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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

LES LOUPS DE PLONÉOUR

p a g e s  1 6 > 1 7>Une association qui a les crocs!

L e s  c i r c u i t s  d e  p rox im i t é  l o c a u x .

Du producteur au consommateur…



L’été en fêtes et en couleurs…

Lorsque sortira ce quarante-
cinquième numéro du Keleier,
l’été aura enfin ouvert ses
portes avec l’espoir de faire 
une cure d’ensoleillement et de
chaleur qui nous auront manqué
depuis décembre dernier. 

Ce sera le moment de sortir pour découvrir des richesses 
et des talents parfois cachés ou insoupçonnés de notre commune et
de ses habitants.

C’est ainsi que vous ferez connaissance dans ce numéro avec les 
producteurs de plants, de légumes, de fruits, de bêtes à viande qui 
travaillent « au naturel » et qui, pour beaucoup d’entre eux, bénéficient 
du « Label Bio ». Vous trouverez leurs coordonnées et toute information
sur leurs productions, l’endroit et les moments où vous pouvez les 
rencontrer.

L’été est également un moment privilégié pour nos artistes locaux 
qui s’exposent volontiers si on leur en donne l’occasion. Ce sera le cas
avec une exposition consacrée à Gil BIZIEN, Plonéouriste de grand 
talent à découvrir à la salle Jules Ferry en juillet et août.

Par ailleurs, la Halle Raphalen accueillera la seconde édition 
de l’exposition « Carrefour d’Artistes » qui regroupera une trentaine
d’artistes de Plonéour mais aussi du reste du Pays Bigouden au cours
d’une quinzaine à cheval sur juillet et août.

Exceptionnellement la chapelle de Languivoa hébergera au mois
d’août une exposition d’aquarelles consacrée au style architectural 
de l’école de Pont-Croix.

A cela il faut ajouter bien entendu toutes les animations proposées
par nos associations. Vous en trouverez le calendrier dans les pages
suivantes.

L’accueil de loisir et l’animation jeunesse seront également sur le
pied de guerre pour accueillir nos très jeunes et moins jeunes pousses
en vacances. Tout le programme se trouve dans ce Keleier.

L’équipe du Keleier vous souhaite un été de détente, de découvertes
locales, artistiques, ludiques, champêtres…sous le soleil naturellement.

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

An hañv lidet ha livet …

Pa zeuio maez ar C’Heleier-mañ, an niverenn pemvet ha 
daou-ugent e vo dispak an hañv gant ar spi evit pep hini ober ur gur
heol ha gwrez ar pezh a vanke deomp abaoe miz Kerzu tremenet. 
Ar mare ‘vo da vont da bourmen ha da zizoleiñ pinvidigezhioù ha
talantoù kuzhet pe dianav a-wechoù en hor c’humun hag evit an
annezidi. 

Ober a rit e-giz-se anaoudegezh en niverenn-mañ gant ar 
broduerien blant, legumaj, frouezh ha saverien loened-kig o labourat
en un doare « naturel » paket evit ur bern eus outo al « Label Bio ».
Kavout a rit o daveennoù ha keleier diwar-benn o froduadur, 
al lec’hioù hag ar mareoù ma c’hellit kejañ ganto.

Evit arzourien ar vro eo ivez an hañv ur mare talvoudus evit 
diskouez ar pezh a reont ma vez roet dezho tro d’hen ober. 
Un diskouezhadeg gouestlet da Gil Bizien, paotr Ploneour, barrek
dreist a vo da skouer ‘ba’ sal Jules Ferry e-pad miz Gouere hag 
e-pad miz Eost. 

Ouzhpenn da-se e vo degemeret en Hall Rafalen evit an eil
gwech an diskouezhadeg « Kroashent an arzourien ». 
Un dregont arzour bennak eus Ploneour met ivez eus lec’hoù all ar
Vro Vigoudenn vo bodet ‘pad pemzektez a-c’haoliad war miz Gouere
ha miz Eost. 

Lakaet e vo evit ur wech un diskouezadeg dourlivadur e miz Eost
‘ba’Chapel Langiwa gouestlet d’ar stil tisavouriezh Skol Pont-e-Kroaz. 

Bez ‘vo ivez evel-just an holl abadennoù kinniget gant hor 
c’hevredigezhioù. Kavout a rit an deiziataer ‘barzh ar stagadenn. 

Stagañ a raio ganti ivez an dud a zegemer ar re yaouank-tout 
pe ar re un tamm brasoc’h ‘pad ar vakañsoù. Tout ar program ‘vo er
C’Heleier.

Hetiñ a ra skipailh Keleier un hañvezh a roio tro deoc’h distegnañ,
gweladenniñ pinvidigezhioù ar vro, reoù arzel en o zouez, kaout
dudioù, lod war ar maez ha kement-se gant amzer vrav evel-just.

Per Gloaneg
Eilmaer karget eus ar sevenadur hag ar c’hehentiñ

(Troidigezh Brezhoneg er Vro Vigoudenn) 

éd i t o r i a l …  p e n nad- s t u r…>

Ont participé à la rédaction 
de ce numéro :

Nelly Colin, Huguette Daniel, 
Marie-Lise Daniel, Georges Daoudal, Josiane
Kerloch, Joelle Tymen, Pierre Gloanec, Jean-
François Le Bleis, Eric Leost, André Quéau

l'Office de Tourisme du Haut Pays Bigouden.

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.bzh
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i n fo s  p rat i q u e s…>

POUR APPRENDRE

LE BRETON AVEC PLAISIR !

Cette année, 5000 adultes ont appris le breton par

envie personnelle, pour leur loisir ou pour un projet profes-

sionnel. Que ce soit sous forme de cours du soir, de stages

courts, de stages intensifs ou de cours par correspondance,

vous pouvez apprendre le breton près de chez vous selon une

formule adaptée à vos besoins : 150 centres dispensent des

formations un peu partout en Bretagne. 

Pour connaître le cent
re le plus proche de c

hez vous :

Mervent : 02 98 87 72
 41 - www.mervent.bz

h

Animaux errants…
Les élus sont régulièrement alertés pour des divagations
d’animaux et plus particulièrement des
chiens.

Il est rappelé qu’aucun animal ne doit
divaguer. En tout temps, un animal doit
être surveillé ou placé dans un endroit
bien clos ou attaché. Sur la voie publique,
un animal doit être tenu en laisse ; ceux
potentiellement dangereux doivent être
muselés.

Toute personne incommodée par un ani-
mal qui divague, peut demander à son
gardien de mettre fin à cette situation. En cas de refus ou en
son absence, il convient d’appeler la mairie. (02 98 82 66 00).
Les animaux concernés seront capturés par la société ayant
une convention avec la commune et mis en fourrière. 
Le propriétaire récupérera son animal après s’être acquitté
des frais de fourrière et de vétérinaire.

Si un animal errant occasionne des dégâts matériels, son
gardien en est responsable.

Le non-respect de ceci peut vous
conduire au tribunal, si un citoyen
porte plainte à la gendarmerie.

Par ailleurs, il est rappelé que, dans un
souci d’hygiène publique et de 
propreté des parcs, des voies et des
rues de la commune, les propriétaires
doivent veiller à éviter que leurs ani-
maux satisfassent leurs besoins naturels

sur les trottoirs, les pelouses et les places publiques. 

Ceci est particulièrement souligné pour ce qui concerne 
le Parc Raphalen où l’incivilité de quelques citoyens est 
particulièrement désagréable pour les promeneurs et pour
ceux qui entretiennent le Parc (ouvriers de l'ESAT).

EVIT DESKIÑ BREZHONEG

GANT PLI JADUR !

