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Depuis de nombreuses années, la
Commune de PLONÉOUR-LANVERN
s’implique dans l’amélioration des divers
réseaux qui couvrent le territoire de la
Commune, que ce soit pour la voirie,
l’eau potable, l’électricité et le téléphone.

Ainsi, dans le cadre de l’adhésion au
Syndicat Départemental d’Énergie et
d’Équipement du Finistère (SDEF), nous
avons décidé la mise en souterrain des
réseaux électriques, téléphoniques ainsi que d’éclairage public, à partir de la fin d’année 2012, « Rue des Alliés » et « Route
de Quimper ».
Dans le même temps, le remplacement de la conduite d’eau potable
de la « Place Victor Hugo » à la « Rue Anatole France » est programmé en
évitant au maximum que la circulation et les riverains ne soient dérangés.

À l’occasion de tous ces chantiers, nous profiterons du creusement
des tranchées pour poser des gaines pour la fibre optique afin d’étendre
le numérique à tous. Il s’agit de développer les usages numériques du
futur et de permettre l’accès à tous sans limite géographique ou sociale.
La Communauté de Communes du Haut Pays Bigouden qui exerce
cette compétence, adhère au projet régional « Bretagne très haut débit »
pour équiper le territoire breton d’une infrastructure en très haut débit.
Notre volonté est d’effacer la distance et de mettre l’utilisation de ces
moyens de communication au service des habitants et du développement
économique du territoire.
Un autre chantier routier s’achève à « Moitié Route » avec la participation de la Communauté de Communes pour la voirie. Celle-ci
intervient régulièrement pour l’entretien de l’ensemble du réseau routier
de la Commune.
L’équipe municipale gère au plus près des besoins de la population
tous ces travaux pour que tous les usagers apprécient leur réalisation.

Un autre grand chantier débutera sur la Commune avec la mise en
souterrain de 13 400 mètres de réseau électrique moyenne tension pour
l’amélioration et la sécurité du réseau, ceci à charge de Électricité Réseau
Distribution France (ERDF), gestionnaire du réseau de distribution
publique d’électricité, pour un montant de un million d’euros.

INFOS

Par Thierry LE GALL
Adjoint au Maire,
délégué à l’urbanisme et aux travaux

Pratiques

ETHYLOTEST
OBLIGATOIRE

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).

dans les véhicules
depuis le
1er juillet 2012.

Urgence gaz naturel : GRDF 0 800 47 33 33
Urgences : 15, Gendarmerie : 17, Pompiers : 18.
Animaux errants : appeler la Mairie
Dechèterie de Kerlavar à Plonéour-Lanvern :
ouverte du mardi au vendredi de 14h00 à 18h00
et les samedi de 9h00 à 12h00 de 14h00 à 18h00
Tél. : 06 38 39 98 56.

Le décret publié au journal officiel du
jeudi 1er mars 2012 indique « A partir du
1er juillet 2012, tout conducteur de véhicule terrestre à moteur est dans l’obligation d’être en possession d’un éthylotest.
Par contre, les conducteurs de cyclomoteurs (véhicules à 2 ou 3 roues, dont la
cylindrée ne dépasse pas les 50 cm3) ne
sont pas concernés par cette obligation. »

notamment. Ils doivent porter la mention
NF. Les éthylotests avec la seule mention
CE ne sont pas réglementaires en France.

>

Encombrants : ATTENTION APPELÉE : il n’y a plus
de ramassage mensuel des encombrants par les services municipaux. Seul subsiste un ramassage annuel
par les services de la Communauté de Communes.

>

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

>

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

À compter du 1er mars 2013, en cas
de contrôle routier, le défaut de possession d’un éthylotest non usagé dans le
véhicule sera sanctionné par une amende
de 11 euros. Les éthylotests doivent respecter les conditions de validité prévues
par le fabricant : date de péremption et
marque de certification ou de conformité

N’oubliez pas : Les gilets fluorescents
(jaune, orange, rouge orange) et les triangles rouges de signalisation, aux normes
NF, sont obligatoires depuis 2008. (renseignez-vous avant de voyager hors de
France, pour le nombre de gilets et de
triangles.

>

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

SOUFFLEZ, VOUS SAUREZ

SOUFFLEZ, VOUS SAUREZ

Le vert n’atteint pas l’anneau
négatif, vous pouvez conduire.

Le vert atteint l’anneau
positif, ne prenez pas le volant.

Office de tourisme, horaires : Octobre à juin :
le jeudi : 9h30 - 12h00 et 14h00 - 17h00.
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Médiathèque, horaires d’ouverture : Lundi :
16h30 - 18h00 ; Mardi : 10h00 - 12h00 et 16h30 18h00 ; Mercredi : 10h00 - 12h00 et 13h30 18h00 ; Jeudi : 10h00 - 12h00 et 16h00- 18h00 ;
Vendredi : 16h00 - 19h00 ; Samedi : 9h00 12h00 et 14h00 - 16h00.

C a r r e f o u r d u Pay s B ig o u d e n

le Centre de secours

>

>
>

Combien en faut-il ? Il est recommandé d’en avoir toujours deux dans le
véhicule car après avoir utilisé un pour
diverses raisons, (avant de prendre le
volant par exemple) il vous reste un
second en cas de contrôle.
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Pratiques
Nuisances sonores
dans les
propriétés privées

LE
RECENSEME
NT
CITOYEN

La démarche est simple : il faut se
munir du livret de famille. Cette démarche
peut être effectuée par le jeune ou l’un de
ses parents au service accueil de la Mairie.
Horaires d’ouverture de la Mairie du
lundi au vendredi de 8h30-12h00 – 13h3017h45 et le samedi de 8h30 à 12h00.
Tél. : 02 98 82 66 00

À cet effet, les travaux ne sont autorisés qu’aux
horaires suivants (sauf dérogation exceptionnelle
accordée par le maire) :
- Les jours ouvrables de 8h30 à 19h30 ;
- Les samedis de 9h00 à 19h00 ;
- Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00.

<

Les filles et garçons nés en octobre,
novembre et décembre 1996 et domiciliés
à Plonéour-Lanvern, sont invités à se rendre à la Mairie avant le 31 décembre
2012. L’attestation de recensement est
obligatoire pour l’inscription aux examens,
concours ainsi que pour le permis de
conduire.

Il est rappelé que les occupants de propriétés privées
doivent prendre toutes mesures
pour que les activités de bricolage ou jardinage
réalisés à l’aide d’outils ou d’appareil bruyants,
tels que tondeuses à gazon à moteur thermique,
tronçonneuses, bétonnières, perceuses (liste non
limitative) ne soient pas cause de gêne pour le
voisinage, sauf intervention urgente.

Vie sociale

Journée intergénérationnelle : Initiation à la Zumba

« Le CCAS et son engagement dans la prévention
et l’accompagnement des personnes âgées
ou handicapées »
DOSSIER 4

La lutte contre l’isolement
et le maintien de la vie sociale
À l’origine du projet, la volonté
de plusieurs personnes faisant partie
des CCAS de Plonéour-lanvern,
St Jean Trolimon, Tréguennec,
Tréogat, Plovan, Peumerit, de la
résidence Pierre Goenvic, du SSIAD
(service de soins à domicile) et du
réseau gérontologique de favoriser
les passerelles entre les différents
services et structures, de proposer
aux personnes âgées ou handicapées en structure ou à domicile de se
rencontrer et d’échanger à l’occasion
d’une animation.
Un groupe de travail est mis en place
en 2005, une réflexion est engagée avec
pour objectifs principaux :

>
> Maintenir la vie sociale,
Renouer les liens perdus
> avec
l’extérieur,
le vieillissement
> enPrévenir
faisant participer à divers
Rompre l’isolement,

ateliers,
Redynamiser les clubs du
> troisième
âge,
Améliorer la qualité de vie
> culturelle
et sociale,
Créer une dynamique
> d’échange
entre les gens
de différentes communes.
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Les premières décisions ont été la
confection d’un guide des activités
seniors recensant les activités proposées
dans les six communes et l’organisation
de la « Journée seniors ».
Après réalisation d’une enquête, la
piste « rompre l’isolement » en favorisant la mobilité a semblé évidente à
tous, la question du déplacement étant
un sujet récurrent, commun à toutes les
communes partenaires du réseau en
raison de l’étendue géographique de
notre secteur : 4981 ha rien que pour
la commune de Plonéour-Lanvern.
Ainsi, un transport a été mis en
place par le CCAS de Plonéour-Lanvern

>

<

Vie sociale
« La lutte contre l’isolement et le maintien de la vie sociale »
tous les mardis vers le Club de Loisirs et
de l’Amitié ainsi que pour le repas
annuel des anciens. Un soutien financier
permet également à la Médiathèque le
portage de livres à domicile. Le transport
est maintenant systématiquement proposé aux personnes n’ayant pas de
moyen de locomotion pour se rendre
aux différentes animations organisées.
Ces animations se sont diversifiées
depuis 2011 puisqu’il a été proposé
une après-midi cinéma à Peumerit,
une rencontre inter-clubs de retraités
à Tréogat où plus de 80 personnes ont

Journée intergénérationnelle : Interview par les jeunes du Foyer des jeunes

de grâce à l’état pur avec le solo de
danse présenté par Ciré BEYE, danseur
et chorégraphe de l’association Tamm
Kreiz.
Le goûter offert à l’issue du spectacle
a été fortement apprécié de tous, petits
et grands.

