
w w w . p l o n e o u r - l a n v e r n . f r

Jo
ur

na
l 

d’
In

fo
rm

at
io

n 
• 

fé
vr

ie
r 

2
0

1
2

 •
 n

° 
32

KELEIERKELEIERles 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

Statue de St Eneour, église paroissiale
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Sur notre Commune, 2010 et
2011 ont été deux années d’investis-
sements conséquents pour améliorer
les services à la population.

Ainsi, en mai 2010, la nouvelle
maison de la petite enfance ouvrait

ses portes afin d’y créer une crèche,
prolongement naturel de la halte garderie

ouverte en 1996. Cet outil arrivait à un moment ou la natalité atteignait
son plus haut niveau sur notre Commune depuis plusieurs décennies (73
naissances en 2010), afin aussi de consolider l’activité des assistantes
maternelles, au service des familles.

Toujours pour les jeunes, la Commune engageait en début d’année
2010 l’extension de 3 classes à l’école élémentaire publique et de la gar-
derie péri-scolaire attenante. Malgré des débats préalables à ce projet en
Conseil d’école où plusieurs enseignants reprochaient à la Municipalité
de voir trop petit avec seulement 3 classes supplémentaires, les élèves
intégraient les nouveaux locaux en février 2011, mais la 9ème classe allait
fermer à la rentrée 2011 !

Au plan du logement, ces deux années ont été intensives avec l’amé-
nagement du nouveau lotissement d’Hent Kerbascol, où 16 logements
en location-accession à la propriété étaient construits pour permettre à
des ménages aux ressources limitées de devenir propriétaire. Le foyer de
Croas Caër accueillant divers résidents de l’ESAT les Papillons Blancs
de PLONÉOUR-LANVERN s’étendait avec 12 logements supplémen-

taires, avant la reconstruction du foyer actuel de 22 places prévue cette
année 2012. Rue de la fontaine, 8 nouveaux logements locatifs publics
ont été attribués en décembre 2010, la rue Louis Hémon attenante a été
entièrement réaménagée à l’automne 2011, et un nouveau programme
de 11 logements locatifs publics, plus une salle pour la Paroisse, a été
engagé par l’OPAC à l’été 2011. Parallèlement, la Commune a procédé
dans ce secteur, rues Charles Le Goffic et Henri Lautrédou, à l’enfouis-
sement des réseaux électriques, téléphoniques, préparation du câblage
haut débit et refonte de l’éclairage public. En 2012, c’est une 1ère tranche
qui est prévue rue et route de Quimper.

Le grand chantier de ces deux années a néanmoins été la rénovation
totale des Halles Raphalen, un chantier de 7,4 m°€ TTC piloté par la
Communauté de Communes du Haut Pays Bigouden, intégrant une
vaste toiture photovoltaique qui a déjà produit, depuis sa mise en service
en août dernier, 50.000 kwh d’électricité revendue à EDF. A Kerlavar, 
la Communauté a également engagé à l’automne dernier le chantier
d’aménagement de la nouvelle déchèterie, qui ouvrira en avril prochain.

Tous ces investissements ont été réalisés en maintenant une pression
fiscale modérée, qui nous classe en queue des 30 plus grandes Communes
du Département pour les impôts locaux, en essayant de limiter leur 
augmentation. C’est parce que l’équipe municipale gère au plus près des
besoins de la population que nous avons pu créer ces équipements dont
tous les usagers apprécient leur réalisation. 

Par Michel CANEVET 
Maire de PLONÉOUR-LANVERN

i n f o s Pratiques

é d i t o r i a l>

> Mairie : 02 98 82 66 00
Élu de permanence le week-end : 06 60 37 71 97

> Eclairage public  : en cas de panne, appeler direc-
tement CITEOS au 0800 46 38 79 (appel gratuit).

> Urgences : 15, Gendarmerie : 17, Pompiers : 18

> Animaux errants : appeler la Mairie

> Dechèterie de Kerlavar à Plonéour-Lanvern :
voir article spécifique dans ce N° du Keleier. 

> Dechèterie de Pouldreuzic : ouverte du 
lundi au samedi de 14h00 à 18h00 et les 
mercredi et samedi matin de 9h00 à 12h00
Tél. : 06 76 75 49 67.

> Encombrants : ATTENTION APPELÉE : dans la 
perspective de la mise en service de la nouvelle déchè-
terie de Kerlavar, il n’y a plus de ramassage mensuel
des encombrants par les services municipaux. 
Seul subsistera un ramassage annuel par les services
de la Communauté de Communes.

> Piles usagers : à déposer à l’accueil de la Mairie
en attendant l’ouverture de la dechèterie de
Kerlavar.

> Épaves de voitures : service gratuit de récupéra-
tion. S’inscrire à la mairie. Fournir carte grise, 
certificat de non-gage et acte de cession.

> 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.

> Office de tourisme, horaires : d'octobre à juin : 
le jeudi de 9h30 à 12h00 et  de 14h00 à 17h00.

> Médiathèque, horaires d’ouverture : lundi :
16h30-18h00 ;  mardi et jeudi  : 10h00-12h00 et
16h30-18h00 ; mercredi : 10h00-12h00 et 13h30-
18h00 ; vendredi : 16h00-19h00 ; samedi : 9h00-
12h00 et 14h00-16h00.

2010 et 2011 : Deux années d’investissements
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Place Charles de Gaulle BP 8 
29720 PLONÉOUR-LANVERN
Tél. 02 98 82 66 00
Fax 02 98 82 66 09
mairie@ploneour-lanvern.fr 
http://www.ploneour-lanvern.fr

La gestion de l’eau
La commune achète l’eau à la Communauté

de communes du Pays Bigouden Sud, la pro-
duction, la distribution et la facturation étant
assurée par la SAUR en délégation de ser-
vice public.

Il est fortement recommandé  aux
consommateurs de surveiller de manière
régulière (hebdomadaire) leur compteur
d’eau, voire de tester leur installation 
pour s’assurer de l’absence de fuite après

compteur : tous les robinets étant fermés, 
les aiguilles du compteur continuent-elles de

tourner ?
Si une fuite est constatée il faut immédiate-

ment faire assurer la réparation et dans un deuxième
temps aviser la mairie qui vous mettra en relation avec

l’élu responsable du service de l’eau potable.
Des accords entre la collectivité et la SAUR permettent d’examiner favorablement 

les dossiers de surconsommation intempestive d’eau et d’atténuer le cas échéant la 
facturation qui en découle.

• Contacts : SAUR, Zone artisanale du Guirric, 29120 Pont-L’Abbé. 
• Accueil clients :  02 77 62 40 00 
• Urgences : 02 77 62 40 09
• Site internet : www.saur.com

• Directeur de la publication : Michel CANEVET
• Responsable de la rédaction : Pierre GLOANEC
• Photographies : Mairie de Plonéour-Lanvern
• Conception Graphique : artCom 06 15 38 52 72

• Impression : Imprimerie du Commerce

Cet ouvrage a été imprimé sur du papier recyclé.



c i t o y e n n e t é> Élections : 
Création d’un cinquième bureau de vote

N’oubliez pas de présenter une pièce
d’identité avec photographie au

moment du vote : 
carte nationale d’identité, 
passeport, permis de conduire, 

permis de chasser, carte du 
combattant, carte d’invalidité civile 

ou militaire…

L’évolution de la population de la
commune et par voie de conséquence du
nombre d’électeurs entraîne la création
d’un cinquième bureau de vote et donc
d’une nouvelle répartition des électeurs
sur l’ensemble des bureaux.

Le nouveau bureau concerne une
zone géographique concentrée sur le
centre ville (cf la carte ci après), le
bureau de vote étant installé à l’école
maternelle. Cette nouvelle répartition est
effective pour les prochaines élections à
savoir :

Élections présidentielles : 
les dimanches 22 avril et 6 mai

Élections législatives : 
les dimanches 10 et 17 juin
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Les électeurs domiciliés aux adresses suivantes changent de bureau et voteront désormais 
dans le bureau 5 installé à l’école maternelle.

Ancien bureau Ancien bureau Ancien bureau
Allée de Carn Guillermic 2 Impasse des Sureaux 1 Rue de Keryéquel 3
Allée de Kerallain 3 Impasse du Plateau 1 Rue de Mariano 1
Allée de Kerbréac’h 3 Impasse du Vieux Moulin 3 Rue des Alliés 1
Allée de Ty Bout 3 Impasse Henri Lautrédou 3 Rue du Château d’eau 1
Allée des Anémones 2 Impasse Jean Jaurès 1 Rue du Vieux Moulin 3
Allée des Hirondelles 3 Impasse Poul Bian 3 Rue Henri Lautrédou 3
Allée des Hortensias 2 Impasse René Le Berre 3 Rue Jean Jaurès 1
Allée des Jonquilles 2 Kerallain 3 Rue Jules Ferry 4
Allée des Mésanges 3 Kerbréac’h 3 Rue Pierre Brossolette 3
Allée des Peupliers 2 Kermorvan 3 Rue Pierre Marie Riou 3
Cité Ernest Renan 1 Place de la République 4 Rue René Daniel 1
Hameau de Croas ar Bléon 1 Place des Fauvettes 3 Rue René Le Berre 3
Hameau de Keryéquel 3 Place Victor Hugo 4 Rue Yann ar Goff 3
Impasse Charles Le Goffic 3 Route de Pont-l’Abbé 3 Ty Bout 3
Impasse Croas ar Bléon 1 Rue Charles Le Goffic 3 Ven elle de Mariano 1
Impasse de Kerallain 3 Rue de Carn Guillermic 2 Venelle de Keryéquel 3
Impasse des Peupliers 2 Rue Croas ar Bléon 1

Les électeurs domiciliés aux adresses suivantes changent de bureau et voteront désormais 
dans le bureau 3 (Salle Jules Ferry).

Ancien bureau Ancien bureau
Hameau de Saint-Julien 2 Route de Saint-Julien 2
Impasse de Saint-Julien 2 Saint-julien 2
Kervoélen 2
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c i t o y e n n e t é>

Après une campagne électorale très animée, avec pas moins
de 37 candidats, les enfants des 2 écoles de la commune scola-
risés du CM1 au CM2 et résidant dans la commune, ont élu le
5 janvier dernier 12 Conseillers Municipaux pour un mandat de
deux ans. Remerciement aux enfants et leurs parents pour cette
participation et aux écoles pour leur étroite collaboration.

La première réunion du Conseil a eu lieu le 20 janvier. Elle a
été l'occasion d'échanges afin de mieux se connaître. Une mati-
née d'intégration est programmée en février avec visites des
deux écoles et repas en commun. La prochaine séance sera plus
sérieuse, elle sera axée sur le recueil des premières idées et pro-
jets d'où découleront les thématiques des commissions. 

