordre de l'Hermine),
Félix et Nicole LE GARREC, Patrick MALRIEU
(Pdt de l'Institut Culturel de Bretagne), Erwan VALLERIE,
Philippe ABJEAN, Jacqueline LECAUDEY-LE GUEN

pour lui exprimer la reconnaissance de la Bretagne toute
entière, l'idée de remettre à l'honneur la distinction créée par
le Duc Jean IV. La cérémonie est organisée par l'Institut Culturel
de Bretagne depuis 1988.
Bien en avance sur son temps, l'Ordre présentait depuis
le début la particularité d'être ouvert aux femmes et aux
roturiers. Il distinguait autrefois, comme aujourd'hui, les
personnalités ayant contribué avec constance au rayonnement
de la Bretagne. Les chevaleresses de l'Hermine ne paraissent
toutefois pas avoir été nombreuses : neuf seulement sont
connues. La première d'entre elles est Jeanne de Navarre,
Vicomtesse de Navarre. En 1445, c'est Jeanne d'ALBRET,
Comtesse DE RICHEMONT, qui est distinguée et, en 1447,
Isabeau d'Ecosse, Duchesse de Bretagne.
Le collier de l'Hermine se composait de deux chaînes
d'or, formées elles-mêmes d'agrafes ornées d'hermines et reliées
par une double couronne ducale où deux hermines émaillées
étaient suspendues. Une banderole portait la devise « A ma vie ».
Le dernier collier de l'Hermine qu'on pouvait voir représenté
était sculpté en albâtre sur le tombeau de Jean IV, dans la
cathédrale de Nantes. Il fût malheureusement détruit durant
la révolution française en 1793. Quant aux véritables colliers,
ils étaient remis, après la mort de leurs possesseurs, aux doyens
et Chapelains de Saint-Michel-des-Champs, siège de l'Ordre,
près d'Auray, pour être convertis en calices ou ornements
et employés pour les bonnes œuvres de la chapelle.

De g à d, Ronan LE GUELLEC, Annie MOLIS,
Josiane KERLOCH, Alexis VOLANT, Michel CANEVET,
Manon EVEN, Perrine VIGOUROUX, Lauriane LOUVEL

Remise du Collier de l’Hermine
à Nicole et Félix LE GARREC
Retour sur une année 2014 riche pour
les Plonéouristes Nicole et Félix LE GARREC
puisque après avoir reçu la Légion d’Honneur en
mairie de Plonéour-Lanvern, c’est au Château des Ducs de
Bretagne à Nantes, le 15 novembre dernier, qu’ils se sont vus
récompensés de la prestigieuse remise du collier de l'Hermine,
un des plus anciens ordre parmi les ordres militaires et honorifiques d'Europe. Nicole LE GARREC a associé en premier lieu de
son discours le cinéaste René VAUTIER, lui-même détenteur du
précieux collier et décédé en tout début d’année 2015.
Créé en 1381 par le Duc de Bretagne, Jean IV, mais aboli
lors de la Révolution, l'Ordre de l'Hermine fut réintroduit par le
CELIB (Comité d’Etudes et de Liaison des Intérêts Bretons), en
1972. En effet, lorsque le Sénateur Georges LOMBARD succéda
en 1972 au Président René PLÉVEN à la tête du C.E.L.I.B., il eut,

Le Collier de l'Hermine distingue des personnes ayant
beaucoup oeuvré pour la Bretagne. C’est à Pierre TOULHOAT,
un autre bigouden prestigieux récemment disparu, qu’il revint
de revisiter la distinction, en argent massif. Il en parle :
« Bernard LE NAIL, à l’époque directeur de l'Institut Culturel,
vint m’exposer le problème : rester fidèle à l’esprit du fondateur,
en faire un objet plein de sens et gratifiant pour les "herminés",
et à un coût raisonnable. J’avais créé des crosses pour des
évêques et des abbés, des anneaux et des croix pectorales,
des insignes et des trophées pour des sonneurs, mais jamais
de ces colliers honorifiques dont la tradition est perdue en
Bretagne. C’est donc outre-manche et outre-rhin que j’ai porté
mes regards. On y garde la tradition vivante de ces colliers
ostensibles, voire ostentatoires que l’on porte sur « l’ample
toge» et le “camail” ».
Eric LEOST, Conseiller Municipal
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JARDI NS FLEU RIS

Le dimanche 23 novembre 2014, Huguette DANIEL et Daniel HASCOET
ont remis les prix des jardins fleuris aux lauréats plonéouristes du concours
« Fleurir le Finistère ». Le fleurissement de notre commune contribue
à embellir les quartiers en respectant naturellement l’écologie.