Er bloaz-mañ ez eus bet 5000 a dud o teskiñ brezho-

neg, evito o-unan, evit o flijadur, pe evit o micher. Gant ar

c’hentelioù-noz, ar stajoù berr, ar stajoù fonnus pe ar c’hen-

telioù dre lizher e c’hallit deskiñ brezhoneg e-kichen al lec'h

m'emaoc'h o chom, diouzh ar mod a vo ar gwellañ deoc’h

rak 150 lec’h stummañ zo un tamm e pep lec’h e Breizh. 

Evit gouzout pehini e
o ar greizenn stumma

ñ tostañ :

Mervent : 02 98 87 72
 41 - www.mervent.bz

h
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Bruits de tondeuses 
et autres décibels !

Nous vous rappelons que pour tous travaux occasionnant du bruit, et
conformément à l’arrêté préfectoral N°2012-0244 du 1er mars
2012 portant sur la réglementation des bruits de voisinage dans le
département du Finistère,  il y a des horaires à respecter.

L’article 19 de cet arrêté prévoit que « les occupants et utilisateurs
de locaux privés, d’immeubles d’habitations, de leurs dépendances 
et de leurs abords doivent prendre toutes les mesures afin que les
activités domestiques de bricolage et de jardinage réalisées à l’aide
d’outils ou d’appareils bruyants telles que tondeuses à gazon à
moteur thermique, tronçonneuses, bétonnières, perceuses… 
ne soient pas cause de gêne pour le voisinage, sauf nécessité d’inter-
vention urgente. »

Les travaux ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :
Les jours ouvrables de 8h30 à 19h30, les samedis de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 19h30 les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00.

nu i s an ces  s o n o r e s…>
�

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.

Déchèterie de Kerlavar à Plonéour-Lanvern :
ouverte du lundi 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.

Carte d’identité (gratuite) et passeport biomé-
trique (86 € pour une personne majeure, 42 €
pour un mineur de 15 ans et plus et 17 € pour
mineur de moins de 15 ans) : la Mairie de
Plonéour-Lanvern est une des 30 communes 
du département à pouvoir délivrer les passeports
biométriques. Délai moyen d’obtention : trois
semaines. 

Marchés de Plonéour-Lanvern : 
- Le 13 et le dernier vendredi de chaque mois ;
- Marché de producteurs locaux le dimanche
matin, place de la République.

Office de tourisme, horaires : Du lundi 
au vendredi : 9h30 à 12h30 et 14h00 à 18h00.
Le dimanche : 9h30 à 12h30.

Médiathèque, horaires d’ouverture : Lundi : 
16h00 - 18h00 ; Mardi et Jeudi : 10h00 - 12h00
et 16h00 - 18h00 ; Mercredi : 10h00 - 12h00 et
14h00 - 18h00 ; Vendredi : 16h0 0 - 19h00 ;
Samedi : 10h00 - 12h00 et 14h00 - 16h00. 
Tél. 02 98 82 70 12 ; Courriel :
bibliotheque@ploneour-lanvern.fr

Permanence des élus de l’opposition : 
au rez-de-chaussée de la mairie le mardi 
de 17h00 à 18h00 et sur rendez-vous.

i n fo s  p rat i q u e s…>

VMC, 
un entretien régulier s’impose…

L'utilisation de la VMC (Ventilation Mécanique Contrôlée)
s'est très largement répandue, depuis plusieurs dizaines d'an-
nées dans les habitations. Pour cela, on utilise un équipement
qui fonctionne 24H sur 24 et qui généralement est positionné
dans les combles. Le système a tendance à s'encrasser tant 
au niveau des bouches d'aspiration que des conduits et de la
roue du ventilateur actionnée par un moteur.

Fonctionnant sans interruption, même durant votre absence
pendant plusieurs semaines (résidence secondaire, vacances,…)
la VMC est à l'origine chaque année, de nombreux 
incendies faisant des morts, brulés ou asphyxiés. 

Pour prévenir ces risques, il est préconisé d’entretenir 
régulièrement votre installation, soit par vous-même
soit par un professionnel.

avant après

at t e nt i o n  !

>
�

�
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Le budget primitif 2016, présenté au Conseil Municipal le 31 mars, 
dans un souci constant de maîtrise des dépenses tant en fonctionnement 
qu’en investissement, s’équilibre en recettes et en dépenses à 
9 701 544 €. Nous devons faire face à des charges qui augmentent 
dans un contexte d’incertitude, l’évolution des recettes venant de l’État
annoncée à la baisse pour cette année et celles qui suivent…

FONCTIONNEMENT

Recettes de fonctionnement : 4 939 059 €

Dépenses de fonctionnement : 4 939 059 €

Les dépenses de fonctionnement comprennent entre autres des charges 
courantes (fluides, matières premières…), 960 000 €, les frais de personnel, 
1 530 000 €, les subventions et participations, 932 000 €, pour permettre les
actions à caractère social, l’animation et le développement de la vie locale.

Malgré l’augmentation des frais de personnel liée notamment aux 
décisions de l’Etat sur les évolutions de salaires, le montant de 882 939 € 
est transféré à la section d’investissement.

INVESTISSEMENT

Recettes d’investissement : 4 762 485 €

Dépenses d’investissement : 4 762 485 €
Les orientations budgétaires 2016 concernent notamment :

- L'achat d'un tracteur,

- L’étanchéité des toitures de l’école maternelle,

- Le changement de la façade avant de la toiture de la mairie,

- Les travaux à la salle omnisports,

- La rénovation de la rue Carn Guillermic,

- La réalisation d’un giratoire devant l’Espace Raphalen,

- La première tranche de travaux route de Quimper.

Le budget prévisionnel d’investissement est en hausse de 19 % par rapport
à celui de 2015. La réalisation de ce programme est étroitement liée à 
l’obtention des subventions qui seront sollicitées pour ces diverses opérations.

>

>

>

>

Finances locales< Budget 2016

Les taux d’impôts locaux 

L’augmentation contenue de nos taux de la fiscalité locale (1 %) demeure
nettement en dessous des taux moyens dans le département et au plan 
national.

>
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Dans le cadre de la compétence jeunesse de la
Communauté de Communes du Haut Pays Bigouden,
l’ULAMIR centre social du Goyen est chargé de mettre en
œuvre un programme d’animation, de découverte et de 
loisirs en direction des jeunes, à partir du collège.
Expérimentation de la vie en collectivité, accompagnement
des jeunes dans la construction et l’organisation de ses loisirs,
activités de découvertes culturelles ou de loisirs et détente
rythmeront cet été. Plusieurs animations seront également
organisées en collaboration avec la maison de l’enfance, afin
de créer des liens entre les animations jeunesse et les futurs
collégiens.

Les animations débuteront début juillet et se termine-
ront le 26 août.

Plusieurs dates sont d’ores et déjà bloquées et notamment
pour les camps :

- Du 2 au 6 juillet : camp surf. Pour les initiés, cours de perfec-
tionnement en partenariat avec l’Ecole de Surf de Bretagne
de Penhors et découverte des différents spots de la baie
d’Audierne.

- Du 11 au 15 juillet : camp littoral à Lesconil. Découverte du
bord de mer, pêche à pied, découverte de la navigation avec
une sortie à bord d’un misainier, session de surf à la Torche,
participation aux manifestations de la commune…

- Du 1er au 5 août : camp en Vendée. En plus de la découverte
de la région, trois jours sont programmés dans le parc aven-
ture « Indian Forest » et le parc aquatique « O’ Gliss ».

