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KELEIERles nouvelles deles nouvelles de

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



Tout d’abord, je vous présente au
nom de toute l’équipe municipale mes
meilleurs vœux à l’aube de cette nou-
velle année 2016. Lors de la tradition-
nelle présentation des vœux, le Maire a
retracé le bilan de l’année passée et
indiqué les perspectives de l’action

municipale pour la présente année. Vous retrouverez l’essentiel de son
intervention dans ce Keleier page 4 et 5.

Vous découvrirez également dans ce bulletin l’évolution de la popula-
tion plonéouriste depuis 2006 dans ses différentes composantes dont
celle du secteur agricole.
En dépit des vœux formulés en chaque début d’année, la réalité

actuelle du monde agricole n’est hélas pas rose. En effet dans notre com-
mune rurale de près de 4900 hectares, les agriculteurs souffrent comme
ailleurs. Leur situation ne cesse de se dégrader et devient alarmante 
au regard de leur trésorerie. Nous sommes dans le dur de la crise avec
des coûts alimentaires pour le bétail qui flambent l’hiver quelle que soit
la filière : laitière, porcine ou céréalière. Tous les cours sont au plus bas
et les perspectives ne sont guère encourageantes.

Les agriculteurs demandent à vivre du fruit de leur travail et non pas
d’aides ! Ils méritent le soutien de toute la population. Je déplore et 
nous devons tous le déplorer qu’on en arrive à publier dans un bulletin
municipal les coordonnées utiles pour les agriculteurs en grande 
difficulté non seulement financière mais morale. Malheureusement c’est
la réalité. (voir page d’informations pratiques).

Dans un prochain Keleier nous retrouverons notre agriculture locale
en ouvrant une fenêtre sur ceux qui travaillent en circuit de vente directe,
toutes productions confondues.
On dit que les agriculteurs sont les jardiniers de la terre. Nous n’ou-

blions pas non plus nos jardiniers de loisir, ces amoureux de la nature 
qui embellissent notre cadre de vie et qui ont été à l’honneur en 2015. 
Vous les retrouverez en page « Environnement ». Le prochain concours
des jardins fleuris s’annonce déjà. N’hésitez pas, inscrivez-vous.
Bloavez mat à tous !

Huguette DANIEL
Maire-adjointe déléguée à la vie rurale et à l’environnement

P e n n a d - s t u r
Da gentañ tout, e anv skipailh an ti-kêr e kinnigan deoc’h ma

hetoù gwellañ evit 2016 e penn-kentañ ar bloavezh nevez o kregiñ.
E-kerzh e brezegenn a hetoù boaz en doa an Ao Maer graet bilañs
ar bloavezh tremenet ha lâret ‘pezh vo graet ar bloavezh-mañ gant
skipailh an ti-kêr. Adkavet ‘vo ganeoc’h ar pep pouezusañ eus e
brezegenn er C’heleier-mañ pajenn 4 ha 5 .

Emdroadur poblañs Ploneour dibaoe 2006 a c’heller gwelet
ivez er C’heleier-mañ ennañ al lodennoù disheñvel, gennad al
labourerien-douar en o zouez. 

En desped d’an hetoù disklêriet bep penn-keñtañ bloaz n’eo
ket gwall vrav bed al labourerien-douar hiziv-an-deiz, siwazh.
Gouzañv a ra hon labourerien-douar amañ ’bar’ hor chumun eus
diwar ar maez gant tost 4 900 hektar (9 800 devezh arat) ‘giz ‘ba’
lec’h all. War washaat ez a o flanedenn ha dont a ra da vezañ tre-
chalus a-fet arc’hant .E-kreizig kreiz an enkadenn emeur gant frejoù
boueta al loened o kreskiñ kalz ‘pad ar Goañv ‘n eus forzh peseurt
filierenn e vije : laezh, moc’h, gounid ed. En o izelañ ‘mañ o frizioù
ha ne seblant ket an dazont bezañ gwall vrav kennebeut. 

Eus o labour e c’houlenn al labourerien-douar gounit o zamm
bara ha n’eo ket eus skoazelloù ! 

Dellezout a reont bezañ harpet gant tout ar boblañs. Trist a gavan
hag hon eus da gavout an dra-se holl trist e rankomp embann e-barzh
ur gelaouenn ti-kêr an titouroù evit sikour al labourerien-douar paket
en ur pleg diaes a-fet arc’hant met ivez a-fet startijenn. Amañ emañ ar
wirionez, siwazh. (SO. ar pajennoù titouroù a bep seurt). 

Adkavet e vo al labour-douar lec’hel e-barzh ur C’heleier da
zont gant un taol-lagad war ar re a labour gant ur rouedad gwerzh
war- eeun, ‘n eus forzh peseurt produadur e vije. 

Liorzhourien an douar a vez graet eus al labourerien-douar.
Arabat deomp disoñjal ivez hon liorzhourien a blijadur, sot gant an
natur hag o deus bravaet hol lec’h bevañ ha bet priziet evit-se e
2015. War ar bajenn « endro » eo e vo kaoz diouto. Kenstrivadeg al
liorzhoù brav ‘vo da zont. Arabat termal, ret eo deoc’h en em
enskrivañ. 
Bloavezh mat d’an holl ! 

Huguette DANIEL
Eilmaer e karg eus ar vuhez war ar maez hag an endro

(Troidigezh Brezhoneg er Vro Vigoudenn) 

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

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

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

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

>  Permanence de l'opposition : Lundi de 16h30 à 18h00
en mairie.
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En bref : quels sont les téléspectateurs
concernés : 

• Les téléspectateurs recevant la télé-
vision par l’antenne râteau collec-
tive ou individuelle (voie hertzienne
terrestre) sont directement concer-
nés par le changement de norme de
diffusion. Seuls les téléviseurs ou
adaptateurs compatibles HD pour-
ront recevoir les programmes de
télévision après le 5 avril. Pensez à
vérifier votre équipement dès à pré-
sent et à le changer au besoin pour
être prêt le 5 avril.

• Les opérateurs câble et satellite 
effectueront le changement de
norme de diffusion à la même
période : les téléspectateurs qui
reçoivent les programmes de télévi-
sion par le câble et le satellite doi-
vent contacter leur opérateur pour
vérifier que leur décodeur est bien
compatible HD. Vous pouvez par
exemple consulter les sites de
Fransat et TNTSAT.

Le téléviseur TNT ou l’adaptateur
externe TNT est HD si :

• Il comporte le logo “TNT HD”  

• ou "HD TV" (norme MPEG-4)  

• Vous visualisez le logo “Arte HD” en
vous plaçant soit sur le numéro 7,
soit sur le 57.

Un test simple pour savoir si vous êtes compatible TNT HD…

LA TNT PASSE À LA HAUTE DÉFINITION

LE 5 AVRIL 2016

Êtes-vous prêt pour recevoir la TNT* HD ?

*Télévision Numérique Terrestre Haute Définition

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

Éducatrice diplômée d’État>Marie APPÉRÉ, propose des accompagnements éducatifs à domicile pour les parents, futurs
parents, enfants, adolescents… pour des interventions alternatives et/ou complémentaires à celles
des institutions, un soutien face à des difficultés, des conseils éducatifs et pédagogiques. Elle inter-
vient pour que les petites difficultés ne deviennent pas de gros problèmes et que chacun trouve sa
propre manière d’être parent. La première rencontre est gratuite.

Contact : Marie APPÉRÉ, Éducatrice diplômée d’État
> Tél. : 06 68 03 86 06 - Courriel : marie.appere@gmail.com

Un nouveau cabinet infirmier>Un nouveau cabinet infirmier vient de s’ouvrir le 1er février au 4 place de la République (ancienne
agence immobilière). Vanessa LE GALL et Marlène LEGROS proposent des soins à domicile 7 jours
/ 7, des soins au cabinet sur rendez-vous ainsi qu’une permanence sans rendez-vous (du lundi au
samedi) de 7h45 à 8h15. 

Contact : Vanessa LE GALL - Marlène LEGROS > Tél. : 02 98 59 17 03

infos  services<



Etat civil, démographie 

En dépit de la progression des naissances (58 contre 52 en 2014) et de la 
stabilité du nombre de décès (62), le solde naturel reste négatif pour la
seconde fois depuis 2003.
La démographie demeure toutefois dynamique et présente une variation 
positive de 26% depuis le début des années 2000.

La population totale annoncée par l’INSEE en fin d’année 2015 est de 
6165 habitants. Toutefois les données connues suite au recensement qui a eu
lieu en début 2015 laissent présager une population de 6230 habitants. 
(Voir article sur la population locale page 11, 12 et 13).