Thé dansant, Résidence Pierre Goenvic

nparticipé à divers jeux (belote, tarot,
scrabble,...), un thé dansant à la
Résidence Pierre Goenvic de PlonéourLanvern.
Cette année, à la place de la 12 ème
édition de la journée Seniors, a eu lieu la
première édition de la journée intergénérationnelle le 13 octobre 2012 à la
Halle Raphalen. Ce fut un franc succès.
Près de 170 personnes de tous âges
se sont retrouvées pour une après-midi
de convivialité sous le signe de la Danse
et de la Musique du Monde. Au programme : le groupe de pop rock The
Skyfe qui a apporté la fougue de la jeunesse, la zumba pour une ambiance brésilienne avec l’association Viva Brazil, la
musique et la danse bretonnes avec les
Sonerien Penn Goyen et l’association
Gym Plonéour pour la tradition, de la
musique irlandaise, moment d’émotion
celte proposé par trois musiciens locaux,
la capoeira du Brésil accompagnés par
les percussions, moment de tendresse
partagé avec les plus jeunes, et un final

Les jeunes du Foyer ont réalisé un
film de la journée, ils ont interviewé
les personnes âgées pour qu'elles
témoignent des animations auxquelles
elles se rendaient dans le temps. Il est
déjà convenu qu’après montage,
le film soit diffusé aux résidents de la
Résidence Pierre Goenvic.
Ces moments de rencontres et
d’échange sont importants. Éviter l’isolement et garder une vie sociale riche est
un moyen de prévenir le vieillissement.
C’est le moteur de notre action qui se
poursuivra l’année prochaine avec un
nouveau programme d’animations que
nous dévoilerons dans un prochain

numéro de votre journal, “Le Keleier”.
Je tiens à remercier tout particulièrement le réseau de bénévoles, le
monde associatif (Bigoud Musette, la
Médiathèque, Dihun, l’Ulamir du Goyen,
Gym Plonéour, Viva Brazil, Tamm
Kreiz,…), l’équipe d’animation de la
Résidence Pierre Goenvic, l’infirmière
coordinatrice du Réseau, les élus des
CCAS des communes impliquées et
enfin les services techniques municipaux
qui, par leur présence active et efficace,
permettent la réussite de ces projets.

J’espère que vous avez eu
plaisir à lire ces quatre dossiers
(voir les «Keleier» 31, 32 et 33)
sur l’engagement du CCAS dans la
prévention et l'accompagnement
des personnes âgées
ou handicapées. Je suis à votre
écoute pour toutes suggestions
ou idées en la matière.

Journée intergénérationnelle : Le groupe Skyfe
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Hélène LE BERRE
Première adjointe en charge
de la vie sociale,
Vice-présidente du CCAS

<

Cadre de Vie
Révision et modification
du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
La Commune de PLONÉOUR-LANVERN est
dotée d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU)
approuvé le 09 juillet 2008, publié le 10 octobre
2008, et mis à jour le 13 octobre 2009.
Par délibération du Conseil Municipal en
date du 27 septembre 2011 et du 20 décembre
2011, elle a décidé de lancer deux procédures
de révision simplifiée du P.L.U. :
La première révision simplifiée a pour objet
de faire évoluer le document afin de classer la
R.D. n°785 et ses abords en un zonage en
adéquation avec la vocation du secteur afin de
pouvoir réaliser les travaux et aménagements
nécessaires au développement de la zone de
Kerganet.

La seconde révision simplifiée a pour objet
de faire évoluer le document afin de transformer une partie du secteur NL (zone naturelle et
forestière, secteur à vocation d’installations et
d’équipements légers de sport et de loisirs ainsi
que d’aire naturelle de camping), situé rue de la
Fontaine, en secteur UHb (zone à vocation d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat,
secteur d’urbanisation de densité moyenne en
ordre continu ou discontinu), dans le but de
permettre l’implantation d’un nouveau programme de logements incluant du locatif public
et de l’accession à la propriété.

En parallèle, par délibérations
du Conseil Municipal en date
du 27 septembre 2011 et du
20 décembre 2011, la Commune
de Plonéour-Lanvern a également
décidé de lancer une procédure de
modification du P.L.U. ayant pour
objets de :
- revoir la question des places de
stationnements,
- préciser l’affectation des zones
Ui (zones à vocation d’activités
industrielles, artisanales, commerciales, ou de services) de
façon à cibler, dans l’esprit du Schéma de
Cohérence Territoriale en cours d’élaboration,
le type d’activités autorisées,
- transformer un secteur UHc (zone à vocation
d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, secteur d’urbanisation de faible densité en
ordre discontinu) sur la zone de Kerganet en
Ui afin de la rendre cohérente avec le classement des parcelles du secteur,
- ouvrir à l’urbanisation deux zones 2AU (zones
d’urbanisation à long terme) en 1AU (zones
d’urbanisation à court ou moyen terme opérationnelles immédiatement),
- revoir le règlement du P.L.U. relatif aux usages
dans les zones classées UL (zones destinées à
recevoir les installations, constructions et équipements publics ou privés de sports, de loisirs,
de camping et de caravanage).
Afin de mener à bien ces procédures, le
Conseil Municipal a retenu les modalités de
concertation suivantes, exigées notamment
dans le cadre de toute procédure de révision
simplifiée : affichages en mairie
et sur le terrain, ouverture d’un
registre d’observations, insertion d’articles dans le bulletin
municipal et dans la presse,
information sur le site internet,
et organisation d’une réunion
publique.
Tous ces dispositifs sont
destinés à alerter l’ensemble de
la population sur l’évolution de
ces procédures et leurs possibilités d’accès aux informations.
En outre, une enquête publique
sera également tenue conjoin-
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tement afin de mener à bien ces procédures de
révisions simplifiées et de modification. Au
cours de celle-ci, chaque citoyen pourra prendre
connaissance des projets et formuler ses
remarques au commissaire enquêteur. La clôture de l’enquête publique, le commissaire
enquêteur examinera les observations consignées ou annexées aux registres, établira un
rapport qui relate le déroulement de l’enquête
et rédigera des conclusions motivées. Ces documents seront également tenus à la disposition
du public.
Les révisions simplifiées et la modification
seront ensuite approuvées par délibérations
du Conseil Municipal. Une fois les formalités
de publicité exécutées, le nouveau Plan
Local d’Urbanisme, tel que révisé et modifié,
s’appliquera sur l’ensemble du territoire.
Thierry LE GALL
Maire Adjoint, délégué à l’urbanisme
et aux travaux

<

INAUGURATION

Sécurité

Par André QUEAU
Maire Adjoint chargé de la sécurité, administrateur du SDIS 29

et de Secours

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Le samedi matin 30 juin, Michel CANÉVET maire, Didier
LE GAC, président du conseil d'administration du S.D.I.S. 29,
et le colonel Eric CANDAS, directeur départemental du
S.D.I.S, sous la présidence de Jean-Jacques BROT, préfet du
Finistère, de Pierre MAILLE, président du Conseil Général, ont
officiellement inauguré le Centre d’Incendie et de Secours de
Plonéour-Lanvern en présence du Chef de Centre l’Adjudantchef Johann RIOUAL et de André QUEAU Maire Adjoint,
Administrateur du SDIS 29.

est une affaire collective de la responsabilité de tous » et le
Président du SDIS sur les « dépenses de fonctionnement et
d’investissement annuellement consacrées aux pompiers du
département du Finistère ». Il a également présenté le SDIS 29.
Opérationnel depuis le 14 avril, le nouveau centre de
secours dispose de trois remises supplémentaires pour le stationnement des 6 véhicules de secours, un local d'approche
réservé à l'ambulance pour le nettoyage et la désinfection
des matériels, un standard moderne avec vue sur les départs
des véhicules, des locaux techniques, deux vestiaires sanitaires
adaptés à la mixité du personnel, deux bureaux administratifs, un office, un foyer ainsi qu'une salle de sport. Ce nouveau centre permet aux personnels qui effectuent plus d’une
intervention par jour en moyenne de bénéficier de conditions
de travail aux normes les plus modernes. Les nouveaux locaux
peuvent loger 7 véhicules sans difficulté.
On notera qu’un système de récupération d’eau de pluie
pour le lavage des véhicules a été installé avec récupération
des déchets et hydrocarbures avant rejet dans le réseau
d’eaux pluviales.

Le Centre de secours rénové

Après l’honneur au drapeau, les autorités ont effectué la
traditionnelle revue des troupes, dévoilé la plaque inaugurale puis ont visité les nouveaux locaux avant les discours et le
verre de l’amitié servi par les pompiers de Plonéour-Lanvern.
Dans leurs discours les personnalités ont chacun attiré
l’attention sur certains points. Ainsi pour Michel CANÉVET
« nous avons fait le choix avec cette rénovation, de maintenir
le centre de secours au cœur de l'agglomération ». Le préfet
Jean-Jacques BROT a mis l'accent sur le « manque de culture
sur la sécurité civile. Les appels ne doivent pas être automatiques et déboucher immédiatement chez les pompiers ;
lorsqu’il s’agit d’une affaire médicale celle-ci doit être traitée
par le privé. », Pierre Maille a insisté sur « la sécurité qui

L’adjudant-chef Johan RIOUAL et les sapeurs-pompiers
de Plonéour-Lanvern

La rénovation totale du centre d'incendie et de secours
qui dispose désormais d'un équipement moderne, spacieux et
fonctionnel sur une surface de 566 m 2 et à l'extérieur d'une
aire de manœuvre et de lavage de 1 485 m 2, a coûté la
somme de 828 700 € TTC.