Les jeunes élus : Célia LAGADIC, Line-May POUCHAIN, Sarah FOGERON, Naomie
SANCHO, Gwendal PERSON, Alex ALANOU, Maxine ANDRE, Ewen CANEVET, Jules
DANIEL, Thomas ROFFESSART, Lucas LANDRE, Justine MORVAN. 
Des élus, Thierry LE GALL, Christine COUROT, Marina LE MARC, Daniel HASCOET,
Charles CLATZ, Christian CORBAN, Hélène LE BERRE et des animateurs Glen HAS-
COET et Caty GUIRRIEC encadrent les enfants pour les aider à réaliser leurs projets.

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

Les animaux peuvent être à l’origine de toutes sortes de gênes ou
d’accidents. La loi protège les droits des tiers en rendant le gardien 
responsable (propriétaire ou personne momentanément chargée de 
la garde).

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 poten-
tiellement dangereux doivent être muselés.

Toute personne incommodée par un animal 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 ani-
mal après s’être acquitté des frais de fourrière et de vétérinaire.

Si un animal errant occasionne des dégâts matériels, son gardien en
est responsable. Aussi, il est conseillé au propriétaire d’un animal de
souscrire une assurance ou de vérifier que ce risque est couvert par 
l’assurance habitation. En outre, il est rappelé que la vaccination contre
la rage est obligatoire, (c’est une maladie mortelle tant pour l’animal
que pour les humains). 

Par ailleurs, il est rappelé que, dans un souci d’hygiène publique et
de propreté des voies et des rues de la commune, les propriétaires doi-
vent veiller à éviter que leurs animaux satisfassent leurs besoins naturels
sur les trottoirs, les pelouses et les places publiques.

Chiens en balade (interdit)

Chien éduqué et propre

Animaux errants

Q U E  D I T  L A  L O I  ?

« Est considéré comme en état de
divagation tout chien qui, en dehors
d'une action de chasse ou de la garde
ou de la protec-
tion du troupeau,
n'est plus sous la
surveillance effec-
tive de son maître, se trouve hors de
portée de voix de celui-ci ou de tout ins-
trument sonore permettant son rappel,
ou qui est éloigné de son propriétaire

ou de la personne qui en est responsa-
ble d'une distance dépassant cent
mètres. Tout chien abandonné, livré à

son seul instinct,
est en état de diva-
gation, sauf s'il
participait à une

action de chasse et qu'il est démontré
que son propriétaire ne s'est pas 
abstenu de tout entreprendre pour le
retrouver et le récupérer, y compris

après la fin de l'action de chasse.
Est considéré comme en état de

divagation tout chat non identifié
trouvé à plus de deux cents mètres des
habitations ou tout chat trouvé à plus
de mille mètres du domicile de son maî-
tre et qui n'est pas sous la surveillance
immédiate de celui-ci, ainsi que tout
chat dont le propriétaire n'est pas
connu et qui est saisi sur la voie
publique ou sur la propriété d'autrui ».

A r t i c l e  L 2 1 1 - 2 3  
d u  C o d e  r u r a l

s é c u r i t é> >

Félicitations aux nouveaux élus 
du Conseil municipal des enfants !



>

Suite à de nombreuses remarques recueillies
dans la population, nous faisons paraître ce mes-
sage destiné aux utilisateurs de deux roues et spé-
cialement aux parents dont les enfants roulent à
vélo sans éclairage. 

Pour continuer à circuler à vélo ou cyclomoteur
en sécurité, il faut être vu.

Les cyclistes courent un risque d’accident trois
fois plus grand de nuit que de jour.

Un vélo non éclairé est quasiment invisible
jusqu’au dernier moment, et alors il peut déjà être
trop tard. 

Voir c’est bien, être vu c’est mieux. Il faut 
absolument :
- émettre de la lumière (dispositif d’éclairage)
- renvoyer la lumière, et notamment celle des

phares des voitures (dispositifs réfléchissants)
Équiper votre vélo d’un feu et d’un catadioptre

blancs à l’avant et d’un feu et catadioptre rouges à
l’arrière. Mais un éclairage performant n’assure pas
à lui seul une bonne visibilité : porter des vêtements
de couleurs claires.

Vous pouvez aussi utiliser des brassards, gilets
ou baudriers réfléchissants.

Sécurité routière>

Siège auto>

« A  v é l o  e t  a u t r e s  d e u x  r o u e s ,
l a  l u m i è r e  c ’ e s t  l a  v i e . »

Veillez à la sécurité des enfants en voiture
En voiture aussi, les parents sont responsables 
de leurs enfants. 

Au moins ¼ des enfants de moins de 10 ans 
tués sur la route en tant que passagers 
n’étaient pas attachés.

À 50 km/h, en cas de collision, l’enfant non 
attaché encourt les mêmes risques que 
s’il tombait du 4ème étage.

Il est indispensable que votre enfant prenne l’habitude de
voyager attaché. Ceci dès son plus jeune âge et quelle que soit la
distance à parcourir. En effet, pour leur sécurité tous les enfants de
moins de 10 ans doivent être attachés dans un dispositif spécifique
de retenue lors de leurs déplacements en voiture.

Trop d’enfants sont
encore mal attachés
ou installés dans un
dispositif inadapté.
Le port de la cein-
ture est obligatoire
aux places avant et
arrière des véhicules.
Vous êtes responsable de
tous les passagers mineurs
que vous transportez et passible
d’une amende pour chaque passager de
moins de 18 ans non attaché.

Un enfant de moins de 10 ans doit obligatoirement 
voyager dans un siège adapté à son âge, 

à son poids et à sa morphologie.

!

!

!

Le détecteur autonome avertisseur de fumée ( Daaf )>
Constats

- En France, un incendie domestique survient toutes les deux
minutes, plus de 800 personnes perdent la vie chaque année
dans des feux d’habitation et plus de 10 000 sont gravement
blessées ou brûlées.

- 70 % des incendies mortels se produisent la nuit.
- La présence d’un détecteur de fumée normalisé réduit par 10

le risque d’être tué.
- A l’heure actuelle, seuls 2% des ménages français sont équi-

pés de détecteur autonome avertisseur de fumée (Daaf). Des
pays comme la Norvège et la Grande-Bretagne enregistrent
des taux d’équipement de respectivement 98% et 89%, ce qui
leur a permis de réduire de moitié le nombre de décès liés à
des incendies.

Le saviez-vous ?
- La fumée précède souvent les flammes et contient du

monoxyde de carbone.
- L’installation d’au moins un détecteur de fumée normalisé dans

chaque logement, à la charge de son occupant, qu’il soit pro-
priétaire ou locataire, sera obligatoire à partir de mars 2015,
selon le décret publié au journal officiel du 11 janvier 2011.

Comment fonctionne t-il ?
Le détecteur est alimenté par des piles (facile à installer) ou
fonctionne à partir de l’alimentation électrique du logement,
sous réserve dans ce cas qu’il soit équipé d’une alimentation de
secours susceptible de prendre le relais en cas de dysfonction-
nement électrique. (Bien lire la notice d’installation).
Le détecteur de fumée doit : 
- détecter les fumées émises dès le début d’un incendie,
- émettre immédiatement un signal sonore suffisant, la puis-

sance sonore doit être d’environ 85dB, et doit permettre de
réveiller une personne endormie.

Quel Daaf choisir ?
La norme EN14604 est la seule norme

valide. Tout détecteur de fumée
vendu en France doit donc porter
cette norme.
Pour plus d’informations consultez
votre Agence d’assurance.

Détecteur autonome avertisseur de fumée
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Par André QUEAU 
Adjoint délégué à la sécurité



Depuis plusieurs années, la rue Louis Hémon a été l’objet de
nombreux travaux : remplacement de la canalisation d’eau potable
et des branchements en plomb, effacement des réseaux aériens,
extension du pôle multi-enfance, création de logements locatifs
publics et de la voie nouvelle entre la rue Louis Hémon et la rue 
de Chateaubriand dénommée rue de la Fontaine. La rénovation
complète de la voie était donc devenue une nécessité. Les nou-
veaux aménagements ont pour but de réguler et ralentir la circula-
tion et répondre aux normes de mise en accessibilité de la voirie et
des espaces publics dans la mesure du possible. Les trottoirs ont
donc été élargis, la chaussée rétrécie, les passages protégés multi-
pliés et aménagés, le stationnement organisé créant des chicanes
où les véhicules doivent ralentir. Le chantier a également permis
d’améliorer la collecte des eaux pluviales.

E n v i r o n n e m e n t  -  C ad r e  d e  v i e<

Travaux rue L Heḿon

L a  r u e  L o u i s  H é m o n  r é n o v é e  

Les foyers s’engagent pendant 3 mois à peser leurs 
déchets : durant 1 mois ils conservent leurs pratiques habi-
tuelles ; les 2 mois suivants ils adoptent au moins 3 gestes de
prévention parmi les 10 proposés (compostage, acheter 
des piles rechargeables, coller un STOP-PUB sur sa boîte 
aux lettres, boire l’eau du robinet, …). La Communauté 
de Communes du Haut Pays Bigouden a recherché au moins
un foyer par commune, tous les types de foyers peuvent 
participer (personne seule, couple sans enfant, couple avec
enfants, retraités, actifs,…). La communauté de communes,

pendant les trois mois de l’opération conseillera les foyers
témoins et propose de leur donner un composteur gratuite-
ment s’ils n’en sont pas équipés et qui décident de choisir ce
geste. Cette opération permet de faire prendre conscience
au public que l’on peut réduire ses déchets simplement et
que cela permet de faire des économies. Il y a donc un 
double intérêt pour les foyers s’engageant dans l’opération.
Le début de l’opération est programmé en mars. A Plonéour-
Lanvern, six foyers se sont inscrits à l’opération. Les suites
seront présentées dans un prochain bulletin.
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Les documents d’urba-
nisme qui réglementent
l’utilisation du sol peuvent
comporter des dispositions
qui visent à la protection
de certains éléments du
paysage qui constituent
des patrimoines à protéger.
Le Plan Local d’Urbanisme

de PLONEOUR-LANVERN approuvé le 09/07/2008, publié le
10/10/2008 et mis à jour le 13/10/2009, a notamment permis de
protéger les boisements, les talus boisés, ou les arbres isolés signi-
ficatifs ou remarquables par la mise en place
d’Espaces Boisés Classés et par leur identifica-
tion sur le document graphique « éléments à
préserver au titre de la Loi Paysage ».

Ainsi, si votre propriété est concernée par
des haies, éléments végétaux isolés intéressants ou talus bocagers
existants (notamment en limite séparative ou en bordure de
voie) répertoriés sur le document graphique « patrimoine paysa-
ger », vous devez vous assurer que ceux-ci seront conservés et
entretenus. En effet, tout classement signifie l’interdiction de
changer le mode d’occupation du sol de cet espace et soumet

toute coupe ou abattage à autorisation. Il vous appartient donc
d’effectuer l’ensemble des démarches administratives néces-
saires, que ce soit au titre du code de l’urbanisme que du code
forestier, avant d’envisager toute intervention sur ces éléments
paysagers. En pratique, l’autorisation est accordée si elle est jus-
tifiée par des motifs de sécurité ou d’entretien. Elle peut être
accompagnée de prescriptions complémentaires. Un refus est
décidé si les travaux conduisent à mettre fin à la destination boi-
sée de l’espace concerné ou s’il compromet la conservation du boi-
sement. De même, toute demande visant à détruire un talus est
systématiquement rejetée, l’ensemble des talus répertoriés devant
être absolument conservés. Nous vous rappelons qu’il est dans

votre intérêt de respecter la législation en
vigueur sous peine de verbalisation et de
condamnation. 