Urbanisme : La situation des permis de construire pour les constructions
neuves se confirme à savoir en augmentation avec 32 demandes déposées 
pour 25 permis accordés au 31 décembre 2015. Elle reste néanmoins en 
dessous des résultats constatés 2010-2011.

En revanche les demandes de permis pour des rénovations continuent de
stagner depuis 2011.
Les ventes de maisons (terrains bâtis) bien qu’en légère baisse demeurent à
un niveau honorable alors que les terrains à bâtir connaissent un regain
depuis 2 ans ce qui laisse espérer une embellie pour la construction.

Démographie scolaire : la population scolaire connaît une légère baisse
depuis deux rentrées (voir aussi le Keleier 43).

Budget communal 

Les taux des impôts locaux ont été augmentés de 2% mais restent à un
niveau modéré par rapport aux taux moyens départementaux et nationaux
(voir le Keleier 42).

Le montant moyen des impôts locaux sur la commune en 2014 était de 
292 euros par habitants, nettement inférieur à celui des communes de même
strate au niveau national.

Cette modération dans la fiscalité locale oblige la communes à un comporte-
ment vertueux dans ses dépenses, en particulier dans les dépenses de 
fonctionnement. Sur ce point également, le charge de fonctionnement par
habitant est seulement de 570 euros par habitant alors qu’elle se situe à 
1035 euros au plan national pour les communes de même importance.

>

>
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V ie  municipale<

Le Sénateur-maire entouré de l’équipe
municipale a présenté ses vœux 

à la population le dimanche 3 janvier
dans une salle polyvalente bien remplie

à l’instar des années passées. 

Comme à l’accoutumée les vœux 
constituent un moment privilégié pour
faire un retour sur l’année qui vient 
de s’écouler et informer l’auditoire 

des projets en cours ou à l’étude avant
de continuer le dialogue autour 

du verre de l’amitié.

Rétrospective et projets



Principaux investissements 

La commune a renouvelé une partie de son parc de véhicules au cours de 
l’année 2015 : un camion de 19 tonnes pour 85 000 euros HT et minibus pour
28600 euros.

Les acquisitions foncières RIOU (225000 euros) et JOLIVET (65000 euros) ont
été réalisées. Divers matériels techniques et informatiques (46000 euros) et
équipements pour l’école élémentaire (17 000 euros) ont été acquis.
Des études ont été menées (inventaire des zones humides, révision du PLU et
cuisine centrale (49000 euros).

Divers travaux d’entretien ou d’aménagement ont été réalisés sur les 
bâtiments communaux (la Poste, salle de tennis de table, chapelles, sous-sol
de la mairie, écoles…) pour 96 000 euros.

En 2015, les travaux de voierie se sont élevés à 360000 euros et sur 
l’éclairage public à 42000 euros.

Actions engagées 

• Rénovation et extension de la salle omnisports ; objectif : ouverture du
chantier en mai ;

• Logement : lotissement de 80 lots sur 6 ha route d’Audierne en limite 
d’agglomération ;  

• Urbanisme :
- Réalisation d'un giratoire à l'entrée de l’espace Raphalen ;
- Le déplacement de la voirie rue Carn Guillermic sous maîtrise d’ouvrage 
de la Communauté de Communes du Haut Pays Bigouden ;

- Démolition de la maison Jolivet en perspective d’un réaménagement urbain
entre la rue René Le Berre et la rue des Alliés ;

• Révision générale du PLU ;

• Création d’une Maison Médicale, site privilégié : la zone de Kerlavar en 
raison des possibilités d’évolution future (immeuble, parking) ;

• Redéfinition des arrêts de car au Veuz et déplacement de l’arrêt de car de
la Croix vers Stang ar Rozen ;

• Rénovation de la statue la vierge allaitante à Languivoa en cours par
l’Atelier Régional de Restauration ;

• Refonte du site internet de la commune (mis en ligne en janvier 2016).

À l’étude 

• Le réaménagement de la route de Quimper ;

• La refonte progressive des trottoirs au centre ville ;

• De nouveaux stationnements au centre ville ;

• Projet de nouvelle médiathèque-pôle culturel ;

• Extension de la garderie « Pierre-Marie Riou » ;

• Construction d’une nouvelle cuisine en commun avec la maison de retraite
« Pierre Goenvic » sur son site pour la restauration municipale.

     Pierre GLOANEC
Maire-Adjoint Délégué à la communication et à la culture

>

>

>

La maison Jolivet en cours de démolition

Rue Carn Guillermic avant redéfinition de la voie

Effectif scolaire
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qui exerce à Plonéour-Lanvern, vient
de prendre la présidence d’une association humanitaire, désignée
sous le nom de « DILé » qui apporte son aide aux habitants du
Nahouri, district d’un des pays les plus pauvres de la planète, 
le Burkina Faso.

Dans cette région peuplée de 60.000 habitants il existait
peu de forages d’eau potable, des écoles en nombre dramati-
quement insuffisant avec un fort taux d’illettrisme, pas de méde-
cin, une mortalité infantile importante, peu de moyens pour lut-
ter contre les maladies d’origine infectieuses et une économie
guère développée. Les bénévoles de cette association, créée en
2003, ont mis en place des moyens de lutte contre la misère en
intervenant dans plusieurs domaines : l’eau, l’éducation, la santé
et le développement économique.

eau : Dilé a réussi à ériger 27 forages. Partout où 
l’accès à l’eau potable est devenu une réalité on peut noter deux
avancées importantes :

– plus d’hygiène donc moins de pathologies infectieuses ;

– délivrées de la corvée d’eau, les femmes consacrent leur temps
à des tâches plus valorisantes comme l’entretien d’un potager
et les petites filles peuvent se rendre à l'école

enseignement : deux écoles ont été érigées, 
comportant en tout 9 classes qui permettent aux quelques 
700 enfants qui la fréquentent de suivre un enseignement 
primaire complet.

La Santé : DILé intervient aussi dans ce domaine : en orga-
nisant des campagnes de soins ophtalmologiques qui ont
accueilli 3600 patients et ont permis d’opérer 800 personnes de
la cataracte, en apportant une aide financière à un dispensaire
qui lutte contre la mortalité infantile, en créant une consultation
hebdomadaire de médecine générale ouverte à tous, en aidant
les malades du sida.

économie : DILé a mis en place un micro crédit pour
les femmes.

Tous ces résultats (voir le site Internet http://www.dile.fr/) 
procurent à la quinzaine de bénévoles une satisfaction 

bien vite tempérée par l’ampleur de la tâche 
qui reste à accomplir…

V ie  locale<

Le Docteur Serge Moulin,
Une école…

>

>

>

“ il existait peu de forages
d’eau potable… DILé a réussi
à ériger 27 forages. ”
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Si vous souhaitez apporter votre aide par un don ou si vous désirez participer 

à la vie de l’association DILé prenez contact en téléphonant au 02 98 87 77 90
contact…

DILé
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OUVERTURES DES CHAPELLES

LANGUIVOA : - du 03/07 au 31/08 de 14h30 à 18h00
- les 03-04/09 et 10-11/09 de 14h30 à 18h00
- les 17-18/09 (journées du patrimoine) de 14h00 à 19h00

LANVERN : - du 15/06 au 15/09
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L I B R E
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Pays Bigouden : 
Une identité, un projet de territoire

Lors du dernier conseil, Monsieur le maire a regretté 
le refus de la municipalité de Tréguennec de s’engager dans une
fusion de nos deux communes pour créer une commune 
nouvelle. Mais comment a-t-on pu imaginer que les élus de
Tréguennec réagiraient autrement ? Une fusion doit avoir 
un sens. Unir nos destins nécessite que nous partagions des
objectifs. Cela ne peut pas se faire si l’un des partenaires se 
comporte en colonisateur arrivant en pays conquis !

Nous avons souligné en commission l’importance 
d’associer les citoyens à la réflexion. Nous pensons qu’ils ont
leur mot à dire sur les sujets importants et qu’il est primordial 
de les consulter tout le long du mandat.

Plonéour et Tréguennec ne font pas partie de la même
communauté de communes. Cela entraîne des complications au
niveau des différentes compétences. N’aurait-il pas été intelligent
d’analyser un peu plus globalement la situation et d’envisager 
la fusion des deux communautés ?