Il est à souhaiter en effet que vous,
tous les jardiniers, restiez toujours
des RGE (Reconnus Garants de
l’Environnement).
Après l’incontournable verre de
l’amitié, chacun s’en est allé avec une
magnifique orchidée, de substantiels
bons d’achat ainsi que des lots offerts
par GROUPAMA, des banques locales
(Crédit Agricole et Crédit Mutuel),
le supermarché CASINO et l’association
« Les Commerces de Plonéour ».
Nous félicitons encore les lauréats
2014 et invitons d’ores et déjà tous les
jardiniers passionnés de fleurissement
(commerces, jardins, balcons etc…)
à concourir cette année. L’important est non seulement de se faire plaisir
en jardinant mais aussi par le biais du concours « Fleurir le Finistère »
de contribuer à l’attractivité de notre territoire tant communal que
départemental.

HALOWEEN
« MONSTRES ET CIE »
S’INVITENT À LA MÉDIATHÈQUE
C'est sous l'impulsion des 2 bibliothécaires de la
Médiathèque, Catherine MACÉ et Justine PATÉROUR
que 45 enfants se sont inscrits à la désormais traditionnelle lecture de contes d’Haloween le vendredi 31
octobre 2014. Cinq groupes de « monstres », à partir de
2 ans pour les plus petits jusqu’à 8 ou 9 ans pour les
plus grands ont écouté pendant plus d’une heure la
sélection d’histoires et contes sélectionnés par les
bibliothécaires et lus par l’équipe de bénévole qui
administre ou aide la médiathèque. Celle-ci avait été
décorée pour l’occasion. Après le goûter, un défilé
dans la ville était relayé par les commerçants qui
Pour mieux se rassurer il faut bien se faire un peu peur d’abord…
avaient mis à disposition des bonbons dans leurs commerces. Rendez-vous a été pris pour l'année prochaine,
tant les organisatrices que les participants plébiscitaient cette rencontre « sombre » de l’année celtique. Pour les Celtes, l’année était en effet
intergénérationnelle récréative.
composée de deux saisons : une saison sombre et une saison claire.
Haloween est un héritage de la mythologie celtique irlandaise,
la Samain. Le mot s'écrit Samhain en Irlande, Samhuinn en Écosse et Sauin
C’était une fête de transition, le passage d’une année à l'autre et
sur l'île de Man. C’est la fête religieuse qui célébrait le début de la saison d’ouverture vers l’Autre Monde, celui des dieux.

N OU V E A U X R E T R A I T É S

NOUVEAUX ARRIVANTS

A l’occasion des vœux au personnel communal le vendredi 23 janvier,
le maire a remercié Marie-Pierre TREPOST, ATSEM (Agent Spécialisé
des Ecoles Maternelles), et Josie RIOU, aide à domicile, pour le très bon
travail qu’elles ont effectué tout au long de leur carrière au sein du
personnel communal pour l’une et du CCAS pour l’autre.

Le 13 décembre dernier les nouveaux arrivants étaient conviés à
une rencontre avec la municipalité. A cette occasion les élus ont présenté
la commune et les services à la population. Cette réunion s’est achevée
par une discussion très conviviale autour du verre de l’amitié où les
nouveaux Plonéouristes, jeunes travailleurs ou jeunes retraités, venant
d’horizons proches ou lointains, ont pu faire plus ample connaissance.