Une des remises

Cette opération a été financée à 70 % par les communes
de Plonéour-Lanvern, Peumerit, Plogastel-Saint-Germain,
Tréogat et Tréguennec sur lesquelles intervient le centre de
secours et à hauteur de 30 % par le Conseil Général.
Les maires ou représentants des municipalités concernées
étaient présents à l’inauguration. Quelques chefs d’entreprises ayant travaillé sur le chantier s’étaient déplacés pour
l’occasion, ainsi que le Major Thierry DONNARS et
Jean-François CARADEC, chargé de la gestion des bâtiments
au SDIS, qui ont suivi les travaux.
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du Centre d’Incendie
de Plonéour-Lanvern

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Les Effectifs

L’heure des discours

Le CIS de Plonéour-Lanvern est composé de 26 sapeurs
pompiers volontaires :
1 adjudant-chef, Chef de centre
1 adjudant
1 sergent
5 caporaux-chefs
3 caporaux
15 sapeurs
Matériel de secours
Feux urbains :
Feux de végétation :
Secours aux personnes :

Opérations diverses :
Commandement :

1 fourgon pompe-tonne,
1 camion citerne feux de forêts
1 véhicule de secours et
assistance aux victimes
1 véhicule de secours routiers
1 véhicule tous usages
1 véhicule léger

Activité opérationnelle
En 2011, le bilan de l’activité opérationnelle du centre de
secours de Plonéour-Lanvern a été de 381 interventions dont :
Secours à personnes
247
Accidents de la circulation
49
Incendies
34
Accidents liés à l’environnement
27
Opérations diverses
24

Michel CANÉVET, Jean-Jacques BROT, Pierre MAILLE,
Didier LE GAC et André QUEAU dévoilant
la plaque inaugurale

Les chiffres du SDIS 29
Le SDIS 29 compte : 2000 sapeurs-pompiers volontaires,
450 sapeurs-pompiers professionnels, 130 personnels
administratifs et techniques.
• 60 centres d’incendies et de secours sont répartis sur le
département du Finistère.
• 1 centre de traitement de l’alerte, basé à Quimper, qui
réceptionne les appels au 18 et au 112.
• En 2011, les sapeurs-pompiers du Finistère ont réalisé
51049 interventions dont :
- Secours à personnes : 73 %
- Incendies : 8 %
- Accidents sur la voie publique : 6 %
- Opérations diverses : 13 %
• Le budget (fonctionnement et investissement) du SDIS 29
s’élève, en 2012, à 85 645 282 €.

Pour plus de renseignements voir le site internet du SDIS 29 : w w w . s d i s 2 9 . f r

Nos pompiers le jour de l’aménagement du Centre rénové
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brèves

<brèves
CONCOURS
DES MAISONS ET JARDINS FLEURIS 2012
Comme les années passées, le jury intercommunal du concours des maisons et jardins fleuris est passé sur la commune
honorer les maisons, hôtels et commerces fleuris.
Il va de soi que le jury est extrêmement sensible au gros travail réalisé par les différents propriétaires pour l’embellissement du cadre comme de la qualité de vie. Il encourage l’utilisation du paillage, de plantes adaptées aux contraintes
climatiques, de réserves d’eau de pluie, du compostage : pas de désherbage chimique, emploi immodéré de motoculteurs
emmanchés du genre binette ou autres outils aratoires que l’on peut se procurer dans les jardineries locales.
Voici, le classement établi après le passage de la Commission de fleurissement de la Communauté de Communes du
Haut Pays Bigouden :

1
2
3
4
5
6
7
8
9

C AT É G O R I E 1
Maisons avec jardin (+ de 100 m²) très visible de la rue
Armand ANDRO
Route de Plogastel
Claude PERRIER
8, Hameau de Brénanvec
Laurence JAN
10, Estrévet Poulou
Annick SIGNOR
9, Hameau de Brénanvec
Mireille COIC
8, Allée des Pins
Emile GUICHAOUA
Bodérès Vian
Simone LARZUL
14, Route de Kergonda
Sylvie LAGADIC
5, Route de Kergonda
Jean-Claude DEMORET
Rest Névez

C AT É G O R I E 2
Maisons avec jardin (- de 100 m²) très visible de la rue
1 Dominique DUPRAT
13 rue Anatole France
C AT É G O R I E 5
Hôtels, restaurants, locations saisonnières labellisées ou classées,
campings privés, gares, commerces et services très visibles de la rue
1 Mr et Mme LEGRAND
2 Plonéour Immobilier

Les Voyageurs - Rue Jean Jaurès
4, Place de la République
Huguette DANIEL
Maire Adjointe, déléguée à la vie rurale

Félicitations à tous les lauréats et participants qui contribuent à l’embellissement de la Commune
et à leur propre cadre de vie.
La remise des prix aura lieu dimanche 25 novembre 2012.

brèves

<brèves
FORUM
DE LA VIE ASSOCIATIVE
Le forum de la vie associative qui s’est déroulé le samedi
8 septembre a connu un succès sans précédent puisque
56 activités et autant d’associations étaient présentes soit à
La Halle soit à L’Usine.
La sophrologie, le rugby, la natation sportive, les 2CV et
la zumba (quel succès !) constituaient les nouveautés de
cette rentrée associative.

08
Journal d’Information • n° 34 • novembre 2012

brèves

<brèves
exposition P I E R R E D I N E R
L’exposition consacrée aux soixante ans
de peinture de l’artiste local Pierre Diner a
connu un succès d’estime cet été (du 14 juillet au 21 août). Près de 2000 visiteurs ont
franchi la porte de la salle Jules Ferry et
celle de la mairie pour découvrir ou revoir
les œuvres du peintre retraçant son activité
des années 1950 jusqu’à la période
actuelle.
L’exposition a été d’autant plus appréciée du public du fait que l’artiste est venu
à plusieurs reprises à sa rencontre avec
Bernard LE FLOCH, le commissaire de l’exposition.

Pierre Diner entouré des organisateurs de l'exposition

Toutes les toiles provenant de collections privées, la municipalité remercie les
personnes qui ont gracieusement prêté des
œuvres. Elle remercie également les partenaires locaux, CASINO et GROUPAMA qui
ont aidé à la mise en place de l’exposition
notamment à travers les moyens de communication.
Outre les élus impliqués, elle remercie
également les bénévoles qui ont consacré
de nombreuses heures à l’organisation de
l’évènement : Marie-Louise CORMIER,
Christine JAOUEN, Bernard LE FLOCH,
Gilbert TYMEN.

brèves

<brèves
L E TO U R I N T E R N AT I O N A L F É M I N I N DE BRETAGNE
L'édition 2012 du Tour International
Féminin de Bretagne est passée par
Plonéour-Lanvern le 15 juillet. En réalité la
quatrième et dernière étape est partie de
Plonéour. Après avoir pris des forces au restaurant municipal (coup de chapeau à David,
notre chef et à son équipe de serveurs amateurs mais efficaces !) les 120 coureuses et
quelques 100 directeurs sportifs et accompagnateurs sont partis de l’Espace Raphalen
pour rejoindre Dinéault. À noter dans le
peloton, la présence du Team France
avec Edwige PITEL, Audrey CORDON, Aude
BIANIC… qui s’apprêtaient à partir aux Jeux
Olympiques de Londres. Dommage que la
couverture médiatique locale n’ait pas été à
la hauteur de l’évènement.
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Économie

LA SAISON TOURISTIQUE

Une saison en demi-teinte…

Horaires de l’Office de tourisme
À compter du 1er octobre :
Plozévet : du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et 14h à 17h
Pouldreuzic : le mercredi de 9h30 à 12h et 14h à 17h
Plonéour-Lanvern : le jeudi de 9h30 à 12h et 14h à 17h.
Un jour d'ouverture supplémentaire sera instauré à Plonéour-Lanvern
et Pouldreuzic à compter de janvier 2013.

Rosita GNOHITE à l’accueil de Plonéour-Lanvern

Après une avant-saison correcte mais décevante au regard du
calendrier, les nombreux fériés et ponts de mai nous ayant laissé espérer des flux touristiques plus importants, et un mois de juillet catastrophique sur le plan météorologique, août s’est avéré beaucoup plus
prometteur avec une météo plus estivale et des touristes au rendezvous.
Sur la période juillet-août, l’office de tourisme du Haut Pays
Bigouden a enregistré une hausse de sa fréquentation de +15% par
rapport à 2011, avec plus de 4300 demandes. Septembre a été légèrement meilleur que l'année dernière, enregistrant 629 demandes, avec
toutefois une diminution plus nette en seconde quinzaine.
Les retours de professionnels du tourisme sont assez contrastés : il
semblerait que certains aient constaté en 2012 une baisse importante
du nombre de leurs réservations, avec pour causes principales la météo
et le contexte économique, alors que d’autres ont réalisé une saison
satisfaisante.
La clientèle française reste majoritaire, même si les étrangers (principalement allemands et britanniques) représentent environ 15% des
visiteurs. Au niveau national, la clientèle de proximité (départements
limitrophes et clientèle locale) est la plus importante, représentant
40% des demandes. La région Ile de France constitue toujours une
grande partie de nos visiteurs (13%), suivie par la région Rhône Alpes
avec 8%.