En effet, le découpage du pays bigouden en 2 communautés
de communes paraît pour le moins surprenant :

Un territoire avec une identité commune bien marquée
(Bigouden) et un nombre suffisant d’habitants, permettrait
d’avoir de vrais projets en matière économique, de même que
pour la gestion du tourisme. Quand il s’agit d’aides à la personne
(enfants, personnes handicapées ou âgées) la mutualisation des
moyens (ex : le portage des repas), renforcerait son efficacité.
Pour les inscriptions des enfants à l’école la plus proche de chez
eux, ce serait bien plus simple de ne pas être contraint par des
limites communales. Cela permettait certainement d’éviter la fer-
meture des petites écoles en rééquilibrant les effectifs. Le regrou-
pement serait pertinent pour la gestion de l’eau (la réserve est
sur Plonéour mais appartient à la communauté sud !) et la ges-
tion des zones d’activités. La mutualisation permettrait d’impor-
tantes économies (l’aberration de voir la balayeuse de Plonéour
aux portes de Pont-l’Abbé). On pourrait éviter des dépenses de
prestige comme la maison de la communauté du haut pays
bigouden à Pouldreuzic, dont le coût annoncé de 1 400 000 € est
exorbitant pour une petite communauté de 17 000 habitants !

Ces quelques exemples montrent l’incohérence du décou-
page du pays bigouden en deux communautés qui pourrait
paraître risible voire ridicule s’il ne s’agissait pas de gérer les
impôts locaux et le développement économique local.

Avant de songer à englober la commune de Tréguennec
(qui ne présente aucun caractère d’urgence), la municipalité de
Plonéour devrait réfléchir globalement à l’avenir du territoire par
delà les querelles de clochers, les calculs politiques, et l’ego de
quelques élus attachés à leur réélection avant tout !

Les élus de gauche

  Une action économique volontariste

Notre municipalité a depuis très longtemps l’ambition
que tout soit fait afin de favoriser le développement économique
et l’emploi sur notre territoire. C’est ainsi qu’elle a créé sous
l’égide d’Armand PAVEC dès 1987, la zone d’activité de Kerganet
sans que nul ne s’en émeuve à l’époque.

Cette action volontariste se poursuit aujourd’hui avec la
Communauté de Communes du Haut Pays Bigouden qui vient
d’étendre et d’aménager la zone d’activités de Kerlavar sur un 
terrain acquis il y a quatre ans et classé à vocation économique
en 2008 car c’est un facteur de maintien d’une population active
et de nos ressources futures.

Suite au transfert de la Maison Percelay, d’autres entre-
preneurs vont s’y installer et nous projetons d’y implanter une
maison médicale regroupant divers professionnels de santé car 
le lieu est facilement accessible et permettra une évolution du
nombre des professionnels implantés dans un espace offrant 
le stationnement nécessaire.

La Communauté a également acquis l’ancien site de 
production et vente de boissons ANDRO, pour y installer des
entreprises dans des espaces professionnels déjà prêts. Nous
voulons, à travers ce site, disposer de locaux relais pour ceux 
qui veulent entreprendre, comme nous le faisons déjà ailleurs
(au site Raphalen et près de la Mairie).

D’autres projets devraient suivre, en particulier sur
Kerganet et Canapé où la Commune a acquis des réserves 
foncières pour développer de nouveaux projets économiques,
sans doute plus orientés vers le secteur tertiaire car c’est aussi un
potentiel intéressant d’activités à soutenir pour compléter l’offre
d’implantation sur notre Commune. Un cabinet d’assurance en
développement vient d’ailleurs de s’installer sur un terrain cédé
par la Commune en 2015.

Dans le centre ville, l’équipe municipale souhaite égale-
ment conforter l’offre commerciale. C’est ainsi que nous sommes
en veille sur les opportunités foncières, et que nous voulons
accroître l’offre de places de stationnement. Deux nouveaux
commerces, un magasin de vêtement et une crêperie, se sont
ouverts en 2015. D’autres commerces comme la parfumerie
esthétique ou l’ancien café-restaurant « Le Comptoir » changent
d’exploitants. Nous déplorons la fermeture d’une boulangerie
mais restons vigilants pour accompagner d’éventuels candidats 
à l’installation. Nous veillons également au maintien voire au
développement de marchés locaux en agglomération.

Le développement de l’attractivité commerciale du centre
ville s’effectuera également par la création de places de station-
nement supplémentaires libérées par la démolition de l’ancienne
maison Jolivet, rue René Le Berre et prévoyons de réaménager
l’espace dit « Les Mouettes » et le bar « Le Willys », opération
préalable à un programme urbain plus conséquent. D’autres 
projets sont à l’étude, dans le prolongement de la cité Voltaire. 

Ainsi, en complément de l’action menée par la
Communauté de Communes, l’équipe municipale accompagne
les projets d’implantation économique pour faire de
PLONÉOUR-LANVERN une Commune attractive et soucieuse
d’offrir les biens et services nécessaires à la population.

Le Maire et l’équipe municipale

E X P R E S S I O Nl i b r e>



La cérémonie du 11 novembre a été
marquée comme en 2014, par la partici-
pation des enfants des écoles qui ont
rappelé le nom et la circonstance de la
mort des 51 Plonéouristes qui ont laissé
leur vie au champ de bataille en 1915.

L’exposition « Plonéour-Lanvern
dans la grande guerre » consacrée au
centenaire du conflit de 14-18 a été rou-
verte au cours du mois de novembre,
agrémentée de panneaux supplémen-
taires relatifs à l’année 1915. 

Les enfants des écoles à la cérémonie du 11 novembre

Un nouveau piano à l’école de musique intercommunale

11 novembre 1915 > 11 novembre 2015

DIHUN, association intercommu-
nale du Haut Pays Bigouden, a investi
dans un nouveau piano en fin d’année
2015. La Municipalité a apporté son
soutien à cette action par une participa-
tion à hauteur de 50 % de son finance-
ment. L’ancien piano qui date de 
l’origine de l’association, soit plus de 
25 ans, a été transféré dans la salle des

pratiques collectives pour les ateliers
orchestre. L’installation du piano droit
PETROF flambant neuf a donné lieu 
à une sympathique réception à “la
Boîte à musique” le samedi 5 décembre
2015. A cette occasion, professeur et
élèves ont exercé leurs talents devant
un public à l’écoute et ravi de cette 
audition improvisée. 

Un nouveau piano pour Dihun

Comme il est de tradition, les nou-
veaux arrivants sur notre Commune ont
été conviés par la municipalité à une
réunion le 19 décembre dernier. 

A cette occasion les représentants 
de la municipalité ont présenté la

Commune, son blason, ses infrastruc-
tures, les services et leur fonctionne-
ment. 

La discussion s’est poursuivie
autour du verre de l’amitié en toute
convivialité. 

Accueil des nouveaux arrivants

Le 8 décembre 2015 a eu lieu la 
distribution des 47 colis de Noël aux
résidents de la maison de retraite Pierre
Goenvic de Plonéour-Lanvern par les
membres du CCAS.

C’est toujours un moment de
retrouvaille et de convivialité avec nos

anciens autour d’un bon goûter breton
partagé ensemble, offert par la direc-
trice, Madane JEHANNO.

Par ailleurs le 11 janvier le sénateur-
maire accompagné de quelques élus 
a assisté à la présentation des vœux de
la maison de retraite. 

Noël et vœux à la Maison de retraite

Le mercredi 30 décembre la salle
polyvalente accueillait la première
séance d’un cycle de conférences com-
munales. Le thème retenu pour l’occa-
sion était « Expériences dans le monde
par des jeunes de Plonéour-Lanvern.

Quatre jeunes Plonéouristes ont fait
part de leur parcours international
devant un large public, attentif et 
intéressé : Sylvain GLOANEC a créé une
agence de tourisme sur mesure en
Indonésie (www.bali-indovoyages.com) ;

Pierre CANEVET travaille à Zanzibar pour
l’ONG indienne « Barefoot College » ;
Léo LE BERRE, étudiant à Sciences Po
Paris a suivi des stages à l’ONU du
Mexique à New York ; Marine BERNARD,
après des stages en Irlande et Corée du
Sud, travaille en Allemagne pour Airbus
Hélicoptères.

Les conférences municipales se
poursuivront au cours de l’année 2016
sur des thèmes intéressant la popula-
tion locale.

Conférence municipale

Le Club d’aquariophilie a emmé-
nagé à la rentrée de septembre dans un
nouvel espace au sous-sol de la Maison
de l’enfance, 5 rue de Chateaubriand.
Le club ouvre ses portes le deuxième
dimanche de chaque mois. 