De G à D, Marie-Pierre TREPOST, Michel CANEVET, Josie RIOU

Ré c eption des nouveaux arrivants
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Consommer local :
un atout pour le territoire

L’urbanisation croissante
à Plonéour-lanvern,… Nos propositions

Avec près de 5000 hectares de superficie, Plonéour-Lanvern est
une Commune rurale. L’AGRICULTURE y est un domaine essentiel
tout d’abord comme facteur social, pour faire vivre directement plus
de 35 familles sur autant d’exploitations en activité auxquelles il faut
ajouter plusieurs entreprises de travaux agricoles. Nos agriculteurs
sont également par essence les jardiniers du paysage façonnant par
leur travail terres cultivées, pâturages, parcelles boisées entretenant
par là notre cadre de vie. La finalité première de l’agriculture
consiste naturellement en la fourniture de produits nécessaires à
l’alimentation des êtres vivants sur la planète contribuant subséquemment au développement industriel en particulier en Bretagne
par le biais de l’agro-alimentaire générateur d’emplois.
Les organisations professionnelles agricoles ont engagé fin 2014,
une campagne d’informations sur la valorisation des productions
locales. Parce que ce qui est produit dans nos exploitations n’a pas
vocation à être expédié très loin. Les élus de la commune sont particulièrement sensibilisés à ce sujet. Ainsi, la restauration municipale
desservant les élèves de nos écoles, plus de 600 repas chaque midi,
s’approvisionne de viande française, de poissons de nos côtes et
recourt à chaque fois que possible aux produits locaux.
Par ailleurs, le petit marché dominical des producteurs locaux
place de la République connaît un beau succès, apportant vitalité
et animation au centre-ville contribuant à consolider le tissu
commercial de proximité. Hors du commerce local et du marché de
producteurs, d’autre réseaux existent qui proposent des produits
locaux : vente directe à la ferme, intermédiaires associatifs tels que
« Les Paniers de la Mer » rue René Daniel ou « La Ruche qui dit Oui »
qui met en relation producteurs locaux et consommateurs chaque
jeudi soir salle Louis Cariou. Nous nous attacherons dans un
prochain Keleier à mieux les faire connaître.
L’économie locale repose beaucoup sur la valorisation des
produits ou des savoir-faire de notre région. Chaque fois que chacun,
collectivité, particulier voire entreprise, adopte ces réflexes c’est
l’agriculteur, le petit producteur, le commerce et certains réseaux
associatifs de notre territoire que nous contribuons à reconnaître
et consolider.
- Consommer local c’est se donner les atouts pour manger mieux
avec des produits fermiers frais et de qualité.
- Consommer local c’est défendre l’agriculture locale en contribuant
à soutenir la juste rémunération des producteurs et leur permettre
de vivre de leur activité.
- Consommer local c’est aussi penser à notre environnement en
contribuant autant que faire se peut à raccourcir les distances entre
producteurs et consommateurs.
- Consommer local c’est enfin promouvoir les emplois, et ainsi,
faire vivre notre territoire.