Le 20 juillet : journée ludique à l’Espace Raphalen
autour du Frisbee-Golf. D’autres animations autour du skate,
des jeux de rôles, de la découverte des activités maritimes, du
sport… seront programmées. 

Pour connaître tous les détails, rendez-vous sur le blog
de l’ULAMIR : ulamircentresocialdugoyen.blogspot.fr onglet
jeunesse ou sur la page Facebook : ULAMIR du Goyen 
jeunesse.

Pour tous renseignements complémentaires 
et pour les inscriptions : 

02 98 54 54 20

Animation Jeunesse

Les jeux olympiques se dérouleront à Rio du 5 
au 21 août 2016.

Le centre de loisirs de Plonéour-Lanvern a dans
ses objectifs d’initier les enfants de 3 à 12 ans à une
variété d’activités culturelles, sportives et de loisirs.

Ces Jeux olympiques sont une réelle opportunité
de promouvoir l’activité sportive en général et celle des
associations en particulier.

Dans ce cadre, Le CCAS a souhaité proposer aux
enfants des ateliers d’initiations.

Ces sports pratiqués dans les clubs locaux permet-
tront de plus une découverte de l'activité avant la 
rentrée des classes.

Football, gymnastique, judo, badminton, équita-
tion, rink hockey et surf feront partie des activités au
programme qu'il sera possible de pratiquer.

>
Jeux Olympiques

deRio
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Animations  Jeunesse…<
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Fermeture le 15 juillet et le 31 août 2016

Animations  Jeunesse…<
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AMÉNAGEMENT DE LA RUE

Carn Guillermic

Les travaux ont démarré le 20 avril 2016 et seront 
achevés pour la mi-juillet 2016.

La rue Carn Guillermic est un axe important sur notre
Commune de part la liaison qu’elle assure entre la route de
Quimper et la rue René Le Berre vers Pont-L’Abbé. 

L’aménagement en cours permettra d’améliorer consi-
dérablement la sécurité des usagers grâce notamment à la
transformation de la voie actuelle en une contre-allée, la
reprise des trottoirs et la création d’un cheminement piéton.

Le traitement des eaux pluviales se fera par la mise en
place d’un aménagement type noue. Consécutivement au
déplacement de la chaussée existante, l’éclairage public sera
repris et adapté.

La création d’un rond-point sur cette entrée pénétrante
du bourg permettra de sécuriser et de fluidifier les différents
flux routiers sur cette voie. Cet aménagement participera 
grandement à la sécurisation des usagers du Site Raphalen qui,
de par la qualité de ses équipements, accueille un nombre
considérable de visiteurs.

Les études sont en phase de finalisation. Le démarrage
des travaux de cet équipement urbain sont programmés pour
le dernier trimestre 2016.

Une grue domine actuellement les toitures du centre-
ville. C’est celle du chantier d’extension et de rénovation de la
salle omnisports qui se poursuit après la rénovation des piliers
de soutènement et le remplacement du bardage des façades
Ouest, Est et Nord en 2011.

Le chantier d’extension consiste en la réalisation au pignon Est :

- de deux vestiaires avec douches ;
- de toilettes pour les utilisateurs sportifs ;
- de deux vestiaires d’arbitres ;
- d’une salle de réunion-club house de 40 m².

Tous ces locaux sont également adaptés pour accueillir
les personnes à mobilité réduite.

La partie rénovation comprend :

- le remplacement du bardage de la façade Sud par un bardage
isolant (double peau) comme pour les trois autres façades ;

- la transformation de la salle existante côté sud en une pièce
adaptée pour servir de buvette, billetterie les jours de match ;

- l’installation d’une casquette intégrée à la façade Sud afin
d’éviter le montage d’un barnum-buvette les jours de match ;

- la rénovation du Hall d’entrée en y intégrant des toilettes
pour le public y compris pour les personnes à mobilité réduite.

Par ailleurs, les deux modules fonctionnant chaque
automne-hiver au fuel pour assainir la salle N°1 seront rempla-
cés avantageusement en coût de fonctionnement et de nui-
sance environnementale, par un système de déshumidification.

Si aucune contrainte imprévue ne survient en cours 
de chantier celui-ci est prévu pour se terminer en octobre 
prochain.

Chantier,  aménagement… <

Chantier Carn Guillermic

Rond-Point Espace Raphalen

RÉALISATION D’UN ROND-POINT

Espace Raphalen

Chantier salle omnisports

EXTENSION-RÉNOVATION

Salle omnisports
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Le maire accompagné d’élus et de
membres du CCAS s’est rendu le 1er mai
à ma Maison de retraite Pierre Goenvic

pour remettre un bouquet de muguet
aux résidents

Le dimanche 17 avril dernier, le
CCAS, l’ULAMIR du Goyen, avec le
concours du pôle enfance de la Mairie,
ont proposé un après-midi « jeux inter-
générationnels ». Du plus jeune âge aux
aînés, les jeux ont été sollicités.

Noël LE BLEIS proposait ses jeux tra-
ditionnels, le centre de loisirs et la

crèche complétaient avec les jeux de
leurs structures.

Un goûter, confectionné par deux
crêpières émérites du Comité d’anima-
tion, a rassasié les joueurs affamés !

Un quizz musical a clôturé cet
après-midi de détente par un excellent
moment de fous rires.

Jeux intergénérationnels

Le Muguet du 1er Mai 
à la Maison de Retraite Le 8 mai dernier, le repas annuel

des aînés s’est déroulé au restaurant
municipal.

Ce jour festif est un évènement
important qui a permis aux 200 plo-
néouristes de 70 ans et plus de retrou-
ver des ami(e)s, mais également de
créer de nouvelles relations. Le CCAS
remercie le restaurant «Les Voyageurs»

d’Henriette et Alain LEGRAND, efficace-
ment secondés par leur équipe.

L’ambiance festive de cette journée
a été assurée par les chants des partici-
pants, par le Cercle Pleon Pavenn de
Plonéour Lanvern (les habits tradition-
nels et les danses ont été très appré-
ciés). Le groupe Kan Atao nous a
embarqués sur navire de chants marins. 

Repas des aînés

Les CCAS de Plonéour-Lanvern et
du bassin de vie (Tréogat, Plogastel
Saint Germain et Plovan) ont organisé,
en mars et avril, des sorties à destina-
tion des aînés. La thématique retenue
était « les lichouseries ».

La crêperie Sant Eneour, la maison
Percelay et la biscuiterie Kersual ont fait
découvrir leurs trésors gustatifs à nos «
touristes d’un jour ».

La dernière sortie était l’occasion
de découvrir la beauté des champs de
fleurs à la Torche.

Quelques phrases entendues :
« C’était très bien !
On a aimé voir comment on fait les

crêpes !

Je n’ai pas l’occasion d’aller au res-
taurant. (Entendue plusieurs fois)

Je fais des crêpes chez moi mais
c’est bien de manger à la crêperie.

Pas de vaisselle aujourd’hui !
On s’occupe bien des vieux. »
Un souhait : repartir en sorties pas

trop éloignées, de préférence entre
10h30 et 17h30.

Les sorties en minibus conviennent
car le panorama n’est pas le même
qu’en voiture. Les lieux visités ramènent
des souvenirs et nourrissent les discus-
sions.

Nous allons, avec les CCAS du bassin
de vie, proposer des sorties adaptées
aux désidératas de nos aînés ! 