Il accueille aussi les groupes jusqu’à
vingt personnes, sur demande, tels des

écoles, maisons de retraite, entreprises
ou autres. Vous y découvrirez les 
aquariums d’eau douce avec leur popu-
lation de poissons exotiques provenant
de différents biotopes (Asiatique,
Africain, Amazonien…) et aussi un
aquarium d’eau de mer. A découvrir !

Contact : guiziou.jean-luc@wanadoo.fr  

Un nouveau local pour le club
d’aquariophilie
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De g à d, Léo, Marine, Pierre et Sylvain
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Dans son n°25 (octobre 2009) le Keleier avait 
présenté l’évolution de la population communale au vu
des données fournies par l’INSEE au titre de la situation
démographique en 2006. Aujourd’hui, l’INSEE publie 
les chiffres de 2012 (situation au 31 décembre) et vient
de les communiquer aux communes. C’est l’occasion de
voir comment se comporte notre population locale.

Recensement de la population

Depuis 2006, la population n’a cessé d’augmenter
chaque année passant en termes de population « totale »
c’est-à-dire y compris la population comptée à part (1) de
5530 à 6165 habitants au 31 décembre 2012, date du dernier
comptage connu de l’INSEE soit une progression de 11,5% en
sept ans.

Dossier…<

Mouvement de la population

La variation moyenne de population
entre 2007 et 2012 est positive de 1.7% comme
entre 1999 et 2007. Cette évolution est due :
- à un solde naturel positif de 0.1% alors

qu’il était négatif sur les précédentes
situations ;

- à un solde apparent des entrées-sorties
(solde migratoire) de 1.6%.

Le taux de natalité est de 11,7% ; il faut remonter à
1975 pour trouver un taux supérieur (12%).
Le taux de mortalité est de 10,6%, inférieur aux situations
enregistrées de 1975 à 2007. À noter qu’en 2012, les taux de
natalité et de mortalité sont respectivement de 12,6% et de
8,7% au plan national.

1 1
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Une
dynamique démographique

qui ne se dément pas



Structure de la population 
par sexe et par âge

À l’égal de la situation constatée en 2006,
les femmes sont sensiblement plus nombreuses
que les hommes.

La tendance constatée en 2006 se confirme :
les hommes sont globalement plus nombreux
jusqu’à l’âge approximatif de la retraite mais passé
65 ans les femmes sont nettement en plus grand
nombre (60 % de la tranche d’âge).

L’évolution de la population Plonéouriste par tranche
d’âge présente un aspect contrasté entre les populations
jeunes et les populations âgées :
- La part de la première tranche d’âge (0 à 14 ans) représente

19,55% de la population alors qu’elle n’en représentait
que 18,45% en 2006 ;

- En revanche la part des personnes âgées de 75 ans et plus
représente 11,44% en 2012 contre 10,42% en 2006.

Dossier…<

Composition des ménages

La population augmentant, le nombre de ménages 
progresse passant de 2323 en 2006 à 2528 en 2012 (+9%)
alors que la population des ménages ne progresse que de
7% sur la même période.

Le nombre de familles monoparentales passe de 168
à 182 mais reste stable en pourcentage du nombre total de
familles. Il ressort en revanche que le nombre d’hommes
seuls avec enfants augmente très nettement puisqu’il est de
46 en 2012 contre 29 en 2006 (+ 59%). La part des femmes
seules avec enfants est plutôt stable : 137 en 2012 contre 
139 en 2006.

La part globale des couples avec enfants progresse
légèrement entre 2006 et 2012 : 45,4% contre 44,6%.

Les familles nombreuses (4 enfants et plus) sont en
chute libre : 8 alors qu’il y en avait 28 en 2006 et 25 en 1999.
On rappellera qu’en 1985, Plonéour-Lanvern comptait 107
familles de plus de 6 enfants !

Emploi

En 2012, la commune comptait 75,3% d’actifs contre
74,4% en 2006. Sur la même période le nombre de 
chômeurs représentait 6,7% des actifs en 2006 et 7,2% en
2012 (8,3% dans le département). 

Sur les 1411 emplois (salariés et non-salariés) que
compte la commune, les emplois salariés représentent 1081
soit plus de 76 %.

L’agriculture compte 79 emplois (6% contre 7% en
2006) alors que le commerce et les emplois administratifs
ensemble représentent 64,6% des emplois, l’industrie avec
106 emplois comptant pour 15,7%.

Revenu, niveau de vie

Sur la commune le salaire net horaire moyen était 
de 11,7 euros étant observé qu’il était de 10,8 euros pour 
les femmes et de 12,4 euros pour les hommes. Le tableau 
ci-après donne les niveaux de salaire net horaire par 
catégorie socioprofessionnelle.

Le taux de pauvreté (nombre de personnes vivant
sous le seuil de pauvreté) était de 9% (13,9% au niveau
national) sur l’ensemble de la population étant observé
qu’il était de près de 15% chez les moins de 30 ans et de 
12% chez les plus de 75 ans.

En 2012 il y avait 3357 foyers fiscaux à Plonéour-
Lanvern. Le revenu net imposable moyen était de 23045
euros. La part des salaires et traitements salariés était de 
61% de la masse des revenus imposables sur la commune.
Le nombre de foyers imposables était inférieur à 50% et
légèrement en dessous du pourcentage départemental.
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Population par sexe et âge en 2012 (population municipale)



Logement, confort

Le nombre de logements a nettement progressé
depuis 2006 passant de 2752 à 3037 (+ 10%) pour 83,5% 
de résidences principales et 9,4% de résidences secondaires
ou logements occasionnels. Les maisons individuelles
représentent 92,6% de l’habitat. Concernant le statut 
d’occupation il ressort que 79% des Plonéouristes sont 
propriétaires de leur résidence principale contre 69,4% 
dans le département.

Le nombre de voitures est passé de 2311 en 2006 
à 2535 en 2012. 1165 ménages (46%) disposent de deux 
voitures contre 1006 (43,5%) en 2006. La voiture (88,5%)
reste le moyen de transport essentiel pour se rendre au tra-
vail. La statistique de l’INSEE ne distingue pas le covoiturage.

Diplômes-formation

Le taux de scolarisation des 15-17 ans est en régres-
sion passant de 99,5% en 2006 à 96,5% en 2012. Cette 
tendance est accentuée dans la tranche d’âge de 18 à 24 ans
qui compte 36,8% de taux de scolarisation seulement pour
46,9% en 2006 ! 

Économie (situation fin 2014)

Le nombre d’entreprises, hors agriculture, est en
augmentation par rapport à 2006 : 305 contre 242. A noter
que le nombre d’entreprises du bâtiment n’a pas évolué
dans un sens ou dans un autre : 69.

L’agriculture locale compte 42 sièges d’exploitation
en 2014 (contre 44 en 2000) réparties principalement entre
élevage pour 26 et cultures pour 15. 26 d’entre elles sont
sous statut d’exploitation individuelle. La production laitière
domine assez largement avec 19 exploitations concernées.

Trois entreprises de travaux agricoles ont leur siège
d’exploitation à Plonéour-Lanvern.

Le nombre de salariés de l’agriculture (y compris 
travaux agricoles) est de 81 pour 31 équivalents temps plein
travaillant pour 18 employeurs.

Concernant l’activité touristique la commune comptait
2 hôtels pour 37 chambres et un camping privé en activité.

(1) La population comptée à part comprend certaines personnes dont la
résidence habituelle est dans une autre commune mais qui ont conservé
une résidence sur le territoire de la commune (exemple : les étudiants).

     Pierre GLOANEC
Maire-Adjoint Délégué à la communication et à la culture
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Échanges scolaires et solidarité 

avec la Moldavie
Depuis la rentrée 2015, les élèves de CE2A de l’école

publique de Plonéour-Lanvern correspon-
dent avec des écoliers d’Ungheni, en
Moldavie.

C’est grâce à une association, Réagir
Europe Moldavie, que la classe a pris
contact avec eux. Depuis, les élèves des 2
pays échangent par mails sur différents
thèmes : modes de vie, coutumes, 

traditions.

Pour Noël, nos correspondants
étant francophones, nous leur avons
expédié des cartons de livres et de

peluches.

Nous échangeons également par courrier : lettres indi-
viduelles, cartes de vœux.

Depuis un mois, 4 lycéennes ont intégré notre projet 
et correspondent également avec un groupe plus âgé.

La Moldavie fait partie des pays les plus pauvres
d’Europe. Aussi, notre classe a souhaité mener une action
solidaire envers le pays de nos nouveaux amis. 