N’hésitez surtout pas à contacter les services
de la mairie en cas de travaux à effectuer et / ou

en cas de doute sur la démarche à suivre, et ceci toujours avant
d’entamer les travaux. Sachez également que les documents gra-
phiques du Plan Local d’Urbanisme sont consultables en mairie
aux jours et heures d’ouverture. Des extraits pourront vous être
remis sur demande afin de vous permettre de faire le point sur
les dispositions concernant vos propriétés.

L e s  é l é m e n t s  à  p r é s e r v e r  
a u  t i t r e  d e  l a  l o i  Pa y s ag e

B o i s e m e n t s ,  t a l u s ,  
a r b r e s  i s o l é s  

O p é rat i o n  fo y e r s  t é m o i n s  
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Tous les premiers samedis de chaque mois
à 10h00 à Pouldreuzic, salle Pierre Jakez
Hélias, a lieu une formation sur le compostage
ainsi que la vente de composteurs (3 modèles
différents : 320 l en plastique recyclé à 15 €, un
820 l en plastique recyclé à 30 € et un 400 l en
bois à 25 €, ainsi que l’outil pour aérer et bras-
ser votre compost). 

La formation est gratuite et ouverte à tous
sans obligation d’achat. Les personnes com-
postant en tas peuvent retirer gratuitement

un bio-seau à la communauté de communes.
Pour la vente de composteurs, pensez à vous
munir de votre facture d’enlèvement des
ordures ménagères.

Pour toute information sur ces différents
thèmes vous pouvez nous joindre au :

02 98 54 49 04

0u par mail à : 
ambassadeur.tr i@cchpb.com

Les particuliers
5 € par couche lavable achetée avec un minimum de 10
couches et un maximum de 20 couches achetées. La facture
d’achat devra impérativement mentionner le nombre de
couches achetées. Soutien maximal de 100 € par foyer. 

Ex : vous achetez 20 couches lavables à 15 € l’unité : vous
payez 300 €.

La Communauté de Communes vous rembourse 100 € ( 20 x 
5 € ) soit 1/3 du prix des couches lavables.

Les Assistantes maternelles
20 € par enfant gardé utilisant des couches lavables pour 
un soutien maximal de 200 €.

Les structures d’accueil collectif
Étude au cas par cas sur présentation d’un dossier de
demande.

La communauté de communes propose des réunions pour
apprendre à utiliser les couches lavables.

La Communauté de Communes du Haut Pays Bigouden prête gratuitement aux
parents souhaitant essayer les couches lavables un lot pour une durée de 3 semaines.
La communauté de communes subventionne aussi l’achat de couches lavables par les 
particuliers et les professionnels de la petite enfance : 

P r ê t  e t  s u b v e n t i o n  
p o u r  l e s  c o u c h e s  l av a b l e s  

Comme chaque année, La Commune réalise actuellement un
nouveau programme de sécurisation et d’effacement des réseaux
aériens. Les travaux concernent deux secteurs de La Commune :
- La rue Charles Le Goffic (depuis la rue Pierre Marie Riou jusqu’à la

rue Henri Lautredou) et la rue Henri Lautredou (depuis la rue
Charles Le Goffic jusqu’à la rue Pierre Brossolette).

- La rue René Le Berre (depuis l’impasse de Poul Bihan jusqu’à la rue
Carn Guillermic) et la rue Carn Guillermic (depuis la rue René Le
Berre jusqu’à la route menant à Kerbilaet).

Outre la mise en souterrain des réseaux électriques, télépho-
niques et l’installation des mâts d’éclairage public, La Commune
profite de l’opportunité de ces travaux pour procéder à la mise en
place de fourreaux destinés au déploiement futur de la fibre
optique sur notre territoire. Au terme de ces chantiers, sur un
linéaire d’environ 900 mètres les réseaux aériens auront disparu,
contribuant à améliorer notre cadre de vie et à sécuriser les réseaux. Travaux Rue René Le Berre

Trav a u x  d e  s é c u r i s at i o n  e t  d ’ e ffac e m e n t  
d e s  r é s e a u x  a é r i e n s  

C o m p o s t ag e
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E n v i r o n n e m e n t  -  C ad r e  d e  v i e<
L a  n o u v e l l e  d é c h è t e r i e  à  K e r l av a r

UN GESTE SIMPLE
POUR SAUVER UNE VIE

…

De nos jours le secourisme occupe
une place prépondérante dans notre 
quotidien. Les communes s'équipent de

défibrillateurs prin-
cipalement aux
endroits recevant
du public (ex : salle
de sport, salle des
fêtes, stade), d'où
l'importance de

connaître les gestes
de premiers secours

afin de les réaliser le
plus tôt possible. Il est pré-

férable de comprendre
QUAND, COMMENT, POURQUOI,

car dans la chaîne du secours vous êtes le
premier et le plus important des maillons. 

Il existe une formation, le PSC1
(Prévention Secours Civique de niveau 1)
qui remplace L'AFPS. Cette formation se
déroule sur 10 heures durant lesquelles
vous apprenez les gestes simples face a

une personne qui s'étouffe, qui saigne
abondamment, qui est inconsciente, qui
ne respire pas, qui fait un malaise ou qui
se plaint après un traumatisme. C'est un
stage évaluatif encadré par un moniteur
du centre de secours, à l'issue duquel il
vous est délivré un diplôme officiel. 

Cette formation peut dans 
certains cas être prise en charge par le DIF
(Droit individuel à la formation ). 

Pour de plus amples renseignements
vous pouvez nous joindre par mail à
l'adresse suivante premiers-secours-
civique@orange.fr ou par téléphone
au centre de secours de Ploneour-Lanvern
au 02 98 87 70 99.

Louis FEVRIER
Sapeur pompier

Centre de secours de Plonéour-Lanvern

V i e  s o c i a l e  -  S e c o u r i s m e<

Au printemps, la nouvelle déchèterie
va ouvrir ses portes à Kerlavar. Les habi-
tants du Haut Pays Bigouden pourront y
déposer leurs déchets dans de bonnes
conditions. A la différence de celle de
Pouldreuzic, celle-ci sera réservée aux 
particuliers.

Cet investissement est financé par la
Communauté de Communes du Haut Pays
Bigouden pour un coût total hors-taxes de
349 090 €. Il a bénéficié d’une subvention à
hauteur de 130 000 €. La redevance
ordures ménagères contribuera aussi au
financement de ce service. Bordée de haies,
la dechèterie a été étudiée afin de s’inté-
grer dans l’environnement. Les matériaux
seront entreposés dans des caissons
mobiles. Pour la sécurité des usagers et du
personnel, le site sera équipé de garde-
corps d’une hauteur d’un mètre afin de
prévenir tout risque de chute. La circula-
tion se fera à sens unique.

La Communauté de Communes du
Haut Pays Bigouden a signé des conven-
tions avec différents partenaires pour le
traitement ultérieur des matériaux afin

d’économiser et valoriser les matières 
premières.

Déchets acceptés :

- Encombrants : sommiers, matelas, …
- Incinérables
- Bois
- Ferrailles
- Cartons
- Gravats
- Déchets verts
- Verre
- Déchets d’équipements électriques et

électroniques (D3E) : télévision, four, réfri-
gérateur, ordinateur, …

- Multi-matériaux : emballages plastiques
recyclables, emballages métalliques,
papiers,…

- Déchets dangereux des ménages : pein-
tures, colles, solvants, produits phytosani-
taires, radiographies, piles et batteries,
cartouches d’encre, …

- Huiles végétales et minérales : huiles de
vidange et huiles de ménage (huiles de
friture)

- Déchets d’activités de soins à risques
infectieux (DASRI)

- Vêtements
- Caisson Emmaüs afin de donner ce qui

peut encore servir : petits meubles, jouets,
décoration, …

Horaires :

- du mardi au vendredi de 14 h à 18 h et 
le samedi de 9 h à 12 h et de 14h à 18h.

- fermé dimanche et jours fériés.

En parallèle, une extension des horaires
d’ouverture de la déchèterie de Pouldreuzic
est prévue tous les matins et après-midi.

Le tonnage des matériaux collectés
augmente chaque année, traduisant la
mobilisation de tous pour le tri sélectif.
Une fois les déchets revalorisés, le coût 
de traitement s’en trouve atténué. La 
nouvelle déchèterie offrira un service de
proximité efficace, dans le souci pour nous
tous de préserver l’environnement.

Dechèterie de Kerlavar : le chantier

De gauche à droite : Louis Février, Hélène Le Berre, Sonia
Maubrou, Corinne Dantec, M-Pierre Joncour, André Quéau



« Le CCAS et son engagement dans la prévention et 
l’accompagnement des personnes âgées ou handicapées »

( en 4 dossiers à suivre... )

DOSSIER 2

Le portage de repas à domicile,
organisé par le CCAS 
de Plonéour-Lanvern

V i e  s o c i a l e  <

Historique
A l’origine de la création du service de

portage de repas, le CCAS de Plonéour-
Lanvern gérait déjà un service d’aide à
domicile et le portage avait pour but de
diversifier l’offre de services auprès du
public de personnes âgées et handica-
pées. Malgré les résultats mitigés de l’en-
quête de besoins que le CCAS avait fait
circuler, le service a démarré en 1998 avec
un seul véhicule frigorifique et un agent
qui desservait alors deux communes,
Plonéour-Lanvern et Saint Jean Trolimon,
six jours sur sept avec une moyenne de
10 repas par jour.

Actuellement
Deux véhicules circulent sur six 

communes : Plonéour-Lanvern, Saint Jean
Trolimon, Treguennec, Tréogat, Plovan et
Peumerit avec deux agents à temps com-
plet et un agent à temps partiel. Le CCAS
livre maintenant une moyenne de 80
repas par jour soit 2000 repas au mois.

Notre fournisseur est depuis l’origine
l’Hôtel Dieu de Pont l’Abbé qui propose
une part journalière avec un choix pour
l’usager de trois entrées, trois plats de
résistance, trois desserts avec une soupe
différente par jour. Il s’agit d’une liaison
froide, les plats sont conditionnés dans des
récipients allant au micro ondes et trans-
portés dans des bacs avec couvercles. Les
menus sont communiqués une semaine à

l’avance. C’est un service souple et pra-
tique qui peut être utilisé pour quelques
jours (minimum de trois jours par semaine)
ou pour une plus longue période.

L’avantage
L’avantage du portage pour les usa-

gers, réside dans la possibilité d’avoir des
repas variés et équilibrés, adaptés au
régime alimentaire de chacun.

Le portage entre de plus en plus
dans les plans d’aide des personnes en
perte d’autonomie chronique ou passa-
gère pour des personnes ayant des diffi-
cultés à faire leurs courses et à cuisiner ou
encore en sortie d’hôpital. 