Un nouveau lotissement de 80 parcelles va bientôt sortir de
terre, route de Treogat. Il y a une forte demande de logements sur
l'Ouest-Cornouaille, quoi de plus légitime pour un jeune ménage
que de vouloir acquérir sa propre maison ? Cependant cela pose
un certain nombre de questions :
La disparition des terres agricoles : “Les surfaces artificialisées
(dans le Finistère)ont presque doublé entre 1985 et 2005 (+96%)
avec un rythme d'artificialisation de près de 1000 ha par an soit
2,7 ha par jour.”(1) Déjà en 2008 nous regrettions que PlonéourLanvern adopte un PLU artificialisant 49 ha supplémentaires(2).
C'est avec raison que les Jeunes agriculteurs ont ciblé notre commune pour dénoncer ces faits. D'autres modèles d'urbanisation
existent, soucieux de l'activité agricole et de l'environnement. Des
espaces à requalifier en centre-ville sont à valoriser en priorité.
Les services à la population : Accueillir des jeunes ménages est
une bonne chose. Encore faut-il nous préparer à bien les accueillir. Notre commune a récemment passé le cap des 6000 habitants
et les équipements se révèlent déjà insuffisants (routes,école,
crèche, centre de loisirs). L'arrivée prochaine de 80 familles, et
autant sinon plus d'enfants, doit être anticipée. Comment la
Commune financera-t-elle ces équipements ? Il est nécessaire
d'établir un programme d'investissement et des prévisions budgétaires à long terme.
La circulation : En appliquant les données de l'enquête déplacements en Cornouaille(3), un trafic journalier supplémentaire
important est à attendre, passant dans le bourg en empruntant la
route de Tréogat. Quel impact cela aura-t-il sur la circulation déjà
difficile à certains moments ?
La localisation excentrée du lotissement ne favorisera pas l'usage
du vélo. Mais qui oserait pousser son enfant à prendre le vélo pour
s'engager sur la route de Tréogat sans aménagement cyclable ?
Oser l'innovation : De nombreuses communes ont créé des lotissements respectueux de l'environnement, en s'appuyant sur des
structures d'aides aux collectivités, en limitant les surfaces imperméablisées. Des Communautés de Communes ont établi un Plan
d'urbanisme intercommunal qui permet d'intégrer le nécessaire
développement de toutes les communes d'un territoire, y compris
les plus petites, sans tout miser sur l'urbanisation de la plus
grosse. Pourquoi pas chez nous ? Il est plus que temps de sortir
du vingtième siècle et de penser l'aménagement de façon responsable, pour notre qualité de vie au quotidien mais aussi pour
notre environnement et pour le maintien de notre agriculture.

Le Maire et l’équipe municipale

Une nouvelle association :

Les élus de gauche
(1) Charte agriculture et urbanisme signée par l'Association des maires
du Finistère en 2014
(2) Tribune Keleier de septembre 2008
(3) Enquête déplacements de Cornouaille – octobre 2013

Club Systema Finistère

Le SYSTEMA est un art martial russe qui remonte au Xème siècle.
C'est un style de combat alliant la force mentale à des principes
innovants, performants et polyvalents.
Les valeurs défendues par l’association sont :
• une pratique tournée vers un système de santé global ;
• une pédagogie basée sur le plaisir, le jeu, l'expérimentation, le partage,
l'incorporation du mouvement par le travail lent, la biomécanique.
Loin d’une activité élitiste, liberté, bienveillance, humilité, respect, courage,
sont les qualités développées par le SYSTEMA.
Contact : Tél. : 06 12 36 90 05 ou 06 66 15 18 46
Mail : CLUBSYSTEMA29@gmail.Com

SYSTEMA, un nouvel art martial
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2014

ÉTAT CIVIL
N A I S S A N C E S
• 07 janvier
• 25 janvier
• 27 janvier
• 28 janvier
• 01 février
• 06 février
• 20 février
• 22 février
• 26 février
• 09 mars
• 17 mars
• 22 mars
• 31 mars
• 28 avril
• 29 avril
• 30 avril
• 10 mai
• 16 mai
• 29 mai
• 31 mai
• 10 juin
• 17 juin
• 04 juillet
• 06 juillet
• 28 juillet
• 30 juillet
• 08 août
• 11 août
• 13 août
• 17 août
• 20 août
• 23 août
• 03 septembre
• 06 septembre
• 15 septembre
• 20 septembre
• 29 septembre
• 30 septembre
• 14 octobre
• 18 octobre
• 20 octobre
• 31 octobre
• 12 novembre
• 19 novembre
• 01 décembre
• 13 décembre
• 30 décembre