Nous avons récolté des livres, jouets, vêtements de
toutes tailles, peluches, jeux éducatifs, objets de puériculture.
Tout a été trié, classé et mis en cartons. Ceux-ci vont être
acheminés par camion, par l’intermédiaire de l’association,
en ce début d’année 2016. La soixantaine de cartons seront
répartis entre un orphelinat, un hôpital pour enfants et une
maison mères-enfants.

Les élèves remercient toutes les personnes ayant fait
des dons.

Corinne JÉGOU
Enseignante école élémentaire publique

Kermesse solidaire pour 

des enfants d’Haïti
Au mois d’octobre, les élèves de l’école avaient

accueilli Sœur Marie-Hélène JAOUEN, qui depuis 6 ans vit en
Haïti. Pendant toute une journée, elle avait rencontré les
classes, des PS aux CM2, pour expliquer aux élèves où se
trouve Haïti, les conditions de vie dans ce pays touché par 
un tremblement de terre en 2010, le système scolaire... 
Cette ouverture sur les autres, sur l’international étant un 
des axes forts du projet de l’école, s’associant à la solidarité,
l’entraide envers ceux qui en ont besoin.

Le 20 novembre, dans le cadre de la journée de la 
fraternité, les enfants ont participé à une "kermesse soli-
daire", préparée par les enseignants et leurs élèves. Les
stands étaient tenus par les élèves du cycle 3 : chamboule
tout, pêche aux canards, course en sac... Plus de 1000 lots
apportés par les élèves ont été redistribués. La journée 
s’est terminée par la vente d’une cinquantaine de gâteaux
confectionnés par les parents.

Marie-Hélène JAOUEN ayant rejoint Haïti depuis
quelques semaines, c’est Sœur Thérèse de la communauté
des sœurs de Plonéour-Lanvern qui a reçu des mains des
élèves, un chèque de 1138,50€. Les bénéfices de cette ker-
messe seront remis à la congrégation de Marie-Hélène JAOUEN
pour venir en aide aux enfants d’Haïti.

BRAVO A TOUS ET MERCI !

Éric NÉDÉLEC
Directeur de l’école N-D de Bon Secours

École élémentaire publique

École N-D de Bon Secours

V ie  scolaire… <

Les correspondants Moldaves ont
reçu les livres et les peluches

Remise du chèque à Sœur Thérèse

Intervention de Marie-Hélène Jaouen
dans une classe de maternelle



Écho de la cantine
municipale

Depuis la rentrée scolaire, 700 repas sont préparés
chaque jour par la cuisine municipale.

Trois cuisiniers, une aide-cuisinière et une apprentie
se mobilisent afin de proposer des menus de qualité tout en
respectant un équilibre alimentaire. En plus des deux écoles
de Plonéour-Lanvern, celles de Tréguennec, de Tréogat et
depuis un an Saint-Jean-Trolimon sont livrées en liaison
chaude avec des repas complets distribués à 11h30.

L’approvisionnement de cette unité de production 
collective est fait de manière que le maximum de produits
soient issus de l’agriculture français et plus particulièrement
locale autant que possible. Il en est de même pour le poisson
bien entendu.

Régulièrement, des produits bio entrent aussi dans la
composition des repas, cette démarche tendant par ailleurs 
à favoriser les circuits courts.   Des menus à thèmes sont 
régulièrement servis, afin de sensibiliser les enfants sur 
l’importance de varier les aliments...

Par ailleurs, la commission restauration scolaire est un
moment d’échanges privilégiés, elle est composée d’élus, des
parents représentant les sites desservis, des directions d’écoles,
du responsable de la cantine et d’un membre du CCAS.

Elle a pour objet :
• Analyse des repas de la période écoulée (bilan qualité journalier)
• Équilibre alimentaire
• Participation au choix des investissements
• Mise en avant des points positifs, proposition d’axes de progrès

L’autre volet soutenu par la commune concerne la jeu-
nesse. Deux apprentis ont déjà été formés. Une autre passera
son CAP de Cuisine cette année et, preuve de la qualité de
l’équipe qui la suit, elle se présente au concours du “Meilleur
Apprenti de France”. Un autre dossier mené par l’élu référent,
occupe la municipalité. Il s’agit du projet de construction
d’une nouvelle cuisine municipale, qui permettra la livraison
de plats finis des établissements scolaires de la commune,
des écoles qui sont en convention avec eux mais aussi de 
la maison de retraite Pierre Goenvic. On l’évoquera plus 
précisément dans un Keleier à venir.

Claude KERDRANVAT
Conseiller municipal référent

Le dimanche 22 novembre
2015, les jardiniers lauréats du
concours « Fleurir le Finistère » se
sont retrouvés salle des mariages, à la
mairie pour recevoir les prix récom-
pensant leur implication dans l’em-
bellissement environnemental.

Les vertus du jardinage sont
universellement connues : il permet
de vaincre la sédentarité et comme il
est conseillé de bouger, de pratiquer
une activité physique régulière, le
maniement de la panoplie d’outils
aratoires fait que le jardin devient la
salle de gym, le gymnase vert.

Tout étant bien pensé, réfléchi
et mémorisé lors des plantations, le
jardinage contribue à garder une
bonne santé cognitive.

Lors, hélas, d’un moment de
blues, de spleen, un tour dans le jar-
din au milieu de belles fleurs et de
senteurs variées constitue la thérapie
idéale pour retrouver un moral
d’acier.

Après la lecture du palmarès et
l’incontournable verre de l’amitié
chacun s’en est allé avec une magni-
fique orchidée, des bons d’achat

offerts par les banques, assurances et
supermarché locaux.

Félicitations à vous tous les
lauréats 2015 et n’hésitez pas à faire
des adeptes autour de vous.

N’oublions pas non plus qu’en
l’année 2015, la ville de Plonéour-
Lanvern a obtenu le 2ème prix dépar-
temental des villes et villages fleuris
dans la catégorie des communes de
3500 à 6500 habitants. Un grand
bravo à Guillaume, responsable du
service « Espaces verts » de la com-
mune et à toute son équipe. 

Huguette DANIEL
Maire adjointe déléguée à la vie rurale

environnement… <fleurissons
maisons, jardins, balcons…
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Il est bientôt temps de penser 
au concours 2016. Pour s’inscrire 

au prochain concours, venez fin avril 
ou début mai à l’accueil de la Mairie.

Tous renseignements utiles vous 
y seront donnés. Fleurissons notre
commune, elle sera encore plus 

agréable à vivre.

Remise du 2ème prix départemental
à la ville de Plonéour-Lanvern…

Les lauréats 2015

Les cuisiniers au travail…



La collecte annuelle de la Banque Alimentaire

Le CCAS de Plonéour-Lanvern et Le Secours Populaire
sont partenaires lors de cette manifestation. Elle a eu lieu les
27 et 28 novembre 2015, dans les surfaces commerciales de
Plonéour-Lanvern, CASINO, LIDL, LECLERC-DRIVE, VOTRE MARCHE.
Cette collecte a mobilisé plus de 50 personnes, élus, membres
du Secours Populaire, du CCAS, et bénévoles qui ont consacré
150 heures à cette mission de solidarité. La quantité récoltée
auprès des généreux donateurs dépasse les 2,3 tonnes, quan-
tité supérieure à celle de 2014 qui s’élevait à 2,08 tonnes.

La collecte annuelle de la Banque Alimentaire

Le CCAS a pour mission traditionnelle l’aide et l’accom-
pagnement social. Il gère notamment la distribution alimen-
taire et a pour mission d’apporter une aide alimentaire aux
plus démunis.

Chaque mois le mercredi précédent la distribution, les
services techniques se rendent au siège de la BA à Quimper
prendre livraison des denrées. La préparation se réalise le
jeudi et la distribution le vendredi, cela dans les locaux 
entièrement rénovés au sous-sol de la mairie.

L'activité de la Banque Alimentaire en 2015

Sont concernés par la distribution alimentaire, les CCAS
de Plonéour-Lanvern, de Plovan et de Tréogat.
- 12 distributions mensuelles ont été réalisées ; 
- La fréquentation moyenne par distribution sur l’année a été

de 45 ménages environ soit 95 personnes (dont pour le CCAS
de Plonéour-Lanvern : 40 ménages pour 86 personnes) ;

- 15 tonnes de denrées environ ont été distribuées. 
Les mois les plus fréquentés ont été Janvier, Février,

Mars et Avril avec plus de 110 personnes chaque mois soit 
50 ménages. Des aides urgentes de produits alimentaires 
sont octroyées en cas de besoin. 