Grâce au portage, les personnes
âgées ou malades retrouvent le plaisir de
manger. Elles apprécient la visite quoti-
dienne de Marie-Agnès, Sandrine ou
Maria qui ont un rôle social important. Ce
service participe au maintien à domicile et
entre dans la coordination auprès des
personnes suivies par le réseau gérontolo-
gique du bassin de vie de Plonéour-
Lanvern.

Qui peut bénéficier du service ?
Pour y accéder, vous devez être

Plonéouriste ou résident d'une des com-
munes conventionnées à savoir, Saint
Jean Trolimon, Treguennec, Tréogat,
Plovan et Peumerit, être retraité ou être
reconnu handicapé ou encore convales-
cent.

Le prix du repas s’élève sur notre
commune à 9.65 euros pour une per-
sonne et 17.00 euros pour deux repas.
Des conventions nous lient aux com-
munes desservies avec une participation
de 1 Euro/repas. Cette prestation peut
être financée en partie par l’APA
(Allocation Personnalisée d’Autonomie)
dans le cadre d’un plan d’aide. Elle ouvre
droit à une réduction d’impôts sous 
certaines conditions.

Hélène LE BERRE
Première adjointe, en charge de la Vie Sociale 

et vice-présidente du CCAS

Où faut-il s'adresser ?

C C A S
Centre Communal d'Action Sociale

Place Charles de Gaulle 29720 
PLONÉOUR-LANVERN
Tél : 02 98 82 66 04
Fax : 02 98 82 66 09

E mail : ccas@ploneour-lanvern.fr

Accueil public

Bureaux CCAS 1er étage gauche 
(accueil personne handicapée au RDC)

du lundi au vendredi de 8h30 à 17h45,
le samedi matin de 8h30 à 12h

Le chantier d’insertion du Panier de la
mer 29 cultive des légumes certifiés Bio
sur son site de Loctudy et propose à ses
adhérents un panier de légumes différent
chaque semaine. La Fédération des Paniers
de la mer, installée dans les locaux mis à
disposition par la commune de Plonéour-
Lanvern, sert de point de dépôt en Haut
Pays Bigouden tous les mardis.

Renseignements : 
Panier de la mer 29 : 02 98 66 53 43

panierdelamer29@gmail.com

Ces mêmes légumes bio sont aussi 
distribués par le magasin « La Farandole
des Saveurs » au 10 ter Place Victor Hugo
à Plonéour-Lanvern pour, là aussi, un
Panier bio hebdomadaire, le samedi.
Renseignements au 02 98 82 67 96.
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DÉPÔT DE PANIERS BIO À LA FÉDÉRATION NATIONALE DES PANIERS DE LA MER 

De gauche à droite : 
Sandrine Duvollet, Marie-Agnès Oger, Marie Debarros
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La démographie

La population officielle totale de la Commune est de 5866 
habitants au 1er janvier 2011 (situation INSEE 2009) contre 5766
l’année précédente. Elle a progressé de 20% entre 1999 et 2009.

L’état civil

Le nombre de naissances bien qu’inférieur aux deux années 
précédentes connaît toujours un bon niveau à comparer à la 
décennie précédente où nous étions autour de 60 naissances en
moyenne.

Les décès, en augmentation sur trois ans, traduisent partielle-
ment un certain vieillissement de la population.

Malgré cela, la démographie locale affiche un solde naturel 
positif pour la 9ème année consécutive (64 naissance pour 
62 décès).

Le nombre de mariages demeure relativement stable : 17 contre
15 en 2010 et 16 en 2009.

Elections

Les listes électorales affichent 4489 inscrits contre 4293 il y a 
un an. La comparaison des radiations et des inscriptions affiche un
solde positif de 225 ! Un 5ème bureau de vote sera ouvert en 2012
(voir article sur ce point). 

L’urbanisme 

En dépit de la crise économique, le nombre de permis déposés
et accordés en constructions neuves, essentiellement en résidences
principales, se maintient à un niveau intéressant, les permis 
accordés étant même supérieurs à 2010. 

En revanche la rénovation de bâtiments anciens a montré une
baisse sensible.

>

>

>

>

Michel CANEVET a présenté les vœux de la municipalité à la population, 
aux représentants des institutions publiques et des associations locales 

le dimanche 8 janvier 2011.
Tour d’horizon d’une année marquée par la confirmation du dynamisme démographique, 

l’ouverture de l’Espace Raphalen après rénovation et l’extension de l’école primaire.



Tour d’horizon 2011

Effectifs scolaires 
Les effectif scolaires sont plutôt stables puisque l’on comptait

563 élèves à la rentrée de septembre (contre 566 en 2010), les
classes étant au nombre de 23 sur la Commune, dont 2 bilingues.

Plonéour-Lanvern est l’une des 30 communes du département
qui délivrent les passeports biométriques. Ce service a été ouvert 
en avril 2009. Son développement qui s’est fait sans personnel 
supplémentaire est spectaculaire comme on le voit sur le graphique
ci-dessous.

La vie locale 
La vie associative, très dynamique, s’est enrichie cette année de

l’arrivée de six nouvelles associations dont certaines sont liées à la
mise en service d’espaces sportifs notamment dans les halles
Raphalen : Jujitsu Ryu, Aïkido Renaissance, Muay Thaï Shanga
Boxing Club, Bagad Bro Vigouden Uhel, Tous en Scène et Kan Digor. 

Un acteur majeur du dynamisme associatif local, l’AL Rink
Hockey montée en Nationale 1 au cours de l’année 2011 a été à
l’honneur à la fin de la cérémonie des vœux. 

Les projets majeurs réalisés en 2011 
Il convient de citer :
• L’ouverture des Halles Raphalen (photo) en août après 18 mois

de travaux de réhabilitation menés en maîtrise d’ouvrage par

la Communauté de Communes du Haut Pays Bigouden et
financés pour moitié par la commune après subventions 
(cf Keleier N° 31) ;

• L’extension des locaux de l’école élémentaire publique com-
portant trois classes nouvelles et des locaux pour la garderie
périscolaire, sur des plans de l’architecte Armand LE GARREC
(travaux réceptionnés en janvier et inaugurés en juin 2011) ;

• La rénovation d’un immeuble rue René Daniel (derrière
l’église) pour la vie locale et qui accueille actuellement La
Fédération Nationale des Paniers de la Mer, T’es Cap et le cer-
cle celtique Pleon Pavenn sans oublier le club d’aquariophilie
qui occupe une dépendance de l’immeuble.

>

>

>
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B i l an s  e t  P e r s p e c t i v e s<

L’ A.L. Rink Hockey

Le chantier Raphalen

La Chapelle de Lanvern
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Tour d’horizon 2011 B i l an s  e t  P e r s p e c t i v e s<

• En voirie et réseaux : la rénovation de la rue Louis Hémon ; la
sécurisation des réseaux rue Charles Le Goffic, rue Henri
Lautrédou et rue Carn Guillermic.

• L’installation d’une toiture sur la chapelle de Lanvern.

Les chantiers engagés en 2011 
• l’extension, toujours en cours, du centre de secours qui devrait

être achevée aux alentours du mois de mai 2012 (photo) ;
• l’aménagement de la déchèterie à Kerlavar par la Communauté

de Communes pour 500.000 € (cf l’article sur le sujet)
• l’effacement des réseaux aériens sur les voies précitées 

>

Améliorer l’aménagement urbain 
• Une 1ère tranche de refonte de trottoirs rue Jules Ferry, place

Victor Hugo, Rue René Le Berre
• Le réaménagement complet de moitié-route
• Des aménagements de sécurité Route de Quimper
• Une 1ère tranche d’enfouissement des réseaux rue des alliés, en

lien avec l’enfouissement de la MT par EDF (12km)
• Un rond point à l’entrée de l’Espace Raphalen

Conforter nos équipements 
• Réaliser travaux conséquents sur la structure des deux salles

omnisports à l’été 2012
• Éclairer les parkings de l’espace Raphalen 
• Rénover la peinture de la salle Jules Ferry
• Étendre les espaces dévolus à la médiathèque
• Aménager de locaux à l’étage à la Halle Raphalen 

Etudier de nouveaux équipements 
• Quels aménagements autour de la SOS n°1?
• Des locaux pour la Maison de la Broderie et de la Dentelle

Bigoudenne 
• Normaliser l’accessibilité de la Mairie (ascenseur), du stand de

tir et du local associatif place Amiral Ronarc’h

Accéder au logement 
• Étude associant public et privé pour l’urbanisation d’un vaste

espace en sortie d’agglomération vers Tréogat 
• 11 logements locatifs publics en cours de construction par

l’OPAC près du stade de l’école
• Un projet de logements collectifs en location et en accession 

à la propriété près de la maison de la petite enfance
• Des logements locatifs publics rue René Le Berre
• Adaptation du PLU

Améliorer l’information 
• Poursuivre l’équipement des classes en tableaux blancs inter-

actifs
• Mettre en service un autre panneau d’information électro-

nique à l’Espace Raphalen
• L’ensemble des sites communaux étant désormais reliés par

fibre optique, développer de nouveaux usages tels que la
sécurisation des locaux

• Réfléchir dans le cadre communautaire sur le développement
du haut débit en priorisant le secteur Est de la commune

• Améliorer le réseau de téléphonie portable

Donner des moyens de développement 
à l’économie locale 

• Étendre la ZA de Kerlavar vers le centre ville
• Répondre à des besoins d’entreprises
• Porter un projet de cinéma à l’Espace Raphalen
• Des projets économiques à concrétiser autour de Kerganet 

D’autres projets 
• Des travaux sur le château d’eau: ré- étancher les cuves
• L’étude de la refonte de la cuisine municipale
• La rénovation de la statue la vierge à l’enfant à Languivoa 
• La réfection des murs à Kélou Mad 

Bonne Année
2012 !

Pierre GLOANEC
Maire Adjoint délégué à la Vie Locale

>

>

>

>

>

>

>

Perspectives pour 2012

Le chantier du Centre de Secours



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).

>PLOMBERIE-CHAUFFAGE
Stiven THOMAS vient d’ouvrir son entreprise à Plonéour-Lanvern. Il effectue tous travaux de

plomberie, chauffage, énergie renouvelable (chauffe-eau solaire, géothermie, aérothermie, poêle à
bois, granulés…) en neuf ou en rénovation.

Tél. : 02 98 75 02 11 ou 06 78 21 36 15
Email : thomas.stiven@orange.fr

>HÔTELLERIE-RESTAURATION

Enchantement au Manoir de Kerhuel Le Manoir de Kerhuel avait été, jusqu’ à ces dernières années,
le lieu de prédilection des mariages, banquets et grandes réceptions 
du Pays Bigouden. 