BARRIER Lylou, Nathalie, Suzanne
DANIEL Quentin
MEHU Lisa, Jeannick, Patricia
SOURON Baptiste
LE FLOCH Lola
CANÉVET Leslie
TOLLEC Laura, Manon
CHRISTIEN Lény
HERREMAN Nina
KERLOC’H Anaé, Michèle, Martine
LAGHDASS Maxime, Patrice, Adil
COTTEN Ronan, Joseph, Fernand
TANDÉO LE SCAON Maëlle, Valérie,
Véronique
GUERRERO Quentin, Louis, André
HAMON Noah, Simon
LE BERRE Louka, Malo
BECHENNEC Bleuenn
TABORET Maïlys, Joséphine
LATCHMANSING BRIEC Charlotte
LE BELLEC BOURBIGOT Énora, Odette
QUÉAU Élisa
PAVEC Théo
GARZUEL DRIANNE Kendal
LE GALL Léa
CARIC Soan
LE PAPE Yliès
BILIEN Clara
GOBRY Alexandre, Lionel, Guillaume
MARTIN EHRHARDT Jules, Arthur
LE NAOUR Evan, Alain, Gildas
JEOFFROY Mila
LUCBERNET Maëlys
RANNOU Tiago, Joël, Georges
DENIS Robin, Youenn
COCHOU Elliot
CORNOU Telo
THEBAULT Basile
GOURLAOUEN Jean
FAILLER Hugo
POCHIC Raphaël
LE DALL Naïg, Astride
ARHAN Lenny, Émile
OLLERIS Liv
LOUSSOUARN Robin, Jacques, Marc
GONSALES Mason, Julien
BOSSER Eliott
L’HOTELLIER CASTRIC Matilde

M A R I A G E S
• 24 janvier
• 19 avril

BOUFFAUT Jean-Yves et QUINIOU Anne
QUINOT Jacques
et LEBALLEUR-GAUBERT Régine

• 02 mai
• 03 mai
• 31 mai
• 06 juin
• 14 juin
• 21 juin
• 02 août
• 06 septembre
• 13 septembre

DELAPORTE Nicolas et BOITARD Sabine
PRUVOT Johan et BAZILLE Anne
LE FLOCH Guillaume et HENAFF Elodie
RAPHALEN Anthony et BEUZIT Virginie
QUIDEAU Jonathan et LE BLEIS Ludivine
KERMOAL Gwendal et JÉGO Morgane
LOUËT Sylvain et FAUSSIER Emmanuelle
LOUSSOUARN Loïc et XUEREB Amélie
BERNARDELLI Mark et ARNAUD
Delphine
• 04 octobre LE QUELLEC Clément et DERRIEN
Dominique
• 08 novembre BECHENNEC Michelle et LE COSSEC Jean
D É C È S
• 01 janvier
• 01 janvier
• 11 janvier
• 11 janvier
• 12 janvier
• 15 janvier
• 18 janvier
• 19 janvier
• 21 janvier
• 29 janvier
• 10 février
• 11 février
• 17 février
• 28 février
• 08 mars
• 08 mars
• 14 mars
• 22 mars
• 24 mars
• 02 avril
• 11 avril
• 11 avril
• 12 avri
• 18 avril
• 22 avril
• 23 avri
• 09 mai
• 13 mai
• 15 mai
• 15 mai
• 06 juin
• 08 juin
• 14 juin

BALANEC Michel, Roger, Marie
TANNEAU Robert, Henri
GALÈS Marcel
TRÉPOS Bruno
ANDRO Veuve SCOARNEC Marie, Anne,
Louise, Perrine
LE GOFF Jean, Claude, Isidore
LARNICOL Emile
BOURDOU Veuve CORNEC Marguerite,
Augustine
HÉMON Veuve LARNICOL Augustine,
Marie, Véronique
DAGORN Jean, Simon, Marie
GOASCOZ Pierre, Marie, Yves
LOUSSOUARN Veuve HUTTLER Valentine,
Marie
PÉRENNOU Veuve PLOUZENNEC Marie,
Anne
LE BEC Jean, Michel
ROLLAND Veuve LOUSSOUARN
Catherine, Joséphine, Marie
MARZIN Michel, Marcel, Marie
JOLIVET Pierre, Jacques
BOIS Hortense, Berthe, Marie
MAJOROS Michel, Bernard
POLLET veuve JOSIEN Georgette, Anna
CASTRIC Marcel, Pierre, Jean, René
OLLIVRIN Eddy
KERVÉVANT, veuve LE QUÉAU Célestine,
Marie
MELENNEC veuve RAPHALEN Odette,
Cécile, Marie
LE FAOU Corentin, Jean-Marie
RAUT Etienne, Joseph, Marie
GOASCOZ Norbert, Jean, Emile
DILOSQUER épouse EVEN Marie,
Françoise, Michèle, Jeanne
POGEANT Alain Jean Louis Marie
JAOUEN Alain, François
LE MARC Laurent
LARZUL Louis, Marie
BERRIVIN veuve LE BORGNE Anne,
Marie, Aline
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• 14 juin
• 17 juin
• 22 juin
• 23 juin
• 23 juin
• 25 juin
• 25 juin
• 28 juin
• 16 juillet
• 17 juillet
• 26 juillet
• 10 août
• 19 août
• 23 août
• 24 août
• 29 août
• 03 septembre
• 10 septembre
• 14 septembre
• 23 septembre
• 24 septembre
• 27 septembre
• 10 octobre
• 11 octobre
• 11 octobre
• 12 octobre
• 23 octobre
• 30 octobre
• 09 novembre
• 18 novembre
• 20 novembre
• 30 novembre
• 02 décembre
• 04 décembre
• 09 décembre
• 14 décembre
• 17 décembre
• 17 décembre
• 17 décembre
• 24 décembre
• 30 décembre