Bilan de la saison 2012 (au 31 août)
1 • Répartition des demandes sur juillet / août par point d’accueil :
Plozévet Pouldreuzic

Plonéour

Total

JUILLET

Nb demandes
Pourcentage
Comparaison 2011

1078
52%
+ 7%

504
24%
+3%

485
24%
+13%

2067
100%
+13%

1219
54%
+3%

474
21%
+4%

574
25%
+85%

2267
100%
+16%

2297
53%

978
23%

1059
24%

4334
+ 15%

AOÛT

Nb demandes
Pourcentage
Comparaison 2011
TOTAL SAISON

Nb total demandes
Pourcentage

2 • Ouverture les week-end (samedi après-midi et dimanche matin)
à l’accueil de Plonéour-Lanvern :

Un clip vidéo sur Plonéour-Lanvern...
L'Office de tourisme a accueilli durant 3 mois et demi Margot
Trébern, étudiante en Master Tourisme et Développement. Sa mission
consistait à réaliser des clips vidéos sur chacune des communes du Haut
Pays Bigouden.
Une vidéo de présentation de Plonéour-Lanvern est disponible sur
la chaîne Youtube de l'Office de tourisme. N'hésitez pas à la partager
et à la faire connaître!

Lancement de la campagne d'adhésion 2013
Afin de préparer ses éditions 2013, l'Office de tourisme lance en
octobre sa campagne d'adhésion auprès des propriétaires d'hébergements et des professionnels (commerces, structures de loisirs etc.).
Régine Riou, référente meublés, et Rosita Gnohite, commerciale, prendront contact avec les professionnels afin de présenter les missions de
l'Office de tourisme et leur proposer d'en devenir partenaires pour
l'année 2013, assurant ainsi leur promotion sur les guides papier
”hébergements“ et “guide découverte ” (2000 et 6000 exemplaires)
et sur le site internet www.hautpaysbigouden.com.

Jean-François LE BLEIS
Maire Adjoint, délégué à l’économie et au logement
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> ma P E T I TE E NT R E P R I S E
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).

>
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Broderie personnalisée > Kréa Broderie

Stéphanie BODOLEC a créé une activité de broderie personnalisée par ordinateur. Elle réalise des personnalisations par la broderie
numérique qui sont arborées sur divers supports textiles utilisés par des
clubs sportifs, des associations, des entreprises ou des particuliers.
- Pour les entreprises, afin de véhiculer leur image de marque, et
pour les clubs, afin de fédérer une équipe à leurs couleurs, elle reprend
leur logo.
Réalisations consultables sur le site k r e a - b r o d e r i e . c o m ou sur
la page Facebook “Kréa Broderie”.
- Pour les particuliers, elle propose par le biais de son site internet
de réaliser des cadeaux d'anniversaire, de naissance ou simplement un
petit cadeau 100 % original et personnalisé, comme par exemple une
serviette éponge brodée d'un joli motif et personnalisée d'un prénom.

T é l : 0 6 8 4 4 2 0 2 9 4 - k re a - b ro d e r i e 2 9 @ o r a n g e . f r - w w w. k re a - b ro d e r i e . c o m

>

Courtage en travaux > Armen travaux

Après plus de 20 ans d’expérience au sein d’une société d’Architecture et
d’Urbanisme, Martine OLIVIER a créé en avril 2012 la Société ARMEN
TRAVAUX - Société de Courtage en Travaux.
Véritable facilitateur de travaux, ARMEN TRAVAUX est l’interlocuteur
unique pour la réalisation des projets de construction, de rénovation et d’amélioration de l’habitat et des locaux professionnels.
ARMEN TRAVAUX vous met en relation avec son réseau d’artisans, d’entreprises et de partenaires fiables sélectionnés pour leur savoir-faire.

Tél. : 02 98 54 89 12 / 06 62 30 26 52 - Email : armentravaux@orange.fr

>

Sélection de vins de qualité > Ty Lu Cru

Depuis le 8 septembre, une cave s’est ouverte 10 place Victor Hugo sous
l’enseigne Ty Lu Cru. On y trouve une sélection de vins de qualité
pour toutes les bourses, des crus les plus récentes jusqu’aux vins des petits
producteurs qui ne demandent qu’à se faire connaître. La vente se fait
également en bag in box® (cubi).
Par ailleurs Ty Lu Cru présente une gamme de fromages de qualité,
en majorité d’appellation d’origine contrôlée française mais aussi italienne
ou encore suisse. Ty Lu Cru prépare les coffrets cadeaux, paniers garni et
plateaux de fromages. La livraison à domicile est également possible.
Clément vous accueille du mardi au samedi, de 9h à 12h30 et de 14h30
à 19h00 et le dimanche de 9h00 à 12h30.

T é l . : 0 9 8 3 0 8 6 7 9 6 - w w w. t y l u c r u . f r
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> vie scolaire
Les enfants des écoles ont repris les cours le mardi 4 septembre. Cette nouvelle rentrée s’est bien déroulée. Le Maire
et moi-même avons visité les écoles après avoir accompagné
les cars scolaires sur les deux circuits de la commune.
Auparavant, le lundi 3 septembre, les enseignants et le
personnel non enseignant des écoles ont fait leur rentrée, et
ont été conviés, par la Municipalité, à un déjeuner en commun
au restaurant municipal. La plupart des enseignants et du personnel ATSEM a répondu présent.
Comme vous le constaterez à la lecture des tableaux ci
dessous, les effectifs sont globalement stables. Le total des
élèves présents dans les écoles de Plonéour-Lanvern est de
566 (contre 563 à la rentrée 2011) dont 321 à l’école publique
(-1) et 245 à l’école Notre Dame de Bon Secours (+4).

École ND Bon Secours, l'équipe enseignante

Les postes

L’équipement informatique

Par lettre du 16 janvier 2012 la Directrice des services départementaux de l’Education Nationale nous informait de la fermeture
du 5ème poste de l’école maternelle. Le 11 juin je me suis rendu
avec une parente d’élève à l’Inspection Académique à Quimper et
nous avons eu un entretien avec Monsieur David LEFEBVRE,
Inspecteur de l’éducation nationale du secteur, au sujet des classes
très chargées en maternelle et à l’école élémentaire de Plonéour
Lanvern. Le Maire a écrit à Madame KIEFFER, Directrice
Académique des services de l’éducation nationale, à 10 jours de la
rentrée au sujet du poste de maternelle et pour l’ouverture d’une
9ème classe à l’école élémentaire après différents échanges de
courriers au printemps. Les Directeurs avaient aussi alerté l’I.A. à
ce sujet. Le 6 septembre nous apprenions l’ouverture d’un demiposte, ce qui fait 4,5 postes à l’école maternelle. Notre détermination n’a pas suffit pour obtenir une classe supplémentaire à l’école
élémentaire.
À l’école élémentaire le nombre de postes reste donc inchangé
(8 classes) ainsi qu’à l’école Notre Dame Bon Secours (10 classes).

La commune a doté les écoles de matériels performants en
changeant régulièrement les ordinateurs. De plus, les écoles de
Plonéour-Lanvern sont les mieux équipées en tableaux blancs
interactifs (TBI) de toute la région. En début d’année 2013 chaque
classe élémentaire disposera d’un TBI. Les écoles maternelles,
aussi, sont actuellement pourvues d’un tableau par établissement.
Chaque TBI coûte 5000 € et est subventionné à 30 % par l’État.
Toutes les Ecoles de la Commune bénéficient des diverses allocations votées par le Conseil Municipal en septembre de chaque
année, pour les fournitures scolaires et les arbres de Noël, ainsi que
pour le classes transplantées, les voyages éducatifs d’une journée,
les voyages d’étude, les activités voile, natation, surf, autres activités nautiques et équitation…
Ces allocations couvrent les séances et les frais de transport,
soit en totalité, soit en partie suivant l’activité et la fréquence des
déplacements.
En application de la loi du 20 août 2008, un droit d’accueil gratuit pour les élèves (service minimum d’accueil des élèves) les jours
de grève a été ouvert. La Commune de Plonéour-Lanvern met en
œuvre ce dispositif depuis lors sans difficulté majeure. Tout s’est
bien passé à chaque fois que nous avons été dans l’obligation
d’avoir recours à ce dispositif, à l’école élémentaire publique avec
les animateurs volontaires du centre de loisirs, à l’école maternelle
publique avec les personnels ATSEM.

Les enseignants
Côté enseignants, nous avons fait la connaissance de Madame
Sylvie GUEGUEN lors du repas de rentrée du personnel des deux
écoles. Elle vient de Plonévez du Faou et prend en charge la direction de l’école maternelle. Elle enseigne dans la classe des PS2,
elle est remplacée le jour de décharge ( jeudi ) par Rachel LE BARS.
Le demi-poste est occupé par Astrid BIET le matin et une ATSEM a
été mise à disposition sur le même temps que l’enseignante.
À l’école élémentaire on compte une nouvelle enseignante,
Madame Morgane PEDRONO. Actuellement en arrêt, elle est remplacée dans la classe des CE1/CE2 par Madame Isabelle KERIVEL.
À l’école Notre Dame de Bon Secours il n’y a aucun changement dans l’équipe enseignante. Le nombre d’élèves a augmenté sensiblement en classes bilingues. On compte 32 enfants en
maternelle bilingue et 15 en CP, CE1 et CE2 bilingues.