Pour la réouverture de ce site remarquable, le 1er avril 2012, 
la nouvelle équipe au gouvernail de cet hôtel-restaurant trois étoiles,
entend bien renouer avec la tradition mais conjuguée aux exigences du
monde moderne. Salles et chambres rénovées, équipements sonores et
lumineux high-tech, ouverture d’un « lounge » et d’un « dance floor »,
nouvelle carte, nouveau chef, tout a été conçu pour le bien-être de ses
clients. Un exemple parmi tant d’autres, la suite prestige accueille un lit
à baldaquin du designer Claesson Koivisto Rune, une salle de bains avec
double douche à chromothérapie et un spa de rêve.

La grande piscine, désormais chauffée à 28° (du 15 avril au 
30 octobre) se voit enrichie d’un sauna finlandais. Mais les prix, pense-
rez-vous, seront-ils également high-tech ? Voilà la bonne surprise, un
exemple : une chambre double en moyenne saison ne dépasse pas 
les 90 euros ! Si la clientèle internationale goûte les beautés séculaires
de notre Bretagne, elle exige également un confort, un accueil et un 
service dignes du XXIe siècle. Désormais, le manoir de Kerhuel leur offre
ces avantages. Un changement radical dont vous pourrez être les
témoins à l’occasion des deux journées portes ouvertes des 28 et 
29 avril avec de nombreuses animations et restauration sur place.

m a  P E T I T E  E N T R E P R I S E>

Manoir de Kerhuel, Route de Quimper
29720 Plonéour-Lanvern

Tél : 02 98 82 60 57 • Fax : 02 98 82 61 79 
Email : contact@manoirdekerhuel.fr

web : www.manoirdekerhuel.fr 

>HABILLEMENT
Sophie LE MARC – « Tournicoton » Achat vente de vêtements pour enfants, de la 

naissance au 16 ans. Depuis plus de 3 ans sur les marchés et depuis maintenant 1 an à la boutique
à Plonéour-Lanvern (8 rue René Le Berre). Rachat d’articles récents et en parfait état, sur rendez
vous uniquement.
• Jours d'ouverture : lundi - vendredi – samedi et le 1er mercredi du mois de 13h30 à 18h30 sur 

rendez-vous également.
• Sur les marchés : lundi : Concarneau, mardi : Le Guilvinec, mercredi : Quimper, jeudi : Pont-l'Abbé.

« Tournicoton » 8 rue René Le Berre 29720 Plonéour-Lanvern
Tél. : 06 86 74 01 51 • Email : tournicoton.sophie@yahoo.fr

> COUVERTURE-ZINGUERIE
Julien CAURANT est installé depuis le 3 octobre 2011. Son entreprise de couverture, 

zinguerie, étanchéité, bardage et velux propose ses services et sa compétence en chantier neuf
ou rénovation.

11 rue de la forge 29720 Plonéour-Lanvern
Tél. : 06 60 39 01 86 • Email : julien.caurant@hotmail.fr
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e x p r e s s i o n e x p r e s s i o nl i b r e>
Un conflit avec PONT-L’ABBÉ ?
Cela fait longtemps que l’on travaille ensemble : en 1985, la création de

l’association de promotion du Pays Bigouden, devenue aujourd’hui AOCD,
basée à Kermaria en PONT-L’ABBÉ, puis en 2002 le Syndicat Intercommu-
nautaire Ouest Cornouaille Aménagement, entre les quatre Communautés
de Communes à l’ouest de QUIMPER pour le foncier : ceci montre bien notre
volonté de développer la coopération entre territoires voisins, qui doivent
néanmoins se respecter.

Ainsi, lors de l’élaboration du PLU, adopté à l’automne 2008, des 
relations étroites avaient été nouées avec la Municipalité de PONT-L’ABBÉ,
sur l’urbanisme commercial dans le secteur de Kerganet. Divers commerces
s’y sont installés (PICARD et GIFI), certains venant du centre ville de PONT-
L’ABBÉ (STYLECO et CHAUSSEXPO). Puis le Magasin Vert s’est déplacé
pour satisfaire les attentes de la clientèle, sur un terrain, dès lors classé à
vocation commerciale, par cohérence. Pour réfléchir à un aménagement 
plus harmonieux du secteur sud de notre Commune avec les secteurs 
environnants de PONT-L’ABBÉ, nous avions proposé de réaliser une étude
d’aménagement conjointe, d’autant plus que PONT-L’ABBÉ travaillait alors
sur un autre secteur limitrophe: le quartier de la gare. L’étude (15.000 €),
cofinancée par la Région à 50 %, confiée au cabinet CIT de PONT-L’ABBÉ, 
a été lancée par PLONÉOUR-LANVERN, avec l’accord et la participation 
du Conseil Municipal de PONT-L’ABBÉ. Relancée après le changement de
majorité à PONT-L’ABBÉ, nous attendons toujours les orientations 
d’aménagement pour clore l’étude !

Avec un premier projet de zone commerciale, intégrant un concept
moderne et intégré d’espaces commerciaux et stationnements mutualisés,
rejeté en CDAC, le Maire de PONT-L’ABBÉ déclarait (Le Télégramme
04/10/2010) « Tout ce qui est à l’intérieur de la rocade appartient à PONT-
L’ABBÉ. Mais à l’intérieur de la rocade, il existe une zone occupée ».

Les réactions des habitants du secteur nous ont amenés à devoir 
clarifier et refondre la signalisation, notamment que les panneaux 
d’agglomération soient implantés aux limites territoriales des communes, ce
qui sera fait prochainement.

Le débat a été relancé récemment avec le dossier du cinéma. Dans les
années 80, le Menhir-cinéma de PLONÉOUR-LANVERN a fermé, comme à
PONT-L’ABBÉ, l’Excelsior en novembre 2009, sans véritable perspective
depuis. Après l’ouverture du pôle culturel et sportif des Halles Raphalen, 
la Municipalité de PLONÉOUR-LANVERN, au vu des résultats d’une étude
de marché, a estimé nécessaire que le Pays Bigouden soit à nouveau doté
d’un cinéma de 3 salles, outil économique et culturel. PONT-L’ABBÉ, 
ou de nombreux projets d’intérêt sont en attente, le souhaite aussi. 

Le monde évolue autour de nous. Sachons aussi concrétiser des projets
en Pays Bigouden.

Le Maire et l’équipe municipale

Projet contre projet
Le maire a décidé d'engager la commune dans un projet de cinéma.

Quel est le sens de cette décision ? Reprenons les motivations qu'il avance.

- « Un projet économique » : Pour nous une commune n'a pas à se
substituer à l'initiative privée pour mener des projets commerciaux.

- « Ce n'est surtout pas un projet culturel » : Et bien pour nous c'est
justement la seule raison qui aurait éventuellement pu justifier un tel
investissement public ! Et c'est aussi parce qu'il s'agit de culture que la
proximité des collèges et lycées de Pont-l'Abbé est un atout.

- « Cela fera venir des commerces » : On peut en douter, mais c'est
bien de se soucier enfin des commerces du bourg. Il aurait peut-être fallu
y penser avant de promouvoir avec vigueur le projet de galerie marchande
en agglomération de Pont-l'Abbé !

Nous ne sommes pas d'accord sur de nombreux points avec le maire.
Cela ne justifie pas à nos yeux que celui-ci nous dénigre dans la presse en
parlant de « pure polémique » et d'« attitude déplorable ». Nos priorités et
notre projet pour Plonéour-Lanvern sont différents. Il nous semble normal
et démocratique que nous l'exprimions publiquement.

Cette année sera riche en événements politiques nationaux. Les résultats
des élections auront bien entendu des répercussions au niveau local. Sur le
plan de l'emploi, mis à mal non seulement par la crise mais aussi par les
mesures injustes du Gouvernement, il existe des pistes de développement
utiles, notamment dans le domaine énergétique ou encore dans un modèle
agricole moins intensif. 

Le maintien des services publics dans nos territoire ruraux, par 
exemple des bureaux de postes, est en jeu. La remise en cause de l'accueil
des enfants à l'école dès deux ans est un véritable recul, tant pour 
l'éducation des enfants que pour l'organisation et le budget des familles.
Avec le report de la réforme de la dépendance, c'est l'accompagnement 
des personnes âgées qui est en jeu.

Sur tous ces sujets l'action locale sera plus efficace si elle s'appuie 
sur une politique constructive au niveau national. Nous invitons tous les
Plonéouristes à nous contacter pour débattre des projets pour la 
commune et préparer les sujets présentés en conseil municipal, en nous
rencontrant lors de nos permanences ou par mail (elusdegauche.ploneour-
lanvern@orange.fr).

Élisabeth HUET, Joëlle KERSUAL, 
Gilles VIAL, Christian CORBAN

Pour qui ?
Pour les personnes qui aimeraient lire des bouquins ou écouter les
livres audio chez eux, mais qui se trouvent dans l’impossibilité de se
déplacer à la Bibliothèque.

Par qui ?
Le portage de livres à domicile est assurée par Gill Williams, accompa-
gnée d’un(e) bénévole de la Bibliothèque (souvent une personne 
qui parle breton!). Ces personnes prendront avec plaisir le temps de
discuter avec vous et de vous aider à choisir des livres.

Quand ?
Ce service se fait deux fois par mois, le premier et le troisième jeudi
matin de chaque mois.

Combien ça coûte ?
Le prix est juste un abonnement annuel à la Bibliothèque : 11 euros
pour une personne.

Comment cela se passe ?
C’est tout comme si vous passiez à la Bibliothèque. Vous choisissez
jusqu'à 4 livres et vous les gardez jusqu'à la visite suivante ou même
plus longtemps, si vous désirez. 

Qu’est-ce qu’on peut choisir ?
Il y a un grand choix de livres, y compris un grand nombre à gros
caractères, des livres audio de toutes sortes, des CD audio, des maga-
zines. En fait, tout le monde peut trouver son bonheur !

Comment m’inscrire ?
Téléphoner à la Bibliothèque : 02.98.82.70.12 

« Si tu ne vas pas à la bibliothèque, la bibliothèque ira à toi !»
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L’association des « Commerces de Plonéour-Lanvern » 
a connu des changements importants au début 2011. Son 
président Roger Gloaguen a souhaité céder sa place. 
Après quelques semaines d’hésitation, Nadine LOUSSAUT
(Plonéour Immobilier) a repris le flambeau de Présidente, 
brillament assistée par Yann ANDRE (Optique Baumont) 
Vice-Président, Martine GUELLEC (Crêperie Percelay) secré-
taire et Maryline CAMPION (Poissonnerie Campion) Trésorière.
Grâce à leur énergie commune, de nombreuses actions ont
ponctué l’année 2011, ce qui présage d'un grand cru 2012 !

Plus proche des consommateurs

L'association des Commerces de Plonéour-Lanvern se sent 
« boostée »par la crise !

Nous développons plusieurs axes de communication à grand
renfort d'initiatives orientées vers le tissu associatif local et par la
création imminente d'un site Internet. Aujourd'hui, la priorité est
mise sur les services à destination des consommateurs d'une part, et
des commerçants adhérents d'autre part. Nous vivons une période
clé pour l'association, qui doit évoluer lorsque la situation est 
délicate. Aujourd'hui nous apportons des réponses pour faire face à
la crise. A plusieurs, nous sommes plus forts !