CANÉVET Jean, Corentin
BRIEC épouse STÉPHAN Christiane,
Marie
LE MINOR Jean
RAPHALEN Michel
HARDY Jacques, René
GENTIL épouse BIGOT Marcelle, Angèle,
Marthe
GUILLERMOU épouse BLIN Yvonne
ROUSSEL veuve LE GARREC Yvonne
CARIOU Veuve LE GALL Marie, Thérèse
PARCOU Yves, Jean, Marie
LE BLEIS Jean, Charles
GUIZIOU Roger, Jean, Marie
JEANNOT Gilles, Auguste, Octave
KERDRANVAT Jean, Jacques
LE MERDY épouse LE BORGNE
Antoinette, Denise, Marie
VIGOUROUX Albert, François, Marie
GUIZIOU Veuve RIOU Marie, Anne,
Jeanne
LE DOZE Mikaël, Jean, Guillaume
CANÉVET Veuve GUELLEC Marie,
Bernadette, Corentine
KERNAFLEN Veuve BLANCHARD Yvonne,
Anne, Marie
STÉPHAN Veuve VILATTE Françoise,
Isabelle
TIRILLY Pierre, Jean, Marie
DURON Epouse BOURIN Yvette,
Pierrette, Antoinette
LE MARC Veuve COÏC Marie, Jeanne,
Marguerite, Yvonne
LE BORGNE Veuve GLOAGUEN Irène,
Thérèse
CANÉVET Veuve TIPHIOU Germaine
LE CORRE Veuve LE QUINIOU Marie,
Louise, Catherine, Joséphine, Ambroisine
STÉPHAN Epouse LE BORGNE Augustine,
Marie
TANNEAU Alain, Marie
BARDIN veuve ALVES de SOUZA
Raymonde, Henriette
QUILLIVIC épouse CARIOU Yvette, Marie,
Antoinette
BILIEN épouse VAILLANT Marie, Thérèse
LE COSSEC Eliane, Marie
LAUTREDOU épouse GUIZIOU Claire,
Léa, Marie
MORVAN veuve LE LAY Jeannine, Yvette,
Marie
LE LETTY Louis, Yves
PEUZIAT Jean, Christophe, Marie
ANDRO veuve BILLIEN Marie, Louise,
Anna
DELBET Guy, Maurice, Félix
CASTRIC Jean François
POGEANT veuve BARGAIN Hélène,
Marie

> Chronique

“Quartier libre”