Gaby LARZUL, Membre du CCAS

Les bénévoles de la collecte
alimentaire

CLIC du Pays Bigouden
Centre local d’Information et de Coordination Gérontologique 

Au service des Séniors Bigoudens
Le CLIC est un lieu d’accueil, d’écoute et d’information

Il a vocation à être le guichet unique pour toutes
les questions relatives aux plus de 60 ans. Le CLIC
est un service gratuit financé par le Conseil
Départemental, les Communautés de communes
du Haut Pays Bigouden et du Pays Bigouden Sud.

Avec 17 962 personnes de plus de 60 ans (statistiques INSEE 2012)
soit 32.5 % de la population du Pays Bigouden, le vieillissement
de la population est fortement marqué sur notre territoire. 

Le CLIC, pour qui ?
Il est destiné aux personnes âgées de plus de 60 ans,

leur famille, les professionnels du secteur sanitaire et social
ainsi que toute personne amenée à intervenir auprès des
seniors. Il assure un accueil personnalisé des personnes
âgées, de leurs familles et de leurs aidants. 

Le CLIC, pourquoi ?
Il a pour mission d’accueillir, écouter, informer et

conseiller aussi bien sur le maintien à domicile que sur l’entrée
en structures. Une aide précieuse pour :
• les services d’aide à la personne (portage de repas, aide à

domicile, auxiliaire de vie, téléassistance)
• l’accès aux droits (allocation personnalisée d’autonomie, pres-

tation des caisses de retraite, aides sociales, aide au logement)
• l’aide dans les démarches administratives et la constitution

de dossiers
• l’habitat (adaptation, aménagement, petit équipement,

matériel médical)
• les différents modes d’accueil (l’hébergement permanent

en EHPAD, les foyers logements, les logements groupés, les
résidences services, l’hébergement temporaire, l’accueil de
jour, l’accueil familial)

• les transports
• les loisirs…

Mise en œuvre d’actions collectives
Il a également pour mission de mettre en place des

actions de prévention de type : 
• atelier de prévention des chutes
• réunion de sensibilisation sur la sécurité routière 
• formation des aidants
• forum « préparer et accompagner le deuil »
• atelier de stimulation de la mémoire…

Le CLIC, quand et comment ?
Audrey Debelut, coordinatrice du CLIC et Florence

Bodéré, assistante au CLIC vous reçoivent avec et sans rendez-
vous au 14 rue Charles Le Bastard à Pont-l'Abbé. 

Le CLIC est ouvert du lundi au jeudi de 9h à 12h et 14h
à 17h et le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h.

Des visites à domicile sont également possibles pour
les personnes qui ont des difficultés à se déplacer.

Contact : Accueil téléphonique : 02 98 87 39 50
Mail : clic@ccpbs.fr

V ie  sociale… <

La Banque Alimentaire

Atelier de « stimulation de la mémoire » 
à Plonéour-Lanvern

Le CCAS de Plonéour- Lanvern et le CLIC du Pays Bigouden sou-
haitent mettre en place un atelier de stimulation de la mémoire
pour les personnes de plus de 60 ans demeurant sur la commune
de Plonéour-Lanvern. Une réunion d’information aura lieu le jeudi
25 février 2016 à 10h30 à la salle Louis Cariou à Plonéour-Lanvern.

L’atelier se compose de 5 séances de 2 heures, il sera animé par
une neuro-psychologue de l’association Brain Up. 

Il s’agit de travailler la mémoire, la concentration, la perception,
l’émotion, le langage et la logique. L’objectif est d’apprendre des
techniques de mémorisation qui serviront dans la vie quotidienne.

Écoute, respect de l’autre et convivialité seront les valeurs de
l’atelier. Les personnes susceptibles d’être intéressées par l’atelier,
pourront s’inscrire à la fin de la réunion et seront recontactées pour
les informer des dates et du lieu.
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Un nom de domaine en .bzh

Jusqu’à début 2015, l’adresse d’un site internet se 
terminait généralement par « .com » ou « .fr ».

Maintenant, grâce à des associations et au Conseil
Régional, les entreprises, particuliers ou collectivités publiques
installées en Bretagne peuvent demander l’extension .BZH. 

Nous l’avons demandé à l’occasion de la rénovation de
notre site car c’était l’occasion d’affirmer notre attachement
à la Bretagne et de soutenir sa visibilité. 

Dorénavant, vous pourrez donc accéder au site en tapant
http://ploneour-lanvern.bzh ou http://ploneour-lanvern.fr.
Vous accéderez au même site quelle que soit l’extension tapée.

Un site entièrement revu

Le site précédent datait de 2010. Il avait été conçu à
une époque où très peu de gens utilisaient des téléphones ou
des tablettes. Depuis, plus de 50% des internautes sont des «
mobinautes » (ils utilisent leur téléphone mobile) et 30% sont
« tablonautes » ! 

Aujourd’hui, il est impensable d’avoir un site internet
qui ne s’adapte pas à ces nouveaux usages. C’est pourquoi 
le nouveau site est « responsive (1) » : sa forme s’adapte aux
différentes tailles d’écran. 

Dans ces 5 dernières années, les internautes sont éga-
lement devenus plus nombreux. Beaucoup de gens, de tous
âges et de toutes catégories socio-professionnelles, ont pris
l’habitude d’aller sur internet pour s’informer, accéder à des
services en ligne mais aussi pour échanger, partager et entrer
en relation. 

Notre site internet doit également s’adapter à ces 
évolutions. Le nouveau site contient donc maintenant des
articles qui peuvent être commentés par les visiteurs. Ils peu-
vent également être partagés sur Facebook ou Twitter pour
faciliter les échanges. 

Nous prévoyons d’alimenter régulièrement le site avec
de nouveaux sujets intéressants ou utiles. Nous espérons que
vous nous proposerez des sujets, ou des articles complets,
avec illustrations.

Plusieurs améliorations prévues

La première tranche de rénovation s’est terminée 
le 13 janvier. Mais il reste encore beaucoup de travail ! 

Ainsi durant la préparation du nouveau site, nous
avons interviewé quelques habitant(e)s et représentant(e)s
d’associations, pour recueillir leurs attentes. Plusieurs nous
ont fait part de leur souhait d’avoir « une vision globale du
tissu associatif avec des liens vers leurs activités, avec horaires
et lieu », ou « avoir des informations toujours à jour » et être
informé(e) des travaux en cours et autres actualités. Nous
avons commencé à répondre à la demande d’une meilleure
information, mais il reste encore beaucoup à faire. 

Deux autres tranches vont maintenant être réalisées.
D’ici la fin de l’année nous prévoyons les actions suivantes :

• Amélioration de contenus existants à partir des questions,
remarques, contribution recueillies. Des liens vers des
contenus de la Communauté de Communes, ou des complé-
ments d’information, seront ajoutés lorsque son nouveau
site sera finalisé ; 

• Ajout de vidéos ;

• Ajout de services en ligne pour les particuliers ;

• Création d’annuaires des associations, des équipements ;

• Information plus précise sur les activités associatives ou
dans les services municipaux (les programmes d’activités
périscolaires par exemple) ;

• Ajout de services en ligne pour les associations : réservations
en ligne, ajout d’événements ;

• Création d’un portail de paiement en ligne, par exemple
pour le centre de loisirs ; 

• Autres, en fonction des possibilités techniques et des
demandes.

(1) Responsive : c'est-à-dire une approche de conception Web qui vise à
l'élaboration de sites offrant une expérience de lecture et de naviga-
tion optimales pour l'utilisateur quelle que soit sa gamme d'appareil
(téléphones mobiles, tablettes, liseuses, moniteurs d'ordinateur de
bureau).