Sorties lichouseries

Depuis quelques années, la munici-
palité fait venir à chaque printemps
dans les écoles élémentaires une exposi-
tion mise à disposition par  L’Espace des
Sciences de Rennes. Cette année, les
élèves ont découvert de manière
ludique les expériences du «Laboratoire
de Merlin» consacré à l’énergie qui a cir-

culé dans les deux écoles du 18 avril au
3 mai. Grâce à huit modules interactifs
ils ont appris à fabriquer, stoker l’éner-
gie, imaginer l’énergie du futur sans
oublier que pour bouger chacun
consomme de l’énergie accumulée
grâce à la nourriture du corps humain.
De quoi éveiller des Einstein en herbe !

L’OPAC de Quimper Cornouaille
vient de démarrer les travaux du lotisse-
ment de 22 logements locatifs, au lieu-
dit Kersulec (route de Tréogat).

Cette première tranche est compo-
sée de maisons individuelles T3 et T4,
ainsi que de deux pavillons d’apparte-
ments collectifs.

Le Laboratoire de Merlin à l’école

Les nouvelles mamans ont été
reçues à la mairie le jour de la fête des
mères. La réception qui s’est déroulée
dans une ambiance « bon enfant », a

été l’occasion de remettre un bouquet
de roses aux mamans et  un magnifique
doudou aux enfants avant de se retrou-
ver autour du verre de l’amitié.

Réception des nouvelles mamans

Kersulec
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Les Jardins de Trélen

Les Jardins de Trélen sont constitués de deux exploitations
de 2 hectares chacune tenues respectivement par Christelle
NIHOUARN et Alexis LAPEYRT qui exploitent sous le label
Agriculture Biologique.

Sur sa partie, Christelle NIHOUARN produit d’un côté des
petits fruits : fraises, framboises, groseilles, cassis et bientôt des
myrtilles. Par ailleurs, elle produit également des « plants » de
légumes à repiquer : tomates, artichauts, courges, courgettes,
aubergines, poivrons etc… ainsi que des plantes aromatiques et
des tisanes. Un espace réservé aux arbres fruitiers vient d’être
mis en place cet hiver pour une production future de pommes,
poires, kiwis…

Alexis LAPEYRT fait également la production de plants à repiquer
mais également de légumes à consommer. On trouve chez lui
au gré de la saison, tomates, courgettes, aubergines, poivrons,
melons, betteraves rouges, carottes, navets, salades, oignons,
pommes de terre, une grande variété de courges. Il a dénombré
25 légumes en culture actuellement.

Pour la vente, Christelle et Alexis se sont associés sous la
dénomination « Les Jardins de Trélen ». La vente sur place 
se fait les mercredi et vendredi de 16h30 à 19h00 et le samedi
matin de 10h00 à 12h00.
Coordonnées : Tél. : 06 44 80 38 59 ou 06 41 82 11 85

Courriel : legumes.trelen@gmail.com
Facebook : lesjardinsdetrelen
ite internet : www.lesjardinsdetrelen.fr

Notre commune comporte sur son territoire plusieurs
établissements ou exploitations qui fonctionnent en « cir-
cuit court ». On évoque souvent ce terme pour les produits
agricoles domaine pour lequel la France dispose d'une
définition officielle : Selon le Ministère de l'alimentation,
de l'agriculture et de la pêche, est considéré comme « un
circuit court un mode de commercialisation des produits
agricoles qui s’exerce soit par la vente directe du produc-

teur au consommateur, soit par la vente indirecte, à condi-
tion qu'il n'y ait qu'un seul intermédiaire». 

Le propos de cet article consiste surtout à faire
connaître tout simplement les exploitations qui travaillent
dans une organisation de circuit qu’on qualifiera plutôt de
« circuit de proximité » puisqu’il s’agit ici d’informer nos
concitoyens de leur existence et de la nature de leurs pro-
ductions.

Dossier…<
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Circuits Courts…

de g à d, Alexis LAPEYRT, 
Audrey PHILIPOT (stagiaire) 
et Christelle NIHOUARN

Le Bœuf de Quélordan

Installés depuis 1994 à Quélordan, Philippe et Myriam VOLANT
créent en 2010 la dénomination « Bœuf de Quélordan ». 

Sur leur 110 ha de terre, ils élèvent leur cheptel de 170 bêtes
charolaises. Elles sont abattues à l'âge de 3 ans à l'abattoir de
Pont Croix et la découpe faite par un boucher professionnel dans
leur atelier de découpe à la ferme. Ces vaches allaitantes, bœufs
et génisses sont nourris principalement à l'herbe (85%), de
luzerne, un peu de maïs et du méteil (mélange de pois, féveroles,
céréales). Ils élèvent aussi une vingtaine de porcs sur paille et
nourris uniquement avec du méteil. Il n’y a aucun achat d'aliment
sur leur exploitation, ce qui leur garantit une nourriture sans OGM.
Toute la production est vendue directement au consommateur. Sur
réservation, Il est possible de commander des colis de 12 ou 20kg.

Les locaux sont ouverts presque toute l'année : le vendredi
de 16h à 19h et le samedi de 9h à 12h. 
Coordonnées : Tél. : 02 98 87 04 47 - Portable : 06 37 21 61 99

Courriel : boeufdequelordan@orange.fr
Facebook : Boeuf de Quélordan

Myriam VOLANT 
devant son étalage



L’amour du travail 
est dans le pré de Kermorvan

La ferme de Kermorvan, nichée tout juste à gauche de l’entrée
de Plonéour-Lanvern, à 500 mètres de la route principale en
venant de Pont-l’Abbé, est d’une superficie de 13 hectares.
Exploitation certifié bio, Caroline GAC et Clément PAILLER  y travail-
lent tous les deux, tout en y élevant leurs deux enfants de 7 et 
10 ans. Caroline souligne, “ 13 hectares dont 6 hectares pour le foin
et les céréales, afin d’être autonome à cent pour cent ”.

Une exploitation qui a trouvé son modèle économique
depuis à peu près trois ans, même si auparavant, “il y a eu des
moments plus durs…”, décrit Caroline en ouvrant la porte de
son atelier à fromage. Les deux trentenaires, souriants, cueillis à
9h du matin en plein champ et pendant la traite, parlent de leur 

déménagement de Brasparts pour Plonéour-Lanvern en 2006,
date à laquelle ils acquièrent les terrains. “Clément avait déjà
commencé les huiles en 2004, j’étais moi-même déjà éleveuse”.

Deux activités font donc tourner la maison depuis.

La vente d’huiles essentielles, produites 100 pour cent à la
ferme. Les essences floréales sont issues en totalité de la planta-
tion de leur ferme de Kermorvan, 2000 m2 de plantes médicinales.
Soit de la lavande, de l’eucalyptus, du géranium, du romarin, du
thym, de l’immortelle, du lavandin, des roses anciennes pour faire
de l’eau de rose ! La distillation a lieu à la ferme dans l’alambic à
côté de la chèvrerie. La diffusion de leurs produits se fait principa-
lement sur 10 Biocoop du Finistère. Le gros de la saison se définit
ainsi, production et distillation de  juin à septembre, voire octobre.

Côté laiterie, l'élevage de caprins, 49 chèvres, pour la produc-
tion de fromage, en tout 16000 fromages sont vendus chaque
année. Le jeudi matin sur le marché de Pont-l’Abbé, ainsi qu’au
Jardin Potager de Loctudy, et la Biocoop de Pont-l’Abbé. 

Il aura donc fallu 7 ans de dur labeur pour rembourser 
correctement les emprunts divers, “il en reste encore mais ça va,
on rembourse normalement”. Pourraient-ils s’agrandir ? 
“Oui répond Caroline, mais il faudrait embaucher, nous n’y
sommes pas prêts. Et nous avons fait ça pour en vivre et rester
autonomes, c’est le premier objectif, on y est on s’y tient, on est
heureux comme ça”… Une maison neuve à l’entrée du site en
fait foi. Une aventure qui fait plaisir et qui illustre au mieux la
devise de la ville, « Neb ne had, ne ved ket / qui ne sème pas
ne récolte pas ».