Les locaux scolaires
Après les travaux d’agrandissement de l’école et de la garderie, nous nous efforçons d’entretenir les locaux. Nous avons refait
les peintures dans les trois anciennes classes du rez de chaussée
de l’école élémentaire. À la fin de l’année scolaire 2012, nous
avons créé un parcours à la peinture routière où les enfants peuvent circuler à vélo. D’autres petits travaux nécessaires, demandés
par les directeurs avant les vacances ont été effectués dans les
écoles. Le personnel communal des services techniques et le personnel de ménage ont déménagé toutes les classes pour pouvoir
faire un nettoyage complet afin d’accueillir les enfants et les enseignants dans de bonnes conditions.

Les projets scolaires de l’année 2012-2013
École maternelle publique
Durant l’année scolaire qui commence, tous les enfants sauf les
GS (Grande section) assisteront à 3 séances « école et cinéma ».
Les GS visiteront AQUASHOW à Audierne et seront accompagnés
de trois autres classes de la petite à la moyenne section. Les trois
classes de Mesdames P. TANNEAU, C. DUBOIS, et C. BÉACCO
s’initieront au théâtre. Les PS (Petite section) se rendront au
Guilvinec à HALIOTIKA puis les deux grandes classes visiteront le
Musée des Beaux-Arts de Quimper. Enfin toute l’école aura des
activités communes, Land Art à la plage, la pêche à pied, recevront
une conteuse et appendront la musique.
École élémentaire publique
Tous les CP et CE1 se rendent chaque semaine à la piscine.
Les CM1CM2 et les CM1 ont séjourné tout début septembre, une
semaine à Ste Marine pour découvrir les joies de la voile et du kayak
de mer, que vont découvrir les CE2 également, juste avant la
Toussaint. Les CE2CM1 quant à eux apprennent actuellement à
surfer tous les après-midis à Pors-Carn ou Tronoën avec l’école de
surf Aumaka.
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La rentrée scolaire 2012
PRESTATION POUR ÉTUDIANT À L’ÉTRANGER RÉSIDANT
À PLONÉOUR-LANVERN
Une prestation de 40 €par mois complet (si période
longue), avec l’extension du dispositif aux étudiants du secondaire souhaitant aller étudier à
l’étranger, est versée par la commune, afin d’inviter
nos jeunes à l’ouverture internationale.

Les effectifs scolaires à la rentrée 2012
566 élèves répartis comme suit :
Sylvie GUEGUEN, nouvelle Directrice de l’école maternelle
et Astrid BIET, nouvelle enseignante

Le grand projet d’école de ce début d’année est une fête
d’automne organisée le 20 octobre afin de presser des pommes sur
la cour pour confectionner du jus.
Des spectacles à la salle Avel Dro de Plozevet sont également
programmés en liaison avec l’association Dihun et ce pour toutes
les classes.
Certaines classes partiront également en classes découvertes,
grâce aux aides financières de l’amicale laïque, de l’APE et de la
municipalité... mais les destinations sont encore secrètes !
École N D de Bon Secours : autour des arts, du sport et de
la solidarité
Le projet d'école de l’année scolaire 2012-2013 portera sur
les arts. Seront proposées aux élèves des activités en lien avec
le théâtre, la musique, la danse, le cinéma...
Des activités sportives seront aussi au cœur du projet : la
voile en CM2, le kayak en CM1, l'équitation en CE2. Les élèves du
cycle 2 participeront aux Jeux départementaux UGSEL, rencontre
sportive qui aura lieu au mois d'avril à Plonéour-Lanvern et les
CM2 iront à Saint-Malo pour les Jeux Régionaux.
Enfin, “le marchathon”, un grand projet, regroupera tous les
élèves de l'école, pour une marche commune avec les écoles de
Plomeur et de Pouldreuzic ; il s'agit pour tous, de s’impliquer dans
une démarche de solidarité pour contribuer au financement d’un
chien guide d’aveugle.
André QUEAU
Maire Adjoint chargé des affaires scolaires

>

École Publique : 321 élèves

École maternelle : 121 élèves
PS1 /PS2 ..........Astrid BIET (Le matin) .......................................25 élèves
PS2..................Sylvie GUEGUEN/ Rachel Le BARS ....................20 élèves
PS2 / MS .........Patricia TANNEAU.............................................25 élèves
MS / GS...........Corinne DUBOIS...............................................25 élèves
GS ...................Claude BEACCO...............................................26 élèves

École élémentaire : 200 élèves
CP1 .................Isabelle FLOC’HLAY ..........................................23 élèves
CP2 .................Cynthia LEJOSNE ..............................................23 élèves
CE1 .................Béatrice VOISARD/Corinne JEGOU ...................28 élèves
CE1 /CE2.........Morgane PEDRONO/Isabelle KERIVEL...............24 élèves
CE2 /CM1 .......Thomas DELAPORTE/Anne-Sophie BELLEC ......23 élèves
CM1................Véronique L’HARIDON......................................27 élèves
CM1 /CM2......Pierre LARZUL...................................................23 élèves
CM2................Sophie MAXIMIN..............................................29 élèves

>

École Notre Dame de Bon Secours :
245 élèves

École maternelle : 101 élèves (dont 32 bilingues)
PS........................Gislaine CARVAL...........................................24 élèves
PS/MS/GS BIL ......Anne MAVIC ................................................32 élèves
PS/MS .................Danielle HENAFF ...........................................26 élèves
GS.......................Isabelle PERSON............................................19 élèves

École élémentaire : 144 élèves (dont 15 Bilingues)
CP.......................Myriam SOURON-WIEMAN ..........................24 élèves
CP/CE1/CE2-BIL ..Lydie LE GENDRE ..........................................15 élèves
CE1.....................Liliane LE ROUX ............................................27 élèves
CE2.....................Eric NEDELEC / Gwénaëlle LE COANT ..........25 élèves
CM1 ...................Florence CUDENNEC ....................................29 élèves
CM2 ...................Hervé MOALLIC............................................24 élèves
Thomas DELAPORTE, Directeur de l’école élementaire publique
et Isabelle KERIVEL, nouvelle institutrice
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Patrimoine

Chapelle de Notre Dame de Languivoa
45ème Anniversaire de la restauration
Installation d’une nouvelle cloche
Pour le 45ème anniversaire du début de la restauration (1967-2012),
l’Association de sauvegarde de la chapelle a fait fondre une nouvelle
cloche.
En effet, le clocher était vide depuis plus de 50 ans. Il a été orphelin
de ses deux cloches à la fin des années 1950.
Le bronze de « Sainte Marie de Languivoa »
de 1824 et celui de « Marie Catherine » de
1826 a été utilisé pour fondre la 3ème cloche
de l’église paroissiale en 1963.

Vêtue de sa robe de baptême, la cloche a été dévoilée par sa marraine
laissant apparaître son nom : MARIA DENIS
Maria : prénom de la Vierge et de sa marraine
Denis : en mémoire de Denis MÉNARDEAU qui est à l’origine du sauvegarde de
la chapelle.

On peut rappeler que la foi, la ténacité de
Denis MÉNARDEAU et le dynamisme de ses
équipes de jeunes ont permis la résurrection de
Notre Dame de Languivoa. Ensuite le prêtre, la marLa fabrication de la nouvelle cloche a été
raine et le parrain ont fait sonner la cloche sous les
confiée à la fonderie Bollée de Saint Jean de Braye
applaudissements de l’assemblée. À l’issue de la
près d’Orléans. Elle est en airain (78 % de cuivre
cérémonie, les fidèles se sont retrouvés autour
et 22 % d’étain), pèse 150 kg et sonne la note
du verre de l’amitié en plein air ou sous la tente
«Ré».
installée par l’équipe paroissiale en présence de
L’association, disposant de dons de particuMichel CANÉVET Maire de Plonéour-Lanvern.
liers, a entièrement assuré le financement des traL’après-midi, sous un ciel clément, en présence
vaux : expertise de solidité du clocher, fonte de la
du Père CROGUENNEC, des membres de l’associacloche, son installation et travaux du couvreur
tion et des habitants du quartier, la cloche a été
pour le passage de la corde.
hissée dans la tour à l’aide d’un palan, des bras et
La nouvelle cloche est arrivée à Languivoa, en
du savoir-faire des fondeurs, de Marcel, Jean,
fourgon, le 14 août au soir. Le lendemain matin, il
Gabriel…, montée délicate sous les yeux ébahis et
a fallu le concours de Raymond CARIOU et de son
les encouragements des personnes présentes.
tracteur équipé d’une fourche pour la transporter
De nombreux visiteurs sont venus les jours
et la déposer sur le placître. Compte tenu de la
suivants ainsi qu’aux journées du patrimoine pour
météo, la cloche a été installée dans le chœur de
admirer la cloche. Elle est un élément de l’enrichisla chapelle sur un portique préparé par Jean
sement du patrimoine local.
ROLLAND, et fleuri d’hortensias et de lierre. La
Pour information, les membres de l’Association
veille, la fidèle équipe de fleuristes a réalisé de
de sauvegarde se relaient, depuis 30 ans, pour assusuperbes compositions florales pour la fête de la
rer une permanence tous les après-midi de 14h30 à
La cloche “ Maria DENIS ”
Vierge.
18h, au-delà si nécessaire, du 1er juillet à mi-septembre
Évènement rare et exceptionnel, à l’issue de la messe du pardon, le Père (journées du patrimoine). En dehors de ces dates, la chapelle est ouverte aux
Olivier LE PAGE (dont la famille est originaire de Plonéour) délégué par le Père groupes sur demande à la mairie de Plonéour qui la transmet à l’association.
Guillaume CROGUENNEC, a béni la cloche devant un très grand nombre de C’est avec plaisir que les groupes seront reçus à la chapelle par les bénévoles.
fidèles.
Les membres de l’association.