La moisson

A gauche, le porteur de paille - Ci-dessus, la petite batteuse

La moisson, mot magique,
évoque en moi la chaleur des
longues journées d’été, les
grandes vacances et le village
en effervescence, qui ressemblait alors à une ruche bourdonnante contrastant avec le calme
et la tranquillité habituelle des
jours normaux.
Pour faire face aux durs travaux de la
moisson les cultivateurs, la plupart exploitants
de terres en fermage, se regroupaient par affinité autour d’un propriétaire terrien plus cossu possesseur d’une batteuse. On l’appelait la compagnie. Le battage au fléau sur l’aire appartenait déjà
au passé et la révolution mécanique avait atteint nos portes. Deux
compagnies se partageaient la douzaine de fermes du village,
dont celle de Kélo ar Roz (Michel du Roz), un des grands propriétaires du secteur et de Michal COÏC du village. L’ensemble mécanique était composé de la batteuse proprement dite et d’un
moteur à essence que l’on installait dans la cour. C’était alors tout
un cérémonial pour la mise en place et l’alignement des engins, la
courroie de transmission large et longue de plusieurs mètres
devant être parfaitement tendue et alignée pour éviter qu’elle ne
saute. Il fallait ensuite essayer l’engin et il était bien rare qu’il
fonctionne du premier coup.
Dans l’équipe il y avait toujours un compagnon "mécanicien"
ou considéré comme tel. Détenteur du savoir mécanique il inspirait confiance et admiration. Au premier démarrage de la saison,
après une année au rencart, le moteur se mettait à toussoter,
tremblant de tous ses organes, pétaradait quelques secondes
avant de s’arrêter puis repartait. Dans le meilleur des cas, après

moult essais sans que l’on ait fait appel au mécanicien de la ville,
il se décidait enfin à tourner rond, annonçant alentour que la
moisson commençait enfin.
Selon un ordre déterminé en fonction de l’état de maturité de
chaque récolte, la batteuse allait de ferme en ferme, à raison
d’une à deux journées selon l’importance de chacune d’elle. Et à
chaque fois le cérémonial des essais recommençait. Hommes et
femmes étaient tous mis à contribution. Il y avait ceux qui,
des champs de blé aux champs d’orge ou de sarrasin, (en général
très dispersés et relativement éloignés), dans l’ordre indiqué par
le fermier, chargeaient les gerbes dans les charrettes.
Ces dernières, guidées par leurs maîtres au rythme des pas
des chevaux, arrivaient dans la cour en une noria régulière et
continue, ce qui démontrait une parfaite synchronisation car le
marc’h tann (le cheval de feu) ne devait pas s’arrêter. Là les gerbes
étaient jetées à la fourche directement de la charrette sur la table
d’enfournement. Debout sur un banc pour être à bonne hauteur,
officiaient 2 personnes, en général un jeune de 13 ou 14 ans
chargé de couper les ficelles et de pousser les gerbes vers le
pourvoyeur placé à sa droite, lequel les enfournait dans la gueule
de la batteuse qui les happait avec un bruit ô combien caractéristique. J’ai fait une fois office de coupeur de ficelle et j’avoue avoir
été très ému que l’on me confie cette tâche, il fallait faire vite et
ne pas faire attendre mon compagnon adulte vers qui je devais
pousser les gerbes.
Le couteau était parfaitement aiguisé et mon ardeur fut telle
que je me coupais 3 doigts de belle manière. Devant le sang
généreux qui coulait on arrêta la machine et je fus ramené à la
maison, quitte pour la peur et une cicatrice, toujours apparente.
Mes premières armes dans ce métier n’ayant pas été concluantes,
je ne recommençais pas l’aventure.
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> Chronique

“Quartier libre”

La moisson (suite)

Le battage au manè g e

Les grains et la balle étant récupérés, restait la paille, qui poursuivait son chemin dans la batteuse pour sortir à son extrémité
arrière. Là elle tombait directement au sol où une armada de
femmes, fourche à la main et fichu sur la tête, poussaient les belles
tiges dorées vers le fond de la cour où elles s’empilaient contre des
palplanches préalablement installées, en vagues cylindres couchés
que les porteurs de paille venaient enfiler sur leur « bijikarc’h »,
sorte de longue tige de bois comportant un embout métallique
effilé. J’avais beaucoup d’admiration pour ces acrobates sur leur
technique de levage, qui un pied sur le bas du pieu faisaient basculer par effet de levier le cylindre de paille de la position horizontale
à la position verticale et qui d’un pas incertain et chancelant
me rappelant nos exercices d’équilibre du bâton sur le nez, se
dirigeaient vers le pignon de la maison ou vers le verger avant de
grimper l’échelle et y déposer leur instable fardeau sur le "berc’h
hollo plouz" (le tas de paille) lequel prenait de plus en plus de
hauteur au fil des heures.
Pendant ce temps, la maîtresse de maison était à la cuisine et
aux fourneaux car il fallait bien nourrir hommes et femmes dont
l’appétit n’avait d’égal que leur acharnement au travail. Souvent
le ronron de la machine ne s’éteignait qu’à la nuit tombée, quand
la dernière charrette, ornée pour la circonstance d’un bouquet
de fleurs, avait lâché sa dernière gerbe. Le lendemain la compagnie
s’installait dans une autre ferme et tout recommençait.