Contact : 06 33 90 13 63

Les maraîchers de Lanvern

“Nous sommes deux producteurs de fruits diversifiés et
légumes bios, installés à Lanvern depuis 2010 : Christophe
CHAUVET, maraîcher et  Pierre SALOU, arboriculteur fruitier et
maraîcher.

Notre ferme est située route de Quimper, face à la chapelle
de Lanvern. Nous cultivons près de 3,55 hectares en vergers, et
tous les arbres sont de grands arbres (demi tiges ou francs)
espacés entre 4 et 8m, où des bêtes peuvent brouter (moutons,
oies, canard…). Nous pratiquons l’agroécologie, une logique
de biodynamie et la polyculture (l’inverse de la monoculture :
les différents types de fruitiers, et leurs variétés, sont mélangés
pour favoriser la biodiversité).

Nous proposons des fruits et légumes de saison. Des prunes,
des pommes, des poires, et sans doute l'an prochain des cerises
et d'autres fruits. En maraîchage essentiellement des variétés
anciennes de tomates, et tout ce qu'il faut pour la ratatouille,
en passant par les concombres, melons, pommes de terre nou-
velles, aromates, salades en tous genres…

Nous proposons à l'automne une gamme de potimarrons
ainsi que des citrouilles Halloween. 

Nous pratiquons la vente directe sur place le mercredi de
16h30 à 19h00, de juin à décembre”.

Contact : 02 98 11 15 08

Christophe CHAUVET et Pierre SALOU

Dossier…<
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Clément PAILLER
et Caroline GAC



La Ferme de l’Arche

« La ferme de l'Arche du Gwenves » installée depuis 6 ans
en Pays Bigouden est constituée de deux familles : Robert et
Christiane RAYMOND et Benoît et Elisabeth HUYGHE et, depuis un
an et demi, Pierre-Henri.

La S.C.E.A. pratique une agriculture biologique : élevage de
poules pondeuses, maraîchage, culture de céréales et transforma-
tion en farine, pain et huile.

Les produits de la ferme sont vendus dans les biocoops de
Pont-l'Abbé et Quimper, sur les marchés de Pont-l'Abbé le
jeudi, Audierne le samedi, à la ferme (lieu-dit Le Guenvez) les
lundis et vendredis de 17h00 à 19h00 ainsi que dans quelques
« magasins » dont « l'épicerie locale et solidaire » et « La Ruche
qui dit oui ».

L'agriculture est dimension essentielle de la ferme mais ce
qui anime ces paysans est une recherche d'unité de vie et de
non-violence dans toutes les dimensions de la vie.

Contact : Ferme de l'Arche du Gwenves, Lieu dit Le Guenvez,
29720 Plonéour-Lanvern. Tél. : 02 98 26 51 06

Robert, Benoît, Pierre-Henri
et leurs familles

GAEC de Kervannes. Comment faire son
beurre en direct depuis 3 générations ?

J’ai testé pour vous, « le bar à lait » de Kervannes ! C’est cool,
on peut y aller en voiture ! On y trouve du lait et du beurre de
baratte produit sur place, à la ferme. Ce GAEC (Groupement
Agricole d’Exploitation en Commun) est composé de 3 exploitants
agricoles spécialisés dans les vaches laitières. Et depuis combien
de temps pensez-vous ? La réponse coule de source, comme d’un
pis d’une vache, trois générations, eh oui, en pays bigouden on
fait toujours dans la dentelle. La traite des copines a lieu le matin
et en fin d’après-midi à la ferme, le lait est directement séparé
sur place. D’un côté la crème pour faire le beurre et de l’autre le
lait écrémé. La crème servira dès le lendemain pour la fabrication
du beurre, baratté et moulé à la main sur place.

Très visible car située en bord de route Pont-l’Abbé –
Plonéour-Lanvern, l’exploitation agricole familiale y accueille
un troupeau de plus de 150 vaches laitières de race croisée hol-
stein et normande. A l’année cela représente plus d’un million
et demi de litres de lait, dont la moitié au moins est valorisé à
la ferme. Les bovins disposent de plus de 120 hectares de prés,
mieux qu’au Club Med. Et en plus de cette herbe, les vaches
sont nourries principalement avec de la luzerne, du foin et du
maïs produits en agriculture conventionnelle sur les terres de la
ferme, buffet à volonté.

C’est le grand-père qui commence dès 1930 à la vente de
bidons de lait aux particuliers. Puis le père développe la vente
de lait en poche d’un litre en 1962. Depuis, ses petits fils ont
continué à faire progresser la valorisation du lait sur place, à
Plonéour-Lanvern. Attenant à la laiterie se trouve donc le petit
magasin de la ferme, où l’on peut trouver du lait demi écrémé
pasteurisé, lait cru en bouteille d’un litre et du beurre en motte,
la classe. Dans ce Bar à lait vous trouverez également de la
farine, du cidre, du miel, de la confiture, des gâteaux et des
crêpes produits par des artisans locaux. Durant les heures d’ou-
verture du magasin il est possible d’assister gratuitement à la
traite, un verre de lait vous y sera offert, à consommer sans
modération. Attention, en été les horaires évoluent, le magasin
ouvre ses portes de 09h30 à 12h30 puis de 15h à 19h ! 

Surtout ne pas hésiter à contacter sur place Mr GUICHAOUA
par téléphone pour toute information supplémentaire.
Contact : Kervannes, 29720 Plonéour-Lanvern

Tél. : 02 98 70 52 19 
Mail : gaecdekervannes@wanadoo.fr

Le “Bar à Lait”

Nota : Si d’autres producteurs en circuit court exploitent sur la commune
de Plonéour-Lanvern, ils sont invités à se faire connaître à la Mairie 
qui en informera la rédaction du Keleier pour une présentation future.

Cette série d’articles a été réalisée par : Huguette Daniel,
Marie-Lise Daniel, Joëlle Tymen, Eric Leost, Pierre Gloanec
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COUVERTURE, ÉTANCHÉITÉ>

Tél. : 06 56 76 35 26 - Mail : maxime.le.roux.couverture@gmail.com

Après 12 ans d'activité en couverture, Maxime Le ROUX a démarré son entreprise
en janvier 2016 sur Plonéour-Lanvern.

Il vous propose ses services et son savoir-faire dans le domaine de la couverture en
ardoise, en zinc, en étanchéité bitume, en bac acier, ou encore en bardage de pignon
(ardoise et pvc).  Ses compétences s'exercent aussi bien pour les travaux de constructions
neuves (maisons individuelles et extensions), de rénovation de toitures, de changements
de gouttières ou de vélux, ainsi que de réparations et d'entretiens.

Contact : Maxime Le ROUX, Tréordo Izella, 29720 Plonéour-Lanvern 

SARL ARQ SERVICES 29 >

Tél. : 06 86 17 05 91 - Mail : arqservices29@gmail.fr

Arnaud QUINIOU artisan vient de s’installer sur la commune de Plonéour-Lanvern.
Pompier volontaire sur la commune depuis 20 ans, il a décidé de mettre son savoir faire
dans la destruction des nids de guêpes, frelons et frelons asiatiques.

Il intervient aussi dans la dératisation (rats, souris, mulots et autres nuisibles) et la
désinfection des locaux des particuliers et des professionnels.