Chapelle de Lanvern

De g à d. Le Père CROGUENNEC, Pierre TIRILLY,
Michel CANÉVET, Laurent QUINIOU

Après près d’un an de chantier, la chapelle de Lanvern vient de retrouver son toit et un éclairage intérieur, ceci grâce au legs de Milou COSSEC.
Les travaux ont été réalisés par les entreprises : Lefevre (maçonnerie),
Le Baron (charpente métallique), CCA (charpente bois), UDOC (Couverture),
Le Biavant (peinture).
Une seconde tranche de travaux portant notamment sur les ouvertures
sera réalisée ultérieurement.
La réception officielle de la première tranche de travaux a eu lieu le 8
juillet 2012, veille du pardon, en présence de Michel CANÉVET, maire,
Guillaume CROGUENNEC, curé doyen, Pierre TIRILLY et Laurent QUINIOU
co-présidents de l’association d’animation de Lanvern.
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> V I E L O C A L E > Rencontre

Gérard LE PAPE
ARBITRE OLYMPIQUE
Qui ne connaît pas notre compatriote
Gérard LE PAPE, licencié à l’AL Tennis de table
de Plonéour-Lanvern et arbitre international de la
discipline ? Ceux qui ont suivi d’un bout à l’autre
les derniers Jeux Olympiques l’auront (re) découvert à la télévision, le regard déterminé, la main
ferme arbitrant dans l’enceinte de l’ExCel
à Londres entre le 28 juillet et le 8 août 2012.
À la cérémonie d’ouverture des JO

Le Keleier l’a rencontré à son retour des JO.

Keleier : Gérard, étaient-ce tes premiers Jeux olympiques et quelles
impressions en gardes-tu ?

Keleier : À propos, quel a été ton
parcours pour arriver à ce très haut
niveau d’arbitrage ?

Gérard LE PAPE : C’étaient mes premiers et
vraisemblablement mes derniers jeux olympiques car les JO se déroulant seulement tous
les quatre ans comme vous le savez, la
Fédération Française de Tennis de Table
(FFTT) a la volonté d’honorer ses meilleurs
arbitres à tour de rôle, les places à ce niveau
étant plutôt limitées ! Il faut savoir que sur
24 arbitres j’étais le seul arbitre Français aux
derniers JO.

GLP : Comme dans tous les sports, les arbitres ne courent pas les rues lorsqu’on est en
club. Jouant à Plonéour, le club m’a sollicité
un jour. C’était en 1984 et je suis devenu
arbitre régional. Quand on aime ce qu’on
fait, on a naturellement envie de progresser.
C’est ainsi qu’en 1991 j’ai passé avec succès
les tests, épreuve écrite et supervision en
match, pour passer arbitre national.

Keleier : Qu’est-ce qui t’a le plus
marqué au cours de cet évènement ?
GLP : Paradoxalement ce n’est pas la compétition elle-même. C’est d’abord l’organisation
d’ensemble, impeccable. C’est ensuite la
cérémonie d’ouverture. J’ai vu ce stade olympique de 80 000 places, vide. C’était déjà très
impressionnant, mais le voir se remplir et surtout assister au défilé des délégations, c’était
magnifique et inoubliable ! Probablement
le souvenir le plus fort de ma carrière
d’arbitre…qui n’est toutefois pas finie.

Sept ans plus tard, en 1998, je me suis dit
«pourquoi ne tenterais tu pas le niveau
au-dessus ? » à savoir arbitre international.
Sur une présélection de 15 candidats à Paris,
six ont été sélectionnés et cinq ont été reçus.
J’en étais. Le grade d'arbitre international me
permettait d'exercer l'arbitrage dans le cadre
de compétitions internationales telles que
les pro-tours et championnats continentaux.
En 2003 j’ai franchi le dernier échelon soit
arbitre international de haut niveau qu’on
appelle dans le jargon du tennis de table
arbitre « blue badge ». Le grade d'arbitre

Autorité

Concentration
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international « Blue Badge » est le grade le
plus élevé dans la hiérarchie des arbitres, et
permet d'exercer l'arbitrage dans le cadre
des phases finales de compétitions telles que
les Championnats du monde et les Jeux
Olympiques. Je fais désormais partie des
230 (environ) arbitres internationaux « blue
badge » dans le monde.

Keleier : Quelles sont les qualités
exigées d’un arbitre de tennis de
table notamment à ce niveau ?
GLP : À mon sens, les qualités principales
d’un bon arbitre sont le calme, le sang froid
et surtout la concentration. À ce niveau, la
rapidité du jeu est telle qu’une « absence »
d’une fraction de seconde peut être fatale. En
tennis de table comme pour les autres sports
contrairement à ce qu’on pourrait penser,
l’hygiène de vie n’est pas à négliger non plus.
Faire la fête le soir et arbitrer le lendemain
matin…non merci. Je continue à garder la
forme en courant régulièrement.

Keleier : Combien de matchs as-tu
arbitré aux JO et à quel niveau de la
compétition ?

>

> V I E L O C A L E > Rencontre

Gérard LE PAPE
ARBITRE OLYMPIQUE

GLP : J’ai arbitré 10 matchs jusqu’aux quarts
de finale. C’est d’ailleurs une phase très intéressante et motivante puisque les compétiteurs savent qu’au stade suivant il y a une
médaille. Ca « joue » par conséquent !
Keleier : Grâce à ton statut, tu as dû
en visiter des villes et des pays ?
GLP : Je me suis rendu dans tous les continents sauf l’Afrique et l’Océanie. J’ai séjourné
dans de très nombreuses villes dont un certain nombre présentait un intérêt touristique
évident. Néanmoins la fonction d’arbitre
international laisse peu de place au tourisme.
Sur une compétition de 10 jours par exemple,
nous avons deux jours de repos non consécutifs. Difficile dans ces conditions de découvrir
le pays.
Keleier : Quel est le prochain objectif ?
GLP : En dehors de l’arbitrage en championnat national, ce sont les prochains championnats du monde qui se profilent. Ce sera à
Paris en 2013, du 13 au 20 mai.
Keleier : Comment se porte le tennis
de table à Plonéour-Lanvern ?
GLP : Peut mieux faire dirais-je. Pour cela il
faut du sang neuf donc des jeunes qui s’investissent dans ce sport. La multiplicité de
choix offerts sur la commune peut expliquer
la situation actuelle du club. En tout cas, j’invite tous les jeunes – et moins jeunes- à venir
à la salle de tennis de table s’initier à ce jeu
qui vous capte totalement lorsque vous êtes
devant la table.

Keleier : Et en plus on peut devenir
arbitre international ?
GLP : Bien sûr et c’est une chance ! J’attends
mon remplaçant ou ma remplaçante…dans
quelques années. Faites vite les gars et les
filles !

Propos recueillis
par Pierre GLOANEC
Maire Adjoint, délégué à la vie locale

Gérard LE PAPE en bref…
• Naissance le 17 mai 1958
• Arbitre international depuis 1998
• Arbitre international « blue badge » depuis 2004
• Joueur : Licencié au club AL Plonéour-Lanvern
Classé 13 avec 1311 points
Parcours d’arbitre :
2012
2011
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003

Jeux Olympiques de Londres (Royaume Uni)
Open de Slovénie ; Championnats d’Europe à Gdansk (Pologne)
Championnats du Monde juniors à Cartagena (Colombie)
Championnats d’Europe à Saint Petersbourg (Russie)
Championnats du Monde juniors à Palo Alto (États-Unis)
Coupe du Monde à Paris
Championnats du Monde à Shangaï (Chine)
Open de Leipzig (Allemagne)
Open de Chine (Fuzhou, Chine) ; Championnats du Monde à Paris
Championnats d’Europe à Courmayeur (Italie)

Contact Tennis de Table
Brieug LE DILOSQUER
Tél. 06 61 43 96 11
Sang-froid

Gérard et les mascottes des JO
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LE CLUB

> VIE LOCALE

D’AQUARIOPHILIE
Le club d’aquariophilie de Plonéour-Lanvern
a été crée le 2 décembre 2011 sur les bases
et en remplacement du Pesket club.
Notre association a accueilli
également les enfants de l’école
primaire Notre Dame de Bon Secours
et des enfants de la maison de l’enfance pour une rencontre tant ludique que
pédagogique.