Mieux connaître nos missions 

Nous avons en charge de défendre les intérêts locaux (largeur
du trottoir, accessibilité aux personnes handicapées...), et assurer 
une mission de représentation auprès des CCI, des banquiers ou des
collectivités territoriales. Nous gérons la promotion, la communica-
tion et la publicité collective (mise en œuvre d'une signalétique aux
entrées de ville...).

La révolution numérique passe par notre biais. S'il n'est pas
facile de créer son site Internet seul, profiter d'une structure 
commune est simple et plus économique. L'association est devenue
le véritable partenaire du développement local. Nous souhaitons
pousser la réflexion sur l'aménagement commercial, puisque nous
sommes sur le terrain et directement impliqués.

Notre devoir

Accompagner nos clients pour « mieux consommer » 
Les principaux changements de comportement amorcés, cette

décennie, concernent « le mieux consommer ». 
La volonte ́ de défendre une cause collective a ̀ travers l’achat est

aussi très forte à Plonéour-Lanvern. Cette tendance promeut des
produits durables dans le temps plutôt que jetables, des produits
plus utiles et à partager plutôt que des produits accumulés.

Notre action selon deux angles d'approche

1 - Une approche indirecte : l'association apporte ainsi aux
institutionnels un regard différent sur le centre-ville qui est
celui du commerce. Pour faire entendre nos idées et participer aux
débats, les membres du bureau de l'association assistent à de nom-
breuses réunions et groupes de travail qui leur permettent de suivre
l'actualité des projets et de rencontrer les bons interlocuteurs. 

Le premier contact et intermédiaire de l'association est la Mairie
de Plonéour-Lanvern, et particulièrement le Maire, Michel CANEVET
et le service économique avec Jean François LE BLEIS. Au fil des
échanges en 2011, des liens professionnels solides se sont liés et
une collaboration active dans le travail s'est instaurée.

2 - Une approche directe : pour travailler l'image du centre-
ville, pour y faire venir de nouvelles populations, pour agrémenter
les sorties des "habitués" mais aussi pour se faire plaisir... l'associa-
tion organise tout au long de l'année des animations commerciales
et festives dont l'illustration ci-dessous vous rappellera certainement
quelques bons souvenirs :

• Mai : Tombola de la fête des mères, 34 bouquets de fleurs
ont été gagnés soit un par commerce. Discussion sur le 
planning et l’aménagement des trottoirs en collaboration avec
la mairie.

• Juillet et Août : Opération « Bons vacances à Tous » :
Distributions de gadgets, petits sacs pour les courses, friandises,
etc…

• Septembre : nous avons à nouveau ouvert les portes de nos
commerces pour le rallye de la 10ème rencontre des 2 CV. 
A la recherche de leur numéro, les équipages ont mis de 
l’ambiance dans le centre-ville

• Décembre : mois très chargé en animations diverses et variées 
« Un Intrus dans ma vitrine » les 16 gagnants ont reçu leurs
lots : Ecran plat 94 cm, console de jeu dernière génération, 
2 VTC, bons d’achats, etc….

• Le Père Noël fait des âneries, accompagné de son lutin a
fait la joie des 272 enfants venus le rencontrer et faire un petit
tour dans sa calèche

• Les vitrines magiques de Noël : les commerçants ont agréa-
blement décoré leurs vitrines et un jury populaire a sélectionné
les quatre plus belles

Tout au long de l’année nous avons mené des actions avec le
conseil municipal des enfants, l'association T’esc@p, auprès du
comité du Téléthon, à l'occasion du concours des Jardins fleuris, 
à l’inauguration des nouveaux bureaux de Groupama, distribution
des disques bleus ….

Par ailleurs, notre adresse commercesploneour@orange.fr
vous permet de nous contacter et de nous faire part de vos 
observations et vos suggestions.

Partagez les atouts des artisans et commerçants 
de Plonéour-Lanvern :

• La proximité, économie de pollution, de temps et d’argent
• Le rapport qualité/prix, meilleur chez votre professionnel spécialisé
• Le « sur-mesure », chez nous le client achète ce dont il a besoin, 

et pas plus.

Le Bureau
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L’amicale des sapeurs-pompiers de
Plonéour-Lanvern est une association régie
par la loi 1901. Elle est composée d’un bureau
et de membres élus par les pompiers actifs et
retraités du centre de secours.

Pour être inscrits en tant qu’amicalistes, les
sapeurs-pompiers doivent participer à la distri-
bution annuelle des calendriers qui est la seule
ressource financière de l’association et qui per-
met d’entrer en contact avec la population
locale.

Cette association a pour but de financer
une assurance pour les accidents en service
commandé ainsi qu'une autre pour les activités
hors service pour les pompiers actifs, mais
aussi pour les retraités. Elle prend également
en charge les divers déplacements des sapeurs-
pompiers aux différentes sorties sportives :
cross départemental, cross national, parcours
sportif …

L’amicale organise diverses sorties entre
actifs ou retraités. Le but est de se retrouver
dans un autre contexte que le service com-
mandé qui n’est pas toujours rose et de don-
ner l’opportunité aux anciens de se rencontrer
pour se remémorer le temps passé ensemble.
Les familles des sapeurs-pompiers essayent de
se revoir régulièrement dans l’année pour les
défilés, repas d’été, remises de médailles, ainsi
que la Sainte-Barbe - patronne des sapeurs-
pompiers. Les enfants ne sont pas oubliés : un
arbre de Noël est organisé pour eux. Toutes 
les amicales du département sont réunies 
dans une structure départementale : l’Union
Départementale qui nous aide pour la gestion
des assurances mais aussi pour des dons que
les amicales reversent à l’œuvre des pupilles
afin de venir en aide aux familles endeuillées.
En bref, l’amicale des sapeurs-pompiers est
présente pour tisser un lien convivial entre ses
membres et venir en aide aux familles en
marge des interventions.

Loïc SAVINA
Président de l’Amicale

L’AMICALE 
DES 

SAPEURS-POMPIERS

V i e  l o c a l e>

Arbre de Noël 2011

Equipe du cross départemental 2012

Pompiers décorés : De gauche à droite. André Quéau, adjoint au Maire, Adjudant
Johann Rioual (décoré) Chef de Corps. Plonéour-Lanvern, Major Thierry Donnars
représentant le Groupement de Quimper, du SDIS 29, Sapeur Gérard Goascoz,
Centre de Plonéour-Lanvern (décoré), Adjudant-Chef Hervé Tymen, Douarnenez,
représentant l'U.D.29 des sapeurs pompiers. 
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N A I S S A N C E S

01 janvier PORHEL Sammy
05 janvier LE QUILLIO Malisa, Célia, Nilah
13 janvier DURAND Sacha, Patrick
27 janvier BIZIEN Jaouen
15 février KERBOUL Violette, Lucie
23 février CARIOU Nathan
03 mars LE RHUN Laly, Cora
05 mars LE FUR Antoine, Ernest, Pierre
16 mars SICOLI FERNANDES Matéo, Antonio
17 mars LAGADIC Ewen
21 mars ORHANT-BAILLY Jasmine
23 mars RAPHALEN Nolan
27 mars PLOUZENNEC Alix, Cécile
31 mars COIC Sahel, David
11 avril BOLZER Léna, Laly
22 avril TANGUY Charlyne, Anne-Lyse, Mickaela
23 avril PHILIPPE Anaé
25 avril KERVELLA Louen, Ewen, Jord
25 avril TIRILLY Aurélien
03 mai FOLLIC DISSEZ Angélina
07 mai LEBRETON THAERON Jade, Jessie,

Chantal
07 mai DUVARD Mehdi
04 juin COCHOU Timéo
12 juin LE BERRE-ROUSSELOT Battista, Diego,

Rosario
18 juin LAGADIC Jade, Marie
22 juin CESVET Emma
22 juin CESVET Johanne
25 juin PETILLON Noé
28 juin MAVIC Charles-Eneour, François, Marie
30 juin HENRY Yaël
10 juillet SICARD Yana, Solen, Mari
11 juillet BILIEN Noah
15 juillet LE TALLEC Camille, Alphonse, Jean
15 juillet GIDASZEWSKI Jerzy, Mario, 

Jean-Claude
26 juillet LAMBERT Pauline, Anna
29 juillet POCHIC Mathéo
29 juillet COZIEN - LE GUILLOU Livia, Giuliana,

Anaëlle
30 juilllet QUÉRÉ Mahina, Sidonie
30 juillet QUÉRÉ Andréa, Odile
01 août QUEMENER Léo, Nolan
02 août HAFFAD - VEILLON  Noam, Lucas,

Tristan, Valentin
05 août ALLAIN FOUCAUT Malo
05 août MÉNARD DUCATEL Soan, Lucien, Jean
09 août LE HEN Noa, Malo
10 août LE GARREC Justine
19 août FOULER Victoire, Flora
23 août OLLERIS Sasha, Romane
24 août ROSMORDUC Jade, Emma
02 septembre LELIAS Gabriel, Yves
06 septembre PERCHEC Eloïse, Marina, Marine,

Marie-Noëlle
15 septembre LE PAPE Lucie, Nadine, Monique
21 septembre BECHENNEC Noah, Lucas
09 octobre FOIREST Rayan, Edmond, André
16 octobre CASTREC  Méline
31 octobre TALIDEC Mathis, Raphaël
06 novembre LAGADEC Manon, Marie, Jeanne

11 novembre BIGOT Ethan
22 novembre LAMEZEC LARTIGUE Ewen
27 novembre NÉDÉLLEC Kyera
05 décembre BERNARDELLI Jon, Léon
22 décembre LE BAIL Louna, Eloïse
31 décembre DELTON Evan
31 décembre KERMOAL Trystan, Nicolas, Martial

M A R I A G E S

04 juin COROUGE David et LE GOFF Laetitia
11 juin PEMP Stéphane et TIRILLY Doriane
18 juin LE ROY Stéven et PHÉLIPPÉ Sandrine
15 juillet MORELLI Davy et DUFERMONT

Amandine
09 juillet GLOANEC Sylvain et ASTUTI Rina
23 juillet GIANNINI Guillaume et JONCOUR

Magalie
01 août PEUZIAT Roland et AYIVIGAN 

Marie-Laure
06 août RENOU Jean-François et TANNEAU

Emmanuelle
13 août LE POULICHET Thomas et LARNICOL

Stéphanie
13 août BOTELLA Amaury et LOUSSOUARN

Florence
17 septembre CATROS Thierry et LAURET Christine
15 octobre GISLARD Ludovic et ROQUE Gaëlle