De plus il fait le nettoyage des réseaux de ventilation (VMC et VMC double flux) 
responsables de nombreux sinistres  dans les habitations. Il intervient dans le Haut Pays
Bigouden, le Pays Bigouden Sud, le Pays de Quimper, Fouesnant, Douarnenez et Cap
Sizun. L’entreprise est agréée et certifiée.

Contact : Arnaud QUINIOU, 7 rue de Keryéquel 29720 Plonéour-Lanvern  

Ma petite  entreprise…<

En se baladant dans la Vallée de Kerbreac’h ou autres
espaces verts, certains d’entre vous se sont demandés pourquoi
le service espaces verts ne tond pas entièrement la parcelle ?
Cela s’appelle la gestion différenciée.

C’est quoi ?
Il s’agit d’adapter l’entretien des espaces verts de la com-

mune en fonction de son utilisation, à la préservation de la
biodiversité ainsi qu’aux moyens humains et financiers dispo-
nibles. Un fauchage tardif sera réalisé à la fin juin début juillet.

Pourquoi ?
L’objectif est de créer un espace adapté à son milieu (zone

naturelle, environnement urbain…) et de réduire l’impact de
l’homme sur l’environnement afin de favoriser la protection des
espèces animales et végétales.

Comment ?
En faisant le bon entretien au bon endroit. En réduisant au

maximum les pesticides et les engrais chimiques, favoriser des
parterres de vivaces, favoriser les haies diversifiées, le paillage
avec les déchets de végétaux, gérer la consommation d’eau…

LA GESTION DIFFÉRENCIÉE DES ESPACES VERTS

Vallée de Kerbreac’h

Article réalisé par Guillaume DANIEL, 
Responsable des Espaces Verts

Environnement…<
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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 en création, extension ou reprise d’entreprise. 

Adresser le texte et éventuellement une photo à : mairie@ploneour-lanvern.fr en précisant qu’il s’agit 
d’une proposition de publication dans le Keleier et en indiquant la nature de l’activité, la date d’installation et 
les coordonnées (adresse, téléphone, courriel) et en joignant une illustration en format numérique.



La démocratie, c’est pas en option !

Le Maire néglige le conseil municipal

Le mercredi 20 avril, le Maire de Plonéour-Lanvern déclare
au Télégramme au sujet du traité de libre échange transatlantique
(TAFTA) : « Nous n’avons pas prévu de nous positionner ». FAUX.
Le Conseil municipal de Plonéour-Lanvern a délibéré à l’unani-
mité le 21 décembre 2015 contre ce traité. Il est inadmissible que
le Maire se permette de parler au nom du Conseil municipal sans
le consulter, mais renier une délibération prise à l’unanimité du
Conseil municipal est tout simplement incroyable ! Comment
peut-on à ce point être éloigné de la gestion locale ?

Cela se constate régulièrement dans le fonctionnement 
du conseil municipal

Lors du conseil municipal du 29 février 2016 le Maire a
soumis au vote une délibération pour l’acquisition de deux loge-
ments, propriété de l’OPAC, allée du Docteur Royer. Cela n’était
pas inscrit à l’ordre du jour et ce sujet n’a jamais été évoqué en
commission municipale. C’est contraire au code des communes.
Nous avons demandé de reporter l’examen de cette question à la
réunion suivante du conseil municipal. Le Maire n’en a pas tenu
compte et a fait délibérer le conseil de manière irrégulière. Nous
ne sommes pas procéduriers, il en profite, …

Mais pourquoi donc fallait-il acheter 
deux logements sociaux à l’OPAC ?

Pour les démolir et ouvrir une nouvelle voie de desserte
du nouveau lotissement route de Tréogat. Comment se fait-il
qu’une telle décision se prenne en catimini ? Pourquoi la com-
mission aménagement n’a t-elle pas été appelée à se prononcer ?
Comment les habitants de l’allée du Docteur Royer sont-ils infor-
més du nouveau trafic qui traversera le lotissement ? Pourquoi
l’aménagement en cours est-il différent du projet initial présenté
au conseil municipal ?

Il nous a été affirmé qu’il s’agissait de permettre un accès
pour les déplacements doux (piétons et vélos). Cela mériterait une
information publique. Mais peut-on l’espérer alors que l’informa-
tion est refusée aux conseillers municipaux qui y ont droit ?

Quel est le projet d’aménagement de la commune ?

On nous affirme qu’il existe, mais qu’on n’a pas à le
connaître. Nous le regrettons et nous constatons que dans 
des communes voisines (Audierne – Esquibien par exemple) la
participation citoyenne est valorisée.

Heureusement, des Plonéouristes se battent 
pour défendre le commerce local.

Lundi 23 mai, la Commission Nationale d’Aménagement
Commercial (CNAC) a rejeté les projets de grandes surfaces
Super U et Cash and carry. C’est du bon sens. La Chambre de
commerce et d’industrie rappelle que la densité commerciale est
déjà très forte en Cornouaille (1375 m² pour 1000 habitants) 
et atteint 2366 m² pour 1000 habitants dans le secteur 
Pont-l’Abbé/Plonéour-Lanvern. Elle pointe l’affaiblissement du
commerce local et la détérioration des conditions de circulation
qui pénalisent l’activité économique. Nous saluons le courage
des commerçants qui sont allés à Paris défendre le commerce
local contre les grands groupes et leur logique de concentration
archaïque. Ce sont eux qui, localement, défendent un dévelop-
pement durable et équilibré de notre commune.

Les élus de gauche
Facebook : CAP - Citoyens à Plonéour

Des perspectives 
pour l’aménagement urbain

Après avoir beaucoup investi pour la vie locale, les ser-
vices à la population, les écoles et la vie associative proposant
des activités à chacun, l’équipe municipale travaille sur l’aména-
gement urbain.

Plusieurs objectifs sont poursuivis :
- faciliter la circulation dans l’agglomération, en la sécurisant,
- favoriser les circulations douces, essentiellement 
pour les piétons,

- soutenir une activité commerciale dynamique,
- densifier l’enveloppe urbaine en logements,
- améliorer l’esthétique urbaine, y compris en préservant 
et confortant les murets de pierre, et les espaces verts. 

Pour réaliser ce projet urbain, la Municipalité a anticipé
depuis plusieurs années, saisissant les opportunités du moment
pour acquérir les sites essentiels. Il s’agit de disposer de la 
maîtrise foncière pour engager les opérations de réhabilitation et
de rénovation urbaine. Ainsi, par exemple, l’aménagement de la
rue Carn Guillermic, trait d’union entre 2 voies principales, 
les routes de Quimper et de Pont-l’Abbé, permettant aux 
poids lourds d’éviter le centre ville, a été rendu possible par 
l’acquisition foncière menée voila quelques années.

D’autres acquisitions ont été réalisées, telle la propriété
Jolivet rue René Le Berre et bientôt une propriété rue Jules Ferry,
pour accroître les places de stationnement dans l’hyper-centre et
faciliter les liaisons douces, ce qui permettra le réaménagement
des places principales, Victor Hugo et de la République. 

L’opération majeure de cette démarche concerne la pro-
priété Riou (bar « Le Willys », ancienne salle « Les Mouettes »)
nœud stratégique entre les routes de Pont-l’Abbé et de Saint-
Jean-Trolimon. C’est à partir d’un réaménagement de ce secteur
que nous allons pouvoir réorganiser la circulation dans le centre
ville. Après l’acquisition de la propriété, signée l’été dernier, 
nous travaillons au projet qui réhabilitera ce secteur dans 
l’objectif de faciliter et sécuriser les circulations, afin de renfor-
cer l’attractivité urbaine de notre Commune.