Anne-Laure Delpech,
Conseillère Municipale  

Le site internet de la commune a fait peau neuve mi janvier 2016.
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N A I S S A N C E S

* 03 janvier PERON Erell

* 31 janvier DANDELOT Liam

* 02 février COLIN DURAND Maé

* 21 février DROSNET Lisa

* 02 mars GIANNINI Giuliana

* 06 mars URIEN Lucy

* 15 mars SALOU Elwen

* 19 mars LE PEMP Owen

* 24 mars MERLET Arthur

* 05 avril RICHON Rafaël

* 07 avril DUBOIS Aria

* 09 avril FEUNTEUN Ambre

* 09 avril FEUNTEUN Jade

* 15 avril BERNARD Inaya

* 15 avril OLLIVRIN Timon

* 29 avril LECOEUR Margot

* 30 avril TROALE Amandine

* 30 avril TROALE Améline

* 03 mai BOSSENNEC Livia

* 07 mai MÉNARD DUCATEL Isia

* 09 mai BERNARD Roman

* 11 mai HUBERT Aëlle

* 11 mai LE GARREC Kylian

* 11 mai SERVAIS BANECK Naya

* 22 mai LOUËT Nino

* 22 mai SCOTET Romy

* 30 mai COLIN Eva

* 15 juin BOSSER Clément

* 16 juin LEBRETON Loéva

* 09 juillet HUITRIC Alix

* 11 juillet STÉPHAN Elliot

* 25 juillet JÉQUEL GUIRRIEC Lucas

* 14 août HENRY Thelo

* 29 août LE DONGE RAPHALEN Éléa

* 05 septembre LE RHUN Sofia

* 18 septembre COURTEL Lilas

* 2 octobre KÉRAVEC Lily-Jade

* 5 octobre QUEFFÉLEC Louane

* 11 octobre LOUSSOUARN Abygaïl

* 14 octobre TALIDEC Jade

* 24 octobre LACOURT Antoine

* 31 octobre GUY Nathan

* 1er novembre TANDÉO-LE SCAON Ewen, 

* 5 novembre CARIC Naël

* 5 novembre NOËL Clémence

* 12 novembre GALFIONE-GARETTA Marius

* 16 novembre PLANTE Lou Ann

* 6 décembre SCHAN Yvane

* 10 décembre LE BRAS Alexane

* 15 décembre LE RHUN Louis

* 18 décembre LE MAT GOALABRÉ Dylan

* 20 décembre VAILLANT Clara

M A R I A G E S

* 14 février GLOAGUEN Christophe 
et BERNUGAT Mélanie

* 15 mai SALOU Pierre et DUTAY Maud

* 16 mai DAVAUDET Julie et LANNUZEL Cédric

* 20 juin BERNARD Erwan et COCHOU
Stéphanie

* 11 juillet QUINIOU Philippe et LE MARC Sandra

* 18 juillet LUSTRIN Gwendal 
et HAUTCHAMP Emmanuelle

* 01 août MONTFORT Virginie et LE MEUR Erwan

* 05 septembre PLOUHINEC Gwenolé 
et PENAVERE Olivia

* 12 septembre BIDEAU Christelle et JOLIVET David

* 28 septembre MAVIC Olivier et SIM PAU Lee

D É C È S

* 03 janvier WAMELINK veuve LE FLOCH Hermina

* 06 janvier MARZIN veuve PÉRON Marie-Jeanne

* 08 janvier LE PEMP Joël

* 10 janvier LE BRUN Alain

* 29 janvier COCHOU Pierre

* 31 janvier LE COZ épouse TRIDOU Rosalie

* 05 février FOUQUET Yves

* 07 février BELLEC Farid

* 02 mars TANNEAU veuve PALUD Pierrette

* 03 mars LE HÉNAFF Colette

* 07 mars PLUMECOCQ Cécile

* 20 mars JÉZÉQUEL veuve DANIEL Marie

* 22 mars BARGAIN Jean

* 23 mars MONFORT Rémy

* 25 mars RIOU Emile

* 26 mars LE PEMP / HÉLIAS Bernadette

* 26 mars LE MARÉCHAL Marc

* 04 avril QUIDEAU Joseph

* 04 avril GALES Daniel

* 10 avril DINER Pierre

* 11 avril BERNARD Alexis

* 25 avril BUREL épouse LE BERRE Yvonne

* 26 avril DANIEL Louise

* 27 avril HÉLIAS Fernand

* 04 mai HASCOËT veuve DIQUÉLOU Célina

* 11 mai LE CORNEC veuve LA PORTE Yvette

* 07 mai MONOT Pierre

* 19 mai GUIRRIEC 
veuve CARVAL Marie Thérèse

* 17 mai RONARC’H Pierre

* 19 mai COSQUÉRIC Alexis

* 21 mai LE PAPE veuve LAGADIC Anne

* 23 mai BOURHIS veuve GOASCOZ 
Marie-Anne

* 25 mai LE GALL veuve SOURON Anne

* 04 juillet LE BORGNE veuve QUIDEAU Monique

* 05 juillet YANNIC veuve GUENNEC Jacqueline

* 09 juillet VIGOUROUX Yves

* 18 juillet CARVAL épouse YVINOU Odette

* 01 août LE COSSEC veuve MELKI Jeanne

* 04 août TANGUY Michel

* 05 août COÏC Roger

* 07 août LAGADIC épouse JAMBOU Marie
Corentine

* 14 août LE DONGE Eric

* 17 août JONCOUR veuve LARZUL Jeanne

* 28 août LE BORGNE 
veuve LE MARÉCHAL Alice

* 31 août LE CALVEZ François

* 21 septembre LE BLEÏS veuve BRÉLIVET Alice

* 24 septembre MAREUIL veuve BOËNNEC Jocelyne

* 27 septembre GUÉDÈS Renée

* 07 octobre LE FLOCH Louis, Etienne 

* 13 octobre PLANTEC veuve LE GALL Anne-Marie

* 16 octobre BOËNNEC 
veuve VIGOUROUX Marie, Louise

* 20 octobre YVINOU veuve HASCOËT Marie,
Corentine

* 21 octobre LE GOUILL veuve RIOU Yvonne

* 21 octobre COLLINS George

* 23 octobre LE GALL veuve MORZADEC Suzanne

* 24 octobre GALLOIS Michel

* 24 octobre QUÉRÉ Marie

* 4 novembre LE PAPE Daniel

* 8 novembre TIRILLY Pierre

* 13 novembre PAMPELUNE Joël

* 13 novembre COÏC Pierre, Marie

* 25 novembre HEUSSAFF Wilhem

* 4 décembre GUÉGUEN Jeanne veuve VANHILLE

* 10 décembre TANNEAU Veuve MARIEL Colette

* 11 décembre TARDIVEAU Luc

* 13 décembre KERDRANVAT Louise

* 14 décembre MONTIER Cyril

* 16 décembre BOURDOU Marie, Corentine

* 23 décembre JUHEL Marie, Alexandrine

2015ÉTAT CIVIL
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Le Centre d’Incendie et de Secours (CIS) de Plonéour-
Lanvern, est composé de 32 sapeurs pompiers (28 en 2014)
dont 6 femmes, tous volontaires. Il est dirigé par le
Lieutenant Johann RIOUAL suppléé par l’Adjudant-Chef
Arnaud QUINIOU.

Les Effectifs 2015
Le CIS de Plonéour-Lanvern est constitué de 32 pompiers
volontaires.
- 1 lieutenant, Chef de centre,
- 1 adjudant-chef, Adjoint au Chef de centre,
- 3 sergents,
- 4 caporaux,
- 23 sapeurs.

Le matériel de secours
• Feux urbains : 1 fourgon pompe-tonne (FPT),
• Feux de végétation : 1 camion-citerne feux de forêts 2000

Litres (CCF),
• Secours aux personnes : 1 véhicule de secours et assistance

aux victimes (VSAV) 1 véhicule de secours routier (VSR),
• Opérations diverses : 1 véhicule tous usages (VTU), 

1 Fourgon Electro Ventilateur (FEV),
• Commandement : 1 véhicule léger utilitaire (VLU).

L’Activité Opérationnelle du Centre d’Incendie
et de Secours (CIS)
En 2015, le bilan de l’activité opérationnelle des pompiers
du centre de secours de Plonéour-Lanvern est en très nette
diminution par rapport à 2014, 265 (1) interventions au lieu
de 399 en 2014, c’est le cas sur l’ensemble du département
du Finistère. 7 appels ont été annulés. Les pompiers de
Plonéour-Lanvern sont intervenus sur leur secteur, mais aussi
en dehors du secteur 1er appel, comme d’autres centres sont
venus sur notre commune.
Comme en 2014, 71,70% des sorties des SP de Plonéour-
Lanvern se sont faites dans leur secteur d’appel : 144 à
Plonéour-Lanvern, 7 à Plogastel St Germain, 9 à Peumerit, 18
à Tréguennec,18 à Tréogat et 28 ; 30% en dehors de leur 
secteur dont 6 à Plovan, 2 à Plozévet, 11 à Pouldreuzic ; puis 7
dans le Cap Sizun, 3 secteur Douarnenez, 5 dans le canton de
Quimper et 35 dans le Pays Bigouden Sud, (hors Tréguennec ).

*Sur notre Commune, 182 (2) sinistres ont été recensés en 2015 contre 
271 en 2014. Le secours aux personnes reste la principale activité des
pompiers, 134 en 2015, soit 73,6% des interventions. 
Les 182 sorties par catégorie de sinistre (2015). Accidents 19, incendies
18, opérations diverses 7, risques naturels et technologiques 4 ; secours
à personnes 134.