D É C È S

05 janvier PRIGENT Marie, Thérèse épouse BRIEC
17 janvier LE BRUN Marie, Corentine, Jeanne

veuve LE COANT
23 janvier LE GUELLEC Marie, Corentine 

épouse LE GALL
26 janvier MOLIS Louise, Josèphe, Marie, Jeanne

veuve LE BERRE
27 janvier CALVEZ Hubert, Mathieu, Jean, Marie
29 janvier LE GALL Marie, Odette 

veuve LE DRÉZEN
31 janvier GAUTHIER Robert 
03 février QUINIOU Emile, Yves, Marie
06 février LE PALMEC Cécile, Marie, Joseph 

veuve PLOUZENNEC
14 février HELIAS Zacharie
16 février POUCH-CELTON Pierre
17 février MERRET Isabelle épouse JOLY
21 février LE BERRE Noël, Pierre, Sébastien
22 février GLOAGUEN Cécile, Marie 

veuve LARZUL
25 février MEVELEC Vincent, Simon, Marie
26 février LE DONGE Germaine, Célestine, Louise

veuve PITON
06 mars BLAIZE René, Louis, Georges, Gérard
07 mars GLOAGUEN Yves, André
12 mars TANNEAU Marie, Louise veuve MARIEL
13 mars LE PAGE Claude
26 mars LAGADIC Nicole, Elise, Joséphine

épouse SÉVIGNON
07 avril TOULLEC Pierre, Marie
17 avril LE DAIN – DUBRIGNY Marie, Yvonne 
21 avril PERRET Jacques, René

25 avril VOLANT Marie, Michelle veuve MARIEL
03 mai TOULLEC Félicie, Marie, Josèphe 

veuve LAROUR
04 mai MONOT Anita, Jeanne 

épouse LE CORRE
11 mai DURAND Christiane veuve BOLZER
13 mai LE STRAT-ROBIER Gérard, Lucien
16 mai BALOUIN Alexis, Jean-Marie
18 mai MAVIC Thérèse, Marie, Perrine 

veuve LE DONGE
26 mai GUIRRIEC Eugène Jean Louis Marie
02 juin LARZUL Michel, Jean, Yves
04 juin JEGOU Corentine, Simone, Thérèse

veuve BERNARD
10 juin KERBÉNIBIN Odette veuve LE ROUX
15 juin KERVEVAN Laurent, Jean, Marie
29 juin ALLAIN Monique, Jeanne, Marie 

veuve GUIRRIEC
03 juillet PÉRES Léonie, Marie, Thérèse
03 juillet DANIEL André, François, Gabriel
03 juillet LE BRUN Ludwig
05 juillet BOURDOUX Jean, Mathurin
09 juillet KENNEL ROTAKER Marie, Madeleine

veuve DIÉBOLD
09 juillet LE TAREAU Tudyne, Marie 

veuve ANDRO
15 juillet LE GALL Anne Marie Jacqueline 

épouse MOLIS
18 juillet SIMON Yolande, Solange 

épouse MÉVÉLEC
30 juillet BOURDOUX Marie, Anna veuve JOLIVET
30 juillet LE GALL Pierre, Jean, René, Corentin,

Marie
04 août LE BERRE Agnès, Marie, Louise,

Corentine épouse RIOU
05 août TANNEAU Hubert, Henri, Corentin
30 août GUILLEMOT Odette, Marie, Magdeleine

veuve DE MASSOL DE REBETZ
31 août LE GALL Marie, Jeanne, Corentine

veuve LUCAS
22 septembre ROLLAND Juliette, Cécile, Joséphine

Veuve COURIAS
26 septembre PÉCHENART Monique, Marie,

Jacqueline Epouse RONARC’H
26 septembre GENTRIC Marie-Jeanne Veuve LE FAOU
28 septembre LE BORGNE Christian, Roger, Georges
15 octobre BEZIE Simone, Marie, Françoise 

épouse ROMIGOU
20 octobre LARNICOL Rémy, Pierre, Jean
27 octobre PELLEN Gildas, François, Paul
30 octobre DANIEL Alice, Marie, Corentine 

Veuve RIOU
02 novembre LE BOURDON Alain, Joseph
02 novembre PLOUHINEC Jean, Corentin, Marie
09 novembre DROAL Marie, Thérèse épouse DURAND
10 novembre GUÉGUEN Robert, Joseph, Victor
18 novembre COIC Maria, Thérèse Veuve BUREL
22 novembre LELGOUARCH Léon, François, Jean,

Louis
24 novembre TARDIVEL Pierre, Léon, Marie
07 décembre LE CORRE Bernard, Marcel
14 décembre LE FLOC’H Eugène
15 décembre LE FLOCH Jean, Louis
26 décembre CELTON Jean Claude
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Date Horaire Manifestation Organisateur Lieu

2 0 1 2a n i m a t i o n s>
M A R S  2 0 1 2

3 21H00 Chants de marins Dihun Salle polyvalente

10 21H00 Fest noz Gym Plonéour LA HALLE    

10 21H00 Championnat de France N1 Elite
PLONEOUR/MERIGNAC AL Rink Hockey Salle Omnisports

17 Tour hivernal-équipes de benjamins Club Athlétique Bigouden LA HALLE    

17 Samedi dentelle MBDB Maison de la
Broderie

17 19h00 Repas dansant Twirling Club Restaurant
Municipal

18 au 20 Spectacle petite enfance Dihun Salle polyvalente

21 Forum de l’emploi Pôle Emploi LA HALLE    

24 Fest Noz Pléon Pavenn Salle Polyvalente

24 Paëlla à emporter Club Multisports Salle Jules Ferry

24 et 25 Championnat de France U17 AL Rink Hockey Salle Omnisports
Rink Hockey : Finales des régions

25 Trail Bigouden Plonéour Footing Club Camping 
Municipal

27 Réunion d’information sur Mutualité Sociale Agricole Restaurant 
les maladies cardio vasculaires Municipal

30 19h00 Repas à emporter AL Rink Hockey Restaurant 
Municipal

30 Concert  du printemps Dihun Salle polyvalente

A V R I L  2 0 1 2

1er 09H00/18H00 Troc et Puces Ape des Ecoles Publiques LA HALLE    

7 Soirée dansante Tous en scène Salle Polyvalente

8 Chasse à l’œuf Comité d’Animation Parc Raphalen   

9 Championnat du Finistère hunter Cavaliers du Trèfle Centre équestre 
Le Trèfle

14 Samedi Broderie MBDB Maison de la 
Broderie

14 21H00 Championnat de France N1 Elite
PLONEOUR/BIARRITZ AL Rink Hockey Salle Omnisports

22 Puces mécaniques BLBC LA HALLE    

29 Concours de sauts d’obstacles Cavaliers du Trèfle Centre équestre
Le Trèfle

 

M A I  2 0 1 2

1 Tournoi de sixte poussins, benjamins Plonéour Football Club Stade municipal

5 21H00 Championnat de France N1 Elite
PLONEOUR/VILLEJUIF AL Rink Hockey Salle Omnisports

11 au 13 Fête du pain Fédération Départementale Halle Raphalen
des Boulangers

12 Samedi Dentelle MBDB Maison de la 
Broderie

13 Repas des Anciens de la Commune Centre Communal d’Action Sociale

14 au 26 Exposition « Bord de mer » Mairie Salle du conseil

17 Concours de dressage Cavaliers du Trèfle Centre équestre 
Le Trèfle

19 6H30 Course relai  La « Redadeg » Ar Redadeg » Ville

19 21H00 Championnat de France N1 Elite
PLONEOUR/PLOUFRAGAN AL Rink Hockey Salle Omnisports

26 21H00 Championnat de France N1 Elite
PLONEOUR/LYON AL Rink Hockey Salle Omnisports

27 Foire aux puces Amicale Laïque LA HALLE    

Date Horaire Manifestation Organisateur Lieu

J U I N  2 0 1 2

2 Théâtre AL Théâtre Salle polyvalente

9 Rencontre régionale gym acrobatique Gym Plonéour LA HALLE

9 Concert Spectacle Dihun Salle polyvalente

10 Tournoi de sixte senior Plonéour Football Club Stade municipal

16 Fête des Ecole Publiques Ape des Ecoles Publiques Ecole Elémentaire
Publique

16 14H00/01H00 Fête du roller AL Rink Hockey LA HALLE    

21 Soirée Fête de la musique Comité Fête de la Musique Centre ville

22 Audition école de musique Dihun Salle polyvalente

23 Aquariophilie : portes ouvertes Maison associative
Kerdranvat

23 Soirée Feu de la Saint-Jean Comité des Œuvres Sociales Stade municipal

23 Concours équestre Cavaliers du Trèfle Centre équestre 
Le Trèfle

24 Concours équestre Cavaliers du Trèfle Centre équestre 
Le Trèfle

30 Gala annuel Twirling Club
 

J U I L L E T  2 0 1 2

1 Pardon de Kelou Mad Kelou Mad Chapelle de 
Bonne Nouvelle

6 et 7 Animations, inauguration  Association D’animation Lanvern
chapelle de Lanvern quartier de Lanvern

8 Pardon de Saint Philibert Association D’animation Chapelle de 
quartier de Lanvern Lanvern

14 au 30 Exposition de peinture Mairie Salle Jules Ferry

15 14H00 Départ du Tour de Bretagne Féminin Tour de Bretagne Féminin Espace Raphalen  

16 Stage dentelle MBDB Maison la Broderie

17 Stage broderie MBDB Maison la Broderie

18 Stage dentelle MBDB Maison la Broderie

19 Stage broderie MBDB Maison la Broderie

20 Stage dentelle, stage broderie MBDB Maison la Broderie

21 Samedi dentelle MBDB Maison la Broderie

21 19H00 Couscous FNACA Restau. Municipal

27 au 30 Tournoi de tennis Club Multisports L’USINE   

28 Fête de l’été Plonéour Football Club LA HALLE    
 

A O Û T  2 0 1 2

1 au 5 Tournoi de tennis Club Multisports L’USINE   

1 au 19 Exposition de peinture Mairie Salle Jules Ferry

4 Samedi broderie MBDB Maison la Broderie

4 au 11 Exposition de peinture PACHA Salle Louis Cariou

6 Stage broderie MBDB Maison la Broderie

7 Stage dentelle MBDB Maison la Broderie

8 Stage broderie MBDB Maison la Broderie

9 Stage dentelle MBDB Maison la Broderie

10 Stage broderie et dentelle MBDB Maison la Broderie

10 Fête de la crêpe Comité d’animation LA HALLE    

12 Fête de la chasse Société de chasse LA HALLE    

15 Troc et Puces Plonéour Football Club LA HALLE    

25 Challenge Penn ar Bed Galoche Plonéouriste Espace Raphalen  

25/08 au 02/09 Exposition broderie, dentelle MBDB Salle Jules Ferry
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H I S T O I R E>
La vie paroissiale 

à Plonéour-Lanvern

Le monde religieux local aura d’abord
été marqué dès le début du XXème siècle
par la loi de séparation de l’Église et de
l’État. Ceci n’empêchera pas la paroisse
de Plonéour-Lanvern de tenir une place
importante dans la vie locale, principale-
ment au cours de la première moitié du
siècle écoulé.

La pratique religieuse était très forte
et outre les cérémonies dominicales, les
fêtes votives drainaient vers l’église
paroissiale ou les chapelles un nombre
important de fidèles de tous horizons, de
toutes professions et de tous âges.