Dans notre projet d’aménagement urbain, figure égale-
ment la réfection globale de la rue des Alliés et de la route de
Quimper. Ce chantier a été engagé par l’enfouissement des
réseaux, et doit se poursuivre avec la refonte des chaussées. 
Mais dans un contexte financier contraint, notamment par la
baisse des dotations de l’ETAT, ce chantier prend un peu de
temps pour être concrétisé. Il le sera avec une première 
tranche à engager assez rapidement, en lien avec le Conseil
Départemental du Finistère, propriétaire des chaussées et donc
chargé de les améliorer.

Le Maire et l’équipe municipale
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Libre expression<
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V ie  locale…<

Déjà joueur au Cap Horn, Johan DANIEL a promu et vanté
le mérite du football corpo : des matchs le dimanche matin,
une bonne ambiance, du fair-play, un peu de moquerie sur le
banc de touche, mais avec quand même un esprit de compéti-
tion. Johan me disait ’’Et si on montait une équipe à Plonéour,
je suis sûr que l’on trouverait du monde !” L’accord est scellé. 

Très vite, une dizaine de personnes
étaient intéressées.

Ensuite, Arnaud DRONVAL et Anne-
Marie BLOCH se sont greffés à cette initiative
commune. Le recrutement s’est fait douce-
ment avec les connaissances de chacun,
pour atteindre 27 joueurs aujourd’hui, qui
viennent de tout le pays bigouden. Avec un
bon effectif tant en quantité qu’en qualité, nos objectifs pour
la saison étaient tout d’abord la convivialité, apprendre à se
connaître et à jouer ensemble, viser le haut du tableau 
avec pourquoi pas si l’occasion se présentait une montée en fin
de saison, et un beau parcours en coupe avec l’occasion de
s’opposer aux équipes de ligue 1.

Le premier match dans le cadre de l’USACQ (Union Sportive
des Associations Corporatives Quimpéroises) est forcément
attendu avec une certaine impatience, un match amical avec
la réception du quadruple champion en titre, le Cap-Horn, le

samedi 5 septembre à Plonéour, se clôt sur une courte défaite
1-0. Les loups partent rassurés et confiants pour démarrer
l’aventure. Les rênes de l’équipe sont données à Arnaud DRONVAL,
ancien brillant entraîneur du club local, qui sera suppléé par un
joueur non moins connu dans le pays bigouden Hubert BRIEC.

Le championnat démarre le 13 septembre sur une 
victoire 7-3 contre les voisins de Plomelin ;
les résultats de la poule aller seront plus
que satisfaisants avec 6 victoires, 2 nuls et
une défaite. Nous terminons cette première
moitié de saison en pole position. 

Nous terminons également premier ex
aequo de la poule de coupe en battant 4-2
deux équipes évoluant en ligue 1, dont un

des prétendants à la victoire finale les Glénan de Fouesnant, où
joue Pascal CABELLAN bien connu dans le football plonéouriste. 

Cette première place nous donne le droit de jouer la coupe
de Cornouaille, autrement appelée la « coupe aux grandes
oreilles », qui aura lieu tout au long de la saison. Nous passons
les fêtes au chaud avec une bonne période de récupération, due
aux intempéries de ce début d’année, et repartons de plus belle
pour finir cette saison pleine d’envie. Le premier trophée des
loups arrive au mois de février, lors du tournoi FUTSAL organisé
dans la magnifique halle des sports de Penhars ; nous gagnons

UNE FAIM DE LOUPS !
Le projet lancé en avril 2014, de monter un club corpo dans le Pays Bigouden, 

a suivi son chemin, tout au long de la saison dernière. 
Ce sont deux copains plonéouristes de longue date, Nicolas CANEVET 

et Johan DANIEL, qui se sont lancés dans l'aventure.

“ Cette première place 
nous donne le droit 
de jouer la coupe 
de Cornouaille. ”

LES LOUPS DE PLONÉOUR
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la finale face à Douarnenez, et un second jeu de maillots. Mais
l’essentiel était ailleurs : l’USACQ remettant un joli chèque à
l’association du « petit roi Arthur ». 

La seconde partie de la saison est remarquable, les loups 
ne laisseront pas un point leur échapper, et seront sacrés 
champions à 3 journées de la fin du championnat, raflant les
challenges de la meilleure attaque et la meilleure défense. 

La réception de l’équipe du Cap Horn, triple tenant du
titre en demi-finale de coupe sera l’un des grands moments de
notre courte existence, devant une galerie de 186 personnes
(cela faisait longtemps que le stade de l’école n’avait pas vu
autant de monde accoudé aux mains courantes), nous nous
inclinerons dans les 5 dernières minutes, après avoir mené au
score toute la partie. 

Du côté de l’extra sportif, les Loups qui ne sont pas 
restés inactifs, ont eu un grand succès pour leur loto le 24 avril,
et étaient parmi les bénévoles pour la ferme ouverte du mois de
juin à Kerlantonnet. 

C’est avec un énorme plaisir que l’on se retrouve le
dimanche matin, pour pratiquer notre sport favori dans une
ambiance chaleureuse, pleine de bonne humeur. 

Nous remercions la mairie qui fait en sorte que notre
saison se déroule au mieux, en nous offrant leurs installations. 

Merci beaucoup à notre arbitre Marc LE ROY, sans qui les
matchs du dimanche matin ne seraient pas possible ; je tiens
également à remercier chaleureusement Stéphane DANTEC, 
président du PFC, pour son soutien. 

LONGUE VIE AUX LOUPS !

Celle-ci a pour but de de collecter des denrées,
de déclencher et de faciliter l’accueil des
migrants par les communes bigoudènes.

Des petites cellules locales se sont mises
en place sur chaque commune pour col-
lecter des denrées en fonction des
besoins identifiés par les associations
présentes dans les camps de Calais et
Grande- Synthe (Médecins Sans Frontière et
l’Auberge Des Migrants).

Les bénévoles sont allés à la rencontre des maires
pour recenser les possibilités d’hébergement.

Ils se préparent également à accompagner les arrivants
pour que leur intégration se passe le mieux possible.
Certaines personnes ont proposé des cours de français, de
l’aide aux transports et aux démarches administratives.

A Plonéour-Lanvern, une première collecte de 
produits d’hygiène se déroule en juin.

Les dépôts sont possibles dans le hall d’ac-
cueil de la mairie ainsi qu’à la médiathèque.

La Communauté de Communes du Haut Pays
Bigouden a mis à disposition un local de
stockage avant l’acheminement prévu début

juillet.

Une collecte de vêtements sera mise en place en
début d’automne.

L’association, forte de ses 80 adhérents indique que
toutes les bonnes volontés sont les bienvenues que ce soit
pour participer activement aux actions, donner un coup
de main ponctuel ou proposer un hébergement

Pour pratiquer le foot corpo le dimanche
matin, un championnat est mis en place pour
20 équipes (19 la saison précédente) divisées en
2 championnats. L'arrivée des Loups de
Plonéour, seule équipe du secteur bigouden
permet donc de retrouver l'équilibre dans les
deux divisions. L'USACQ c'est 525 licenciés
entièrement gérés par des bénévoles et ceci
depuis 64 ans .

PRÉSENTATION DE L'USACQ

Article réalisé par Nicolas CANEVET, 
Président des Loups de Plonéour-Lanvern

Vi
e 
lo
ca
le
…

<

Une nouvelle association citoyenne de soutien aux migrants
a vu le jour dans le pays bigouden.
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Patrimoine…<

Piet EVERS est décédé le 5 janvier dernier à Bruxelles où il
vivait, et il nous a semblé naturel de lui consacrer un bref éloge.