Fort aujourd’hui de 24 membres, son but
énoncé dans l’article 2 de ses statuts, est de
faire découvrir l’aquariophilie.
Les locaux du club sont situés 4 bis rue
René Daniel dans un local gracieusement mis
à disposition par la commune. Les membres
se réunissent les 1er et 3ème vendredis de
chaque mois à partir de 20 h 30. Une porte
ouverte à tous est proposée tous les 2ème et
4 ème dimanches matin de 10 à 12 h.
Dans nos locaux vous pouvez admirer de
nombreux aquariums renfermant une faune
aquatique de différentes origines géographiques : Amérique centrale et du sud,
Afrique avec notamment des poissons des
lacs Tanganyika et Malawi, enfin d’Asie.
La vie du club est très active, avec une
volonté d’ouverture vers l’extérieur. Après
son inauguration/portes ouvertes le 23 juin
dernier en présence de Messieurs Michel
CANÉVET et Pierre GLOANEC, respectivement Maire et Maire-adjoint, le club a reçu
les anciens de la maison de retraite de
Combrit, qui ont réalisé des peintures sur
toile pour décorer les locaux du club.

En septembre nous avons participé au
Forum des associations. D’ici fin 2012, il est
prévu de recevoir des anciens de la maison de
retraite de Plonéour-Lanvern, et des enfants
de l’école primaire publique, et de participater
au téléthon le 8 décembre prochain.

Inauguration du local

Enfin pour vous donner l’envie de nous
rejoindre, sachez que l’aquariophilie consiste
à reproduire et faire vivre en aquarium des
animaux aquatiques en mettant en valeur
l'aspect esthétique des animaux et du décor,
ce qui la différencie de l'aquaculture dont le
but est la production agro-alimentaire.
L'aquarium est alors utilisé comme une
vitrine sur un monde habité différent, il
devient un centre d'attraction qui remplace
les photos, les tableaux ou la télévision.

• Et entre autres, chimiste (pour l’eau et les
gaz), esthéticien (pour réaliser un ensemble
harmonieux), physicien (pour calculer les
volumes et jouer avec les niveaux d’eau et
écoulement par gravitation), nutritionniste
(pour bien nourrir et préparer, le cas
échéant la nourriture), vétérinaire (pour
soigner tout ce petit monde), géographe
(pour connaître la provenance des poissons
exotiques du monde entier), etc.

C’est une passion complète, car l’aquariophile est à la fois :

Nous espérons vous compter bientôt parmi
les nôtres.

• Éleveur (pour les poissons et autres habitants de l’aquarium)
• Jardinier (pour planter et entretenir les
plantes aquatiques)
• Bricoleur (pour mettre en place les filtres,
éclairages et tout ce qui constitue le matériel nécessaire à l’équilibre du bac)
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Pour nous contacter :
Jean-Pierre VANZETTA
06 68 74 47 71 - 02 98 82 69 50
Jean-Luc GUIZIOU
06 82 74 57 44 - 02 98 82 61 36
club-aquariophilie-pl@hotmail.fr

> VIE LOCALE

CULTURE
AMICALE LAÏQUE
Animation culture et sport
• Lionel DURAND - 06 63 26 59 66
AMICALE LAÏQUE THÉÂTRE
Initiation au théâtre
• Françoise FILLETTE
02 98 66 02 83 / 06 76 70 25 51
jerome.fillette@laposte.net
AMIS DE LA BIBLIOTHÈQUE
Promotion de la lecture
• Bernadette SOUCHON
02 98 82 70 12
amisdelabibliotheque@hotmail.fr
AMIS DE LA CHAPELLE
DE KELOU MAD
Animation autour de la chapelle
de Kelou Mad
• Eric NEDELEC - 02 98 82 38 69
eric-nedelec@orange.fr
ANIMATION QUARTIER
DE LANVERN
Animation de quartier
• Pierre TIRILLY / Laurent QUINIOU
02 98 82 64 49
APE ÉCOLE PUBLIQUE
Association de parents d'élèves
• Laurent MARQUES - 09 51 92 27 45
APEL ÉCOLE PRIVÉE (APEL)
Association de parents d'élèves
• Sophie ANDRE-BAUMONT
02 98 87 61 37
apel.ndbs@gmail.com
DESSIN et PEINTURE en PAYS
BIGOUDEN
Initiation au dessin et à la peinture
• Anne FRADET - 02 98 54 46 25
DIHUN
Activités culturelles et de loisirs :
arts plastiques, musique, langues…
• Françoise FRANCK - 02 98 87 68 41
dihun@ploneour-lanvern.fr
ENGLISH FUN
Apprendre l'anglais de façon ludique
• Agnès BOUCHE
02 98 82 12 43 / 06 70 95 81 20
englishfun29@gmail.com

ASSOCIATIONS
LOCALES
FESTIVIDEO BIGOUD
Concours de vidéo amateur
• François FOREST - 02 98 97 71 22
forest.francois@wanadoo.fr
ÉVEIL LAND ART ET NATURE
Promotion du Land Art et organisation
du festival «Art et Nature»
• Michel MORVAN
02 98 87 73 13 / 06 60 24 15 20
michel.morvan29@wanadoo.fr
L'USINE À L'ART
Animation de rue
• Gilles VIAL
02 98 87 75 14 / 06 60 24 15 20

AMICALE LAÏQUE RINK
HOCKEY
Pratique du rink Hockey
• Jean-François LE GOFF
02 98 87 66 21 / 02 98 87 66 79

COMITÉ DÉPARTEMENTAL
DE LA GALOCHE BIGOUDÈNE
Promotion et développement
de la galoche bigoudène
• Guy CARIOU - 02 98 82 69 26

CLUB DES SUPPORTERS
DU RINK HOCKEY
Pratique du rink Hockey
• Isabelle VIGOUROUX - 06 60 35 41 53
ronan.vigouroux@orange.fr

DRESSAGE EN FINISTÈRE
Organisation de compétitions, stages
et manifestations équestres
• Brigitte RIOU - 06 48 15 65 95

AMICALE LAÏQUE TENNIS
DE TABLE
Pratique du tennis de table
• Brieug LE DILOSQUER
06 61 43 96 11
bledilosquer@orange.fr

MAISON DE LA BRODERIE ET
DE LA DENTELLE
BIGOUDÈNES
Promotion, enseignement et expositions
de la broderie et de la dentelle bigoudène
• Michel PERENNEC
02 98 82 07 48 / 02 98 90 51 72
maisonbroderiedentelle@orange.fr

AMZER VAK
Sport adapté
• Élisabeth HUET
02 98 87 66 92
pierre.draoulec@orange.fr
MUAY THAÏ SANGHA BOXING
CLUB
Pratique de la boxe thaï
• Ronan KERDRANVAT
06 60 53 21 45
ronan.kerdranvat@hotmail.fr

MERVENT
Enseignement de la langue bretonne
• Jos SICART-CRAS - 02 98 87 72 41
mervent2@wanadoo.fr
SAUVEGARDE DE LANGUIVOA
Animation autour de la chapelle
de Languivoa
• Maria MENARDEAU - 02 98 87 63 25

CARABINE BIGOUDÈNE
Pratique du tir en loisir et compétition
• Dominique GARLATTI
02 98 82 61 61
carabine.bigoudenne@freee.fr

TAMM KREIZ
Enseignement de la danse
• Hugues STÉPHAN - 02 98 82 62 55
tammkreiz@wanadoo.fr

CAVALIERS DU TRÈFLE
Pratique de l'équitation
• Mariette BOULIC - 02 98 87 78 41

UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE
(UTL)
Conférences
• Jean-Pierre FEUILLET - 02 98 82 22 88

CLUB ATHLÉTIQUE BIGOUDEN
Pratique de l'athlétisme
• Jean-Paul LE GALL - 06 38 56 47 43
cabigouden@orange.fr

SPORTS

CLUB CYCLISTE BIGOUDEN
Compétition cycliste (route, piste,
cyclocross, VTT)
• Loïc DENIEL - 06 09 41 12 32
ccbigouden@yahoo.fr

AÏKIDO RENAISSANCE
Pratique de l'aïkidi
• Gérard DANIEL - 02 98 82 65 34
gerard-daniel@gmail.com

CLUB MULTISPORTS
Pratique du tennis
• Pierre-Yves DANIEL
06 73 99 93 59
pierre-yves.daniel29@orange.fr

AMICALE LAÏQUE BADMINTON
Pratique du badminton
• Nicolas GRIMAULT - 06 95 06 38 68
nicolas.grimault@gmail.com

2012
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GALOCHE PLONÉOURISTE
Pratique de la galoche bigoudène
• Jean-Marc LOUSSOUARN
02 98 87 66 98
GYM PLONÉOUR
Gymnastique, fitness, step, stretching,
yoga, jeux du cirque
• Evelyne JOUANNE - 02 98 82 66 67
HAND BALL CLUB BIGOUDEN
Pratique du handball : compétition, école
• Christian LE COURSONNOIS
02 98 87 69 84
monotmarc@hotmail.com
JUJITSU RYU
Pratique du Jujitsu
• Anthony MOYOU - 06 13 15 37 09
anthony.moyou@ac-rennes.fr
PLONÉOUR FOOTBALL CLUB
Pratique du footbal : compétition, école
• Stéphane DANTEC - 02 98 66 06 69
idf.3541398@orange.fr
PLONÉOUR FOOTING CLUB
Course à pied, randonnée,
marche nordique
• Anthony HELIAS
02 98 82 67 69 / 06 67 48 81 38
ploneourfootingclub@gmail.fr
PLONÉOUR TWIRLING CLUB
Pratique du twirling bâton
• Corinne DEMOUGIN - 02 98 82 64 58
cocodemo@cegetel.net
PLONÉOUR VOLLEY CLUB
Pratique du volleyball
• Paul CANEVET - 06 25 48 28 07
oxel@oxel.fr
SPIRALE
Pratique de Taï Chi Chuan
• Patricia CHEVILLOT
taichispirale@free.fr