Les incendies représentent 15,50% de l’activité du CIS de
Plonéour-Lanvern alors que sur la commune ils ne repré-
sentent que 9,9% légèrement plus que l’ensemble du
département. La diminution de l’activité Sapeurs Pompiers 
sur le département est due à :
- une météo plus clémente qu’en 2014 : moins de pluie,

moins de gros vent, moins d’orages.
- l’installation de détecteurs de fumées (obligatoire) et la pré-

vention rigide dans les ERP ont permis de repérer les départs
de feux avant qu’ils ne deviennent trop conséquents.

La rapidité d’intervention est très importante. En 2015 le
délai moyen de départ a été de 6mn06s. (6mn03s en 2014) 

(Temps écoulé entre l’alerte du centre et le départ du pre-
mier engin du centre). La disponibilité des SP en journée
pose des soucis pour la plupart des Centres de secours du
département. Si vous êtes disponible en journée et que vous
voulez devenir SP Volontaire : 
Renseignez-vous à la caserne des pompiers de notre com-
mune au 02.98.87.70.99. ou au bureau « développement et
fidélisation au volontariat » du SDIS 29 au 02 98 10 31 57.

(1) Total des interventions des SPV de Plonéour-Lanvern.
(2) Total des interventions sur la commune de Plonéour-Lanvern, tous

CIS confondus.
André QUEAU

Maire-adjoint délégué à la vie scolaire et à la sécurité  

Chiffres : source SDIS 29
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Le Centre de Secours 
et d’Incendie 

de Plonéour-Lanvern

Sécurité…<
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Exercice de désincarcération



Chronique ”Quartier libre“>
La noce à Léa fut une grande fête, dans l’eu-

phorie de l’après guerre. Mon futur beau frère
Michel LE FAOU venait de Coat Penguilly, petit
hameau sur la commune de Peumerit. Je ne
connaissais guère ces lieux pourtant proches.
Son père, surnommé « ar Faouic Rouz », tenait
commerce dans ce tout petit coin de campagne
avec sa femme et ses quatre enfants.

Ma sœur était très courtisée. Jolie bigoudène,
maniant l’humour et la répartie avec beaucoup d’à
propos, elle attirait indéniablement les regards et, fille
de commerçant, cette position lui donnait sans doute
un petit plus dans un monde encore attaché aux
vieilles structures sociales, monde qui vivait là ses der-
nières années, aujourd’hui bien révolues. 

Les soupirants que je voyais passer et qu’elle se
vantait parfois d’avoir éconduit ne me plaisaient
guère. J’avais 13 ans, un âge où les choses de l’amour
avaient encore je ne sais quoi de mystérieux et qu’il
fallait donc prendre avec sérieux. Et ceux-là pour
diverses raisons ne m’en paraissaient pas dignes. 

D’emblée, Michel me plut. Simple, décontracté,
sympathique et blagueur, portant à chacune de ses
visites un éternel cache nez blanc (pourquoi donc ai je
retenu ce détail ?) je l’admis donc sans réserve. Léa se
fichait très certainement comme d’une guigne de
l’avis de son frère mais enfin j’étais heureux de voir
arriver « un beau frère » comme un vent frais dans la
maison où jusque là j’avais surtout eu affaire aux
deux femmes de la maisonnée, Léa et Maria la bonne
qui remplaçait un peu ma mère, morte avant ma troi-
sième année. Mais Maria, appelée ailleurs, nous
quitta avant le grand événement, 

La préparation de la noce et l’intendance qui s’y
attachait furent à la hauteur de l’événement que mon
père voulait grandiose. La guerre était finie et la vie
d’avant reprenait progressivement son cours. Le
monde était en manque de fêtes et, à Kerbascol, le
mariage de la fille de « Sant Evy » tombait à pic. On
ne lésina donc sur rien. Furent invités toute la famille
LARZUL et toute la famille HELIAS, qui à elles seules
représentaient déjà beaucoup de monde, toute la 
jeunesse de Kerbascol et de Peumerit ainsi que des 
villages voisins, les clientèles correspondantes et
quelques représentants de commerce bien en cours.
En un mot une foule de l’ordre de 460 personnes,
dont 60 jeunes filles et 60 jeunes hommes déferla ce
jour là dans notre village habituellement si calme, 
« ramassées » alentour par quatre grands cars eux
mêmes suppléés par quelques voitures particulières
disponibles. Tant de monde à gaver, le mot n’est pas
trop fort, qui plus est sur deux repas, on imagine le
défi à relever !

Alors le pétrin ne chôma pas. Le four n’eut pas le
temps de refroidir.

Combien fallut-il d’ingrédients pour le gâteau
breton, je n’ose y penser. La veille ou l’avant veille de
la noce, j’étais rentré pour les vacances de Pâques, et
j’avais “aidé” mon père à pétrir, dans son immense
pétrin, cette bonne pâte parfumée. Et bien sûr je pro-
fitais de l’aubaine pour déguster toutes crues et à l’ex-
cès quelques délicieuses noix avant leur mise en place
dans les plateaux, sous l’œil amusé de mon père,
lequel savait très bien que l’abus des bonnes choses
est le meilleur remède à la gourmandise. J’en fus
effectivement bien malade et guéri pour longtemps.

Et comble de la tentation, les plateaux après cuis-
son ne trouvaient jamais meilleure cachette que sous
mon lit. Combien fallut-il de « bouellou » (ventres) de
génisses pour les tripes à la mode bretonne, combien
de bouteilles de vins à 14° furent elles débouchées ce
jour là et combien de… et combien de … ? 

L’huile pour la mayonnaise, difficile à trouver pen-
dant les années noires et pas encore tout à fait en
vente libre, fut obtenue auprès de l’usine LARZUL
chez Joseph, le cousin de mon père. 

Les fournisseurs et les grossistes habituels furent
particulièrement sollicités pour de bonnes bouteilles
d’apéritifs d’avant guerre, remplaçant l’insipide
pseudo porto « Vabé cap corse »

Le vin fut à volonté et à 14° les têtes tournent
vite. L’heure était donc à l’ivresse. Je soupçonne d’ail-
leurs mon père de l’avoir fait exprès pour qu’on se
souvienne. La noce de Léa se devait d’être une réus-
site.

Les restrictions du temps de guerre étaient bien
oubliées.

Le jour de la noce, après la bénédiction nuptiale
en l’église de St Jean Trolimon, le cortège remonta 
la rue principale jusqu’au calvaire devant chez Julien
TANNEAU. Sonneurs bretons de Plozévet avec binious
et bombardes en tête, furent appelés pour la circons-
tance. Et, pendant que les mariés et les proches pre-
naient photos, l’on dansa au son des airs d’autrefois
autour du petit monument de pierre, comme un
retour aux traditions d’avant. 

Les repas furent,
on s’en doute, à la hauteur de
tout le reste, dans un déroulement
conforme à ces noces d’antan, le prestige,
la qualité et le nombre en plus. Et pour favo-
riser une digestion bien méritée, l’orchestre
entraîna la foule dans un tourbillon effréné de
valses, de tangos ou de pasos endiablés jusque 
tard dans la nuit, aux sons bien connus du saxo
d’Alfred et de l’accordéon d’Aimable.

Le second jour on invita toute la famille, et elle
était nombreuse, pour tenter d’en finir avec les mon-
tagnes de victuailles qui n’avaient su trouver preneur
la veille, puis on embarqua à destination d’Audierne
pour un dernier bal dans une salle au bord de l’eau.

La noce dura trois jours mais le troisième jour, les
rangs s’éclaircirent sérieusement, la fatigue aidant.
Seuls restèrent les irréductibles, qui se lancèrent dans
une sévère bataille à coup de seaux et d’arrosoirs
remplis d’eau comme pour clore en beauté cet excep-
tionnel « fricou ».

On n’avait pas vu ça depuis longtemps. 
Il me plaît aussi de rappeler que la maison avec

son commerce était tenue par mon père et Léa, seuls
depuis le départ de Maria la bonne six mois aupara-
vant, à qui je tiens donc à rendre hommage d’avoir su
organiser une si lourde affaire et de l’avoir parfaite-
ment réussie dans les conditions difficiles de cette
déjà lointaine époque où la fée électricité n’avait pas
encore daigné nous visiter.

Daniel LARZUL

Une noce à Kerbascol en 1947

Léa et Michel chez le photographe

Léa et ses filles d’honneur devant la maison
à Kerbascol

Les mariés avec filles et garçons d’honneur

Les noces de Léa, les anciens