Piet est né le 12 juin 1923 à MEERSSEN dans le LIMBOURG
HOLLANDAIS. A 18 ans il sort diplômé de l’école des Beaux Arts de
MAASTRICHT en dessin et peinture. L’Allemagne en guerre veut le
contraindre au STO mais Piet s’enfuit et vit dans les bois grâce à
la résistance. En 1944 il rencontre l’armée américaine pour
laquelle il travaille jusqu’en 1946 tant comme traducteur que
comme soldat en Allemagne.

De ses 25 à 29 ans il obtient un
diplôme en mosaïque et peinture murale à
l’Académie Jan Van EYCK de Maastricht et à 30
ans il devient Maître Verrier. En 1954 à 31 ans
il crée ses premiers vitraux pour la nouvelle
église de Stadbroek un quartier de SITTARD
aux PAYS BAS.

C’est en 1962 que débute sa relation avec la Bretagne et
plus précisément avec TREFFIAGAT où la famille passe désormais
ses étés entre découvertes du patrimoine, des mœurs locales et
plaisirs nautiques. Sa première rencontre avec Languivoa, encore
en ruines, date de 1965. Il a 42 ans.

En 1969 les EVERS deviennent amis avec la famille
MENARDEAU et Piet promet à Denis d’exécuter les dessins et les
peintures des vitraux de Languivoa si un jour la chapelle
retrouve son toit.

Quelques 12 ans plus tard, en 1981, Denis qui voit son
chantier aboutir en reparle à Piet. Celui-ci présente en juillet

1982 plusieurs projets. En 1983 Piet exécute sur papier et 
grandeur nature le projet choisi par Denis. Les cartons sont
exposés à la chapelle.

Il faut désormais trouver un maître verrier. De retour d’un
atelier dont l’approche artistique ne les a pas convaincus, Piet et
Denis s’arrêtent chez Milou à Creac’h Calvic qui leur indique que
quelqu’un vient récemment de s’installer au Moulin de Kereuret
juste avant le pont de la voie de chemin de fer sur la route de
Quimper.

Ni une ni deux, les deux compères
font demi-tour et se retrouvent chez Charles
ROBERT qui vient de démarrer voilà peu son
activité. D’emblée Piet et Denis sont conquis
par les façons de travailler de Charles et déci-
dent de lui confier la réalisation de ce qui
sera sa première commande d’importance.

Le travail démarre en septembre 1984. Nicole et Charles
ROBERT hébergent Piet jusqu’en juin 1985 afin qu’il puisse en
permanence vérifier l’adéquation des différentes teintes entre
elles. Ces 9 mois furent un mélange de travail acharné mais aussi
de grandes liesses. En bref les vitraux n’accouchèrent pas dans
la mélancolie.

C’est ainsi que le 7 juillet 1985 les 5 vitraux dont la magni-
fique rosace, furent mis en place par l’atelier de Charles. Il faut
noter que Piet EVERS fit ce travail gracieusement et que pour l’en
remercier la municipalité de Plonéour Lanvern lui confia par la
suite la réalisation d’un panneau mural qui ornait l’entrée droite
de l’église du bourg. 

Un des fleurons architecturaux de Plonéour Lanvern
est certainement la chapelle de Languivoa. Bâtie au XIIIe

siècle, agrandie au XVIIe siècle, son clocher fut décapité 
lors de la révolte des Bonnets Rouges.

Tombée en ruine, un jeune professeur Denis MÉNARDEAU
entreprend sa rénovation en se basant sur un réseau de
bénévoles et obtient un prix célèbre à l’époque, le prix 
« Chefs d’œuvre en périls » qui lui ouvre les portes d’un
financement public. 

De nombreux maîtres artisans ont participé à la 
rénovation de ce superbe édifice magnifié par les vitraux
dessinés par PIET EVERS et réalisés par Charles ROBERT 
maître verrier à Pluguffan.

En souvenir de PIET EVERS, 
dessinateur des vitraux 
de LANGUIVOA

Sa première rencontre
avec Languivoa, encore
en ruines, date de 1965.
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Ce panneau, fortement dégradé par le temps, n’existe
plus actuellement. 

Par la suite la collaboration entre Piet et Charles leur 
permit de répondre à des commandes pour la Préfecture de
Quimper, à la chapelle de Kernisy à Quimper, à la chapelle de la
Congrégation sur la place de Pleyben, à la chapelle de Penvern à
Scaër ( vierge à l’enfant) et enfin la chapelle St Philibert de
Plomelin sans oublier plusieurs commandes de particuliers.

Piet adorait ce coin de Bretagne où il venait très réguliè-
rement avec Yvette son épouse à la rencontre de leurs nombreux
amis bretons. Malgré la maladie il gardait toujours une humeur
égale et à plus de 90 ans il faisait toujours la route de Bruxelles
à Tréffiagat.

Salut Piet, en admirant les vitraux de Languivoa on sait
que tu as réussi ta vie d’artiste, celle dont tu étais si fier.

Georges DAOUDAL

Depuis septembre
2015, la statue de Notre-
Dame de Languivoa est
en cours de restauration
à l’Atelier Régional de
Restauration, à Bignan,
dans le Morbihan. 

Cette sculpture, classée au titre des Monuments Historiques, 
est une œuvre remarquable à plus d’un titre : sculptée en calcaire,
elle a dû être commandée par une famille noble à un atelier du nord
de la France (région de l’Oise ou Ile-de-France d’après les 
premières recherches iconographiques). Elle est un parfait exemple
de l’art courtois et de l’apogée du culte marial qui s’illustre par la
multiplication des sculptures de Vierge à l’Enfant durant tout le XIVe

siècle. Sa taille monumentale (1,80 mètre), et son iconographie 
particulière de Vierge allaitante, en font une œuvre exceptionnelle.

L’étude menée par les restaurateurs de l’Atelier Régional de
Restauration, en 2012, avait révélée l’exceptionnelle conservation 
des décors les plus anciens, masqués sous de nombreux repeints. A
l’issue de cette étude, il a été décidé, en concertation avec Madame
Cécile OULHEN, conservatrice des Monuments Historiques à la Drac
Bretagne, de mettre au jour le premier repeint. 

Cette décision s’imposait pour plusieurs raisons : ce repeint se
caractérise par une polychromie de grande qualité : richesse des
décors et des détails dorés à la feuille, motifs caractéristiques de 
la fin du moyen-âge, assez proches de l’esprit de la sculpture, dont
la première polychromie, trop fragile, sera conservée sous ce repeint. 

Cette opération, qui suppose de reti-
rer 7 niveaux de polychromie, permet, en
outre, de retrouver tous les détails de la
sculpture, très empâtés par les 9 polychro-
mies superposées, toutes plus ou moins
lacunaires. Ce travail, très long et minu-
tieux (384 h), se pratique en retirant au
scalpel les différentes couches de peinture,
en observant la surface à travers des instru-
ments grossissants, utilisés pour la chirurgie
ophtalmologique.

Cette phase est actuellement achevée
et le travail va se poursuivre après la visite
de Madame Cécile OULHEN, venue définir le
niveau des retouches colorées le 11 mai 2016.
La Vierge devrait retrouver sa place dans la
chapelle dès le mois de juin 2016.

Patrimoine…<

LA RESTAURATION 
DE NOTRE DAME DE LANGUIVOA

<  Avant

Après  >

Château de Kerguehennec

56500 BIGNAN

Tél. : 02 97 60 46 46

atelier.regional.restauration@wanadoo.fr

atelierregionalderestauration.com

Hélène CHAMPAGNAC et Marie-Cécile CUSSON,
restauratrices à l'ARR

Vitrail de Languivoa