La dynamique de la vie paroissiale 
se traduira dès 1920 par la création, sur
la base d’un « patronage », de tout un
ensemble d’associations et d’activités,
sportives et culturelles.

La seconde moitié du siècle verra 
la modification des limites paroissiales,
la diminution du clergé et la baisse de 
la pratique religieuse. 

1
La paroisse et les pardons

La loi de séparation 
de l’État et de L’Église 

La loi Combes du 9 décembre 1905 qui enté-
rine la séparation de l’Église et de l’État fut
considérée localement comme une menace
pour les familles chrétiennes. A Plonéour-
Lanvern elle eut comme principales consé-
quences : 
- le départ des religieuses dès 1903 qui furent

expulsées après plus de vingt ans de bons et
loyaux services ; elles revinrent ultérieure-
ment à Plonéour-Lanvern mais en religieuses
sécularisées (civil) ;

- les frères religieux, qui avaient refusé de se
séculariser, durent quitter leur école en juillet
1907 et rejoindre le Likés ;

- la séquestration des biens de la paroisse
après un inventaire « musclé » du 14 mars
1906 et devant une manifestation de plus
de 2.000 paroissiens.

Modification des limites 
de la paroisse 

Jusqu’en 1960 les limites de la paroisse de
Plonéour-Lanvern correspondaient à celles
résultant de la fusion de la paroisse de
Plonéour et de l’ex-paroisse de Lanvern vers
1805, c’est à dire les limites de la commune
proprement dite.

Dès l’après-guerre de nombreux paroissiens
proches de Pont-l’Abbé souhaitèrent leur 
rattachement à la paroisse de Pont-l’Abbé
qu’ils fréquentaient par commodité. C’est
pourquoi, après enquête de la population
concernée et avis des deux recteurs en place,
l’évêque de Quimper par ordonnance du 
31 octobre 1960, attribua à la paroisse de

Pont-l’Abbé le périmètre compris entre la
route de Pont-l’Abbé et celle allant de Saint-
Julien à Meil Ascoet, y comprenant les mai-
sons bordant les deux cotés de ces voies de
même que les villages de Ty Hoed, Kerganet 
et Hellen.

Le Conseil Paroissial 

La loi Combes met fin à la « fabrique », insti-
tution légale découlant du Concordat signé
en 1801 entre le Pape et Napoléon. Le Maire
y siégeait « de droit ».

La ‘’Fabrique‘’ ayant été dissoute le 9 décem-
bre 1906 sur ordre de l’évêque, le recteur de
Plonéour-Lanvern, avec la participation d’une
douzaine de paroissiens, crée vers 1908 le
conseil paroissial qui aura pour fonctions prin-
cipales les finances de la paroisse, les travaux
à effectuer et les grandes orientations. 

Ce conseil paroissial se maintiendra jusqu’en
1989, date à laquelle sera mis en place « le
conseil paroissial aux affaires économiques »
chargé de gérer tous les biens de la paroisse
sous la responsabilité du recteur. 

Les fabriciens

Les « fabriciens » sont les membres de la 
« fabrique » et ensuite du conseil paroissial.
Leur institution remontant au moins à 1850.
Ils étaient au nombre de 10 à l’origine et
avaient comme fonctions principales :
- les quêtes aux offices du dimanche ;
- les quêtes en septembre dans tous les

foyers de la paroisse pour tous les besoins
de celle-ci ;

- l’organisation matérielle des pardons et leur
procession.

A partir de 1960 cette fonction afficha
quelques défaillances en raison de la diffi-
culté à trouver des volontaires pour cette
mission mais aussi parce que les fabriciens
peinaient à trouver des personnes bénévoles
pour le port des bannières lors des proces-

sions des pardons lesquels se raréfiaient éga-
lement. En conséquence, le conseil paroissial
en sa séance du 17 novembre 1968 met fin à
cette institution plus que centenaire.

Les Pardons et leur procession 

Compte tenu de son étendue géographique
et de la présence de trois puis quatre chapelles
sur son territoire, la paroisse de Plonéour-
Lanvern célébrait de nombreux pardons. 

Il y avait d’abord les deux grands pardons
paroissiaux :
- celui dédié à la Vierge qui se célébrait au 1er

dimanche de mai ; 
- celui de Saint Enéour patron de la paroisse

qui se célébrait le second dimanche de 
septembre. 

S’agissant du grand pardon de mai, comme
disaient les recteurs « ce n’était pas de la
tarte ! » car ce pardon devait cohabiter avec
la grande fête foraine qui se tenait sur les
places de la République et Victor Hugo.

Cela donna lieu à de nombreuses empoi-
gnades verbales entre le curé et la mairie : 
les cérémonies religieuses étaient en perma-
nence perturbées par le vacarme des
manèges, la procession avait du mal à sortir
de l’église et à se frayer un chemin, sans
compter les invectives de fêtards pris de 
boisson ! De 1950 à 1955 le pardon religieux
fut même reporté au second dimanche de
mai. Quant au pardon de septembre celui-ci
ne présenta jamais de problème, les forains
étant en moins grand nombre. 

Quatre autres pardons en l’église paroissiale :
- le pardon de St Vincent courant juillet, 

disparu vers 1955 ;
- le pardon du Rosaire en début décembre,

incombait au fabricien ND Lourdes ;
- le pardon du 15 août, petit pardon jusqu’en

1950, il disparaît vers 1953 ;
- le pardon N.D. de Lourdes, pardon de

l’Immaculée Conception le 8 décembre.

PLONÉOUR-LANVERN au XXème siècle
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Chapelle de Languivoa
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Les pardons de nos chapelles

Le pardon de Lanvern le deuxième
dimanche de juillet, dédié à St Philibert ce
pardon était surtout un pardon de quartier.
Jusqu’en 1948 il sera, tout comme les messes
dominicales, célébré dans la chapelle. A partir
de cette date et compte tenu de son état de

délabrement, seul le pardon
sera maintenu avec messe,
vêpres et procession, mais à
l’extérieur des ruines. 
Vers 1975 la procession 
disparaîtra suite à un litige
entre le recteur et le fabri-
cien. Mais la messe du 
pardon se maintiendra, se
déroulant tour à tour entre le
porche d’entrée et le bas
côté nord. A la fin du siècle
suite à la création et à l’en-
tretien d’un bel espace vert
par l’association du quartier
de Lanvern, la messe du 
pardon était dite en plein air. 

Le pardon Kélou Mad le
premier dimanche de juillet
est le seul des quatre par-
dons de chapelle à n’avoir
pas subi de modification
dans son déroulement, si ce
n’est depuis quelques années
un désintéressement des
vêpres et la réduction de la
procession, faute de trouver
suffisamment de porteurs et
porteuses d’enseignes. 
La fréquentation de ce par-
don dépassait, vers le milieu
du siècle, non seulement les
limites du quartier mais éga-
lement celles de la paroisse

car les fidèles venaient en nombre de Pont-
l’Abbé et des paroisses de la côte. 

Le pardon de Languivoa avait lieu à l’ori-
gine en début juin le jour de la fête de la
«Trinité ». Ce pardon disparaîtra également

en 1948 suite aux risques présentés
par les ruines de la chapelle. Pour ne
pas trop brusquer la population du quar-
tier, une petite cérémonie sera maintenue 
à l'extérieur de l'édifice, mais pour peu de
temps.
Grâce à la volonté et au dynamisme de
l’équipe de Denis MENARDEAU, l’église
reprendra vie vers 1972, année où le premier
pardon (sans vêpres ni procession) se dérou-
lera à l’extérieur. 
Dès la fin des travaux et de la mise en valeur
du cadre en 1975, la statue de N.D Languivoa
reprendra place dans la chapelle où est 
désormais célébrée la messe du pardon, fixé
au 15 août depuis 1972. 

Le pardon de Saint Joseph à Stang ar Bacol
était célébré dès la fin de la construction de
la chapelle en 1947 ceci avec le même faste
que les autres pardons paroissiaux : deux
messes le matin, vêpres suivies de la proces-
sion l’après-midi. Un poste de fabricien fut
même créé.
La baisse de la pratique religieuse amènera
vers 1972 à la désaffectation de cette 
chapelle entraînant la disparition du pardon
qui se déroulait le dimanche suivant la Saint
Joseph (19 mars).

Alexis Volant 

Dans le prochain Keleier : l’implication 
du clergé dans la vie locale

Statue de St Eneour, église paroissiale

CURES-RECTEURS

LE COZ Yves ...................................................................1890 - 1900
FEREC Jean Paul ..........................................................1900 - 1909
QUERE jean Marie .......................................................1909 - 1921
MAGUET Jean Pierre...................................................1921 - 1940 
MORVAN Pierre (1) .....................................................1940 - 1942
SACCADAS François ....................................................1942 - 1946
GUIRRIOU Thénénan...................................................1946 - 1953
LE GOFF Jean ...............................................................1953 - 1958 
LE BERRE Sébastien ....................................................1958 - 1970
MEVELLEC Yves ...........................................................1970 - 1974
LE DU Charles ..............................................................1974 - 1982
PENNEC Yves (2) ..........................................................1982 - 1990
MOULLEC Joseph.........................................................1990 - 1997 
MIOSSEC Louis (3).......................................................1997 - 2001 

VICAIRES

COGNEC Eugène (4) ..................................................1899 - 1912 
LE BIHAN Jean Marie .................................................1899 - 1911
LEON François ...............................................................1911 - 1914 
QUEMENER Guillaume ..............................................1912 - 1923 

HUNANT Jean René ....................................................1914 - 1928
YVINEC Corentin .........................................................1907 - 1919
HASCOET Jean ..............................................................1923 - 1924
PHILIPPE Yves ..............................................................1923 - 1929
GUICHAOUA René ......................................................1924 - 1934
MOULLEC Alexandre...................................................1928 - 1931
LE GUENN Jacques .....................................................1929 - 1948
PAUL Yves .......................................................................1929 - 1934
LE CLECH René .............................................................1932 - 1934
GRALL Albert .................................................................1931 - 1939
SEZNEC Alain.................................................................1939 - 1952 
SEITE Auguste ..............................................................1939 - 1940
SALINOC Louis ......................................................6 mois en 1940
CORFA  Jean .................................................................1948 - 1955 
PREMEL Jean .................................................................1952 - 1960
JOLIVET Paul ..................................................................1955 - 1958
LE ROY Jean Louis ......................................................1959 - 1968
BECHU Jean Louis ......................................................1960 - 1966
DONOU Emile................................................................1966 - 1972
LE BARS Jean ...............................................................1970 - 1973
BOUCHE Hubert............................................................1971 - 1980
CONGAR Joseph (5) ....................................................1974 - 1982

La vie paroissiale à Plonéour-Lanvern (suite)

Les recteurs et les vicaires à Plonéour-Lanvern au XXème siècle

(1) Décédé brutalement  (2) Décédé accidentellement  (3) 55 ème Recteur de Plonéour depuis 500 ans   
(4) Auteur de « Plonéour-Lanvern, Essai de monographie paroissiale », 1904  (5) Dernier et 141 ème vicaire connu à Plonéour depuis 500 ans 