Surveillance des bouches à grains

A l’époque où je parle, le battage au fléau sur l’aire des cours
avait pratiquement disparu. J’ai souvenir cependant, dans ma
tendre jeunesse donc probablement avant la guerre, d’avoir assisté
à cette pratique qui nécessitait une parfaite synchronisation entre
les batteurs tapant en cadence les javelles étalées sur la toile,
pour éviter les accidents ou l’enchevêtrement des battes. L’arrivée
de la batteuse constituait alors un indéniable progrès.
En ce qui me concerne, lorsque j’ai eu l’âge d’être lâché sur vélo
au-delà des limites du village, mon travail de moissonneur consistait surtout à participer, fort modestement je le concède, au ravitaillement de tout ce petit monde d’affamés. Combien de fois, sur
injonction paternelle à la dernière minute, n’ai-je pas fait le trajet
entre Kerbascol et Plonéour pour aller chercher sur commande de la
fermière du jour la ou les livres de charcuterie pour le ”merren
vihan“ (goûter) traditionnel qui, arrosé d’un bon petit ”gwinn ruz“
avait pour vertu de calmer les appétits de la mi-journée et de
relancer le courage et l’ardeur des travailleurs jusqu’à la nuit. Cet
arrêt de la mi-journée était une détente où farces et plaisanteries
allaient bon train. Quelques facétieux parfois s’amusaient à attraper
une jeunette, qui par les pieds, qui par les épaules, la balançaient
d’un bord à l’autre et certains s’en rinçaient bien l’œil car les filles
d’alors portaient – disait on - rarement culotte.
Le dernier soir dans chaque ferme donnait lieu bien sûr à un
bon gueuleton savamment arrosé et l’on se quittait, harassés mais
heureux, prêts à repartir de plus belle dès le lendemain.

Retour de moisson

A la fin de la moisson lorsque toute la récolte était partout
rentrée, la compagnie entière se retrouvait pour une sortie estivale,
en général pour un pique-nique au bord de la mer et c’était là
l’occasion d’une bonne détente bien méritée au cours de laquelle,
pantalon retroussé ou jupes relevées, on ne manquait jamais de
faire trempette dans la mer. C’était l’occasion aussi de se laver les
pieds.
Daniel LARZUL
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Le ronron et les pétarades du moteur que l’on entendait
plusieurs lieues à la ronde chantent encore à mes oreilles
aujourd’hui. Le pourvoyeur était un peu le chef d’orchestre, c’est lui
qui donnait le tempo et c’est de lui que dépendait le rythme de l’ensemble. Sur le côté de la machine le préposé au grain fixait les sacs
sur les bouches d’arrivée, surveillait le remplissage et portait les
sacs pleins, à dos, au lieu de stockage qui se trouvait être généralement le grenier. Ce poste était difficile et généralement confié à un
costaud, l’accès au grenier étant la plupart du temps une échelle de
meunier bien raide à escalader. A coté des bouches à grain, sortait
sous la machine, la balle c’est à dire les enveloppes des céréales que
l’on stockait près du tas de paille car elle servait à remplir matelas
édredons et oreillers pour l’hiver. Quel bonheur en effet d’aller se
coucher lorsque la vieille balle venait d’être changée. La nouvelle,
chaude et moelleuse sentait si bon la moisson. La récupération de
la balle, grâce à une toile tendue sousla machine, était souvent
confiée aux enfants que cette tâche enchantait malgré les débris et
les poussières qui collaient à la peau et les démangeaisons qui s’en
suivaient. Mais c’était de véritables parties de plaisir.