TRE AR VRO
Randonnée découverte et randonnée santé
• Marie Hélène PAVEC - 06 81 37 65 90
trearvro@orange.fr

DEUCHES BIGOUDÈNNES
Amateurs de vieilles voitures, rallyes…
• Christian TANNEAU
02 98 54 51 72 / 06 77 56 74 78

HAMAC ET TREMPOLINE
Rencontre parents/bébés/professionnels
• Julien FLOCH - 06 61 35 24 41
hamac.trempoline@yahoo.fr

COMITÉ D'ANIMATION
Organisation de fêtes et animations
• Ronan VIGOUROUX - 06 68 64 03 45
ronan.vigouroux@orange.fr

LOISIRS

JARDINIERS DE FRANCE
Conseils en jardinage
• Pierre TANNEAU - 02 98 87 67 17

COMITÉ DES ŒUVRES
SOCIALES DU PERSONNEL
COMMUNAL
• Frédéric LE BLEIS - 02 98 82 66 04

COMITÉ LOCAL
DU TÉLÉTHON
Organisation du téléthon sur la commune
• Isabelle VIGOUROUX
06 60 35 41 53
ronan.vigouroux@orange.fr

ART ET SÉRÉNITÉ
Sophrologie
• Jean-Pierre SALAUN
02 98 64 97 24 / 06 32 22 89 01
ATELAGES ET CAVALIERS
ENTRE TERRE ET MER (ACTM)
Attelage de loisirs
• Pierre-Yves GUILLERMOU
02 98 51 55 91
actmasso@orange.fr
BAGAD AR VRO VIGOUDENN
UHEL
Musique de bagad
• Denis LE CORRE - 02 98 87 74 13
BIGOUD MUSETTE
Prestations musicales, chants de marins
• Marcel HUBERT - 02 98 70 55 32

KANT DIGOR
Favoriser l'expression artistique sous
diverses formes
• Christian LE THUAUT - 02 98 82 67 92

JOHAN 1 REGARD 1 SOURIRE
Aide au développement
d'un enfant autiste
• Christophe LE DREZEN - 02 98 87 36 76

LYRE BIGOUDÈNE - Fanfare
• Georges TANGUY - 02 98 54 42 27

SECOURS POPULAIRE
Aide sociale
• Marylène LE MEUR - 02 98 87 61 64

NA DON KE
Danses africaines
• Karine DERIEN - 06 37 13 77 72

T'ES CAP
Accompagnement scolaire
• Jean-Jacques BATAILLE
06 88 79 17 38
tescap@laposte.net

PIGEON SPORT BIGOUDEN
• André HERVAGAULT - 02 87 87 14 98
PLEON PAVENN
Cercle celtique
• Brigitte CEVAER - 09 79 55 14 95
dominique.cevaer@wanadoo.fr

PATRIOTIQUE
FNACA
Anciens combattants
• Jean-René TOULLEC - 02 98 87 62 14

BRIC À BOÎTE
Créations manuelles autour
de l'utilisation du carton
• Cyril RICHARD - 02 98 73 24 15

SCRABBLE PLONÉOUR
Pratique du scrabble
• Gaby POCHIC - 02 98 87 63 53

CLUB D'AQUARIOPHILIE
Aquariophilie
• Jean-Pierre VANZETTA
06 68 74 47 71

SOCIÉTÉ DE CHASSE DE
PLONÉOUR
Pratique de la chasse
• Guy VOLANT - 06 08 49 34 50

CLUB DE LOISIRS ET
DE L’AMITIÉ
Loisirs divers, jeux de table, rencontre…
• Catherine CARON - 02 98 82 62 56

TOUS EN SCÈNE - Soirées dansantes
• Roland PEUZIAT - 06 80 34 47 25

AMICALE DES SAPEURS
POMPIERS
• Loïc SAVINA - 02 98 82 70 67

ULAMIR DU GOYEN
Animation jeunesse
• Jean-René KERVAREC
02 98 54 54 20 (secrétariat)

AARDEUR
Entretien, restauration des cours d'eau
• Pierre BILIEN - 02 98 87 06 75

VIVA BRASIL
Danses brésiliennes, zumba
• Gaëlle LE MAP - 02 98 55 06 21

CITOYENS À PLONÉOUR
Animation du débat public
• Lionel GRESCU - 02 98 87 69 14
citoyensaploneour@orange.fr

COFPL
Pratique du modélisme et expositions
• Abel LE FLOCH - 02 98 55 30 73
COMITÉ DE JUMELAGE
Organisation du jumelage PlonéourLlandybie (Pays de Galles)
• Christian LE COURSONNOIS
02 98 87 69 84
clecoursonnois@aol.com
DANSE PASSION
Cours de danse de société
• Françoise MENS - 02 98 90 31 87
assodansepassion@free.frpas

UNC
Anciens combattants
• Alain LAGADIC - 02 98 82 93 12

DIVERS

SOCIAL

COMITÉ DE DÉFENSE
DES RIVERAINS DU PLAN
D'EAU
Étude et défense des personnes
• Jean-Paul KERDRANVAT
02 98 87 73 84
jeanpaulkerdranvat@wanadoo.fr

ASPE
Accompagnement des patients Alzheimer
et de leur famille
• MartineTANNEAU - 02 98 82 60 00
aspe.association@yahoo.fr
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LES COMMERCES
DE PLONÉOUR
Animations commerciales
• Nadine LOUSSEAU - 02 98 64 83 00
OGEC ND DE BON SECOURS
Gestion de l'école privée
• Ronan QUINIOU - 02 98 87 61 37
eco.29.nd-bonsecours.ploneour@
ecoecbretagne.org
SYNDICAT D'ÉLEVAGE
DU PAYS BIGOUDEN
• Daniel JAOUEN - 02 98 87 74 95
UDAPT (Union des Associations
de Plonéour et Tréguennec)
Mise à disposition de moyens
pour les associations
• Ronan QUINIOU - 02 98 87 71 45

expression

expression
>
Soyons rigoureux avec l’argent public !

Contre les incivilités

Nous sommes favorables à la constitution de réserves foncières,
à condition que cela corresponde à un besoin pour la commune.
Ce pourrait être pour préserver du foncier agricole, mais la
Municipalité fait tout le contraire en appliquant un plan local
d'urbanisme qui réduit fortement les surfaces agricoles.
Ce pourrait être pour un projet d'aménagement urbain, mais la
Municipalité est incapable de présenter un tel projet.
Au lieu de cela, le Maire décide d'acheter des terrains épars,
sans pouvoir nous dire dans quel objectif. Interrogé à ce sujet,
il improvise.
Un terrain à moitié-route ? On fera peut-être une aire de covoiturage. N'importe quoi ! Arrivé à moitié-route autant aller jusqu'à
Kerganet.
Des terrains classés en zone naturelle ? On en aura peut-être
besoin un jour. Belle perspective !
Nous constatons que ces nouvelles acquisitions foncières
qu’il faudra bien sûr entretenir vont coûter cher à la collectivité.
Elles nécessitent l’achat de nouveaux matériels d'entretien et surtout
l’embauche de deux nouveaux agents au service espaces verts.
Et là, nous ne sommes pas d'accord.
La commune n'a pas à répondre favorablement à toute proposition de vente de propriétaires qui souhaitent se débarrasser de leurs
terrains et ne trouvent pas d'acquéreur. On ne peut pas être généreux
avec l'argent public sans motif d'intérêt public.
En cette période où les moyens financiers publics diminuent,
se fixer des priorités est essentiel, nous ne devons plus gaspiller.
Il y a un manque manifeste de rigueur dans la gestion de l'argent
public. Si le Maire ne décidait pas tout seul, sans débat au sein de sa
Majorité, nous ne doutons pas que plusieurs conseillers municipaux
de droite le rappelleraient à la raison.
Sur le projet d'installation de caméras de vidéo-surveillance,
le Conseil municipal s'est prononcé sans avoir aucune indication
sur le coût*, même pas un ordre de grandeur. C'est inadmissible !
Les conseillers municipaux de la Majorité n'auraient pas dû voter
sans avoir les éléments nécessaires à la décision. Nous leur disons :
Réveillez-vous, exigez avec nous un fonctionnement démocratique
de notre conseil municipal et une gestion plus rigoureuse des affaires
municipales !

Le Conseil Municipal, lors de sa réunion du 25 septembre dernier,
décidait de solliciter les autorisations d’installations de vidéo-protection sur un certain nombre d’équipements publics.
Les dégradations répétées de certains équipements communaux
ont fini par lasser les élus, obligés régulièrement d’aller porter plainte
en Gendarmerie, et le personnel communal ayant à nettoyer les dégâts
occasionnés, trouver des solutions d’attente et rechercher des entreprises pour réparer rapidement.
L’assureur de la Commune, nous fait part régulièrement de la
hausse des remboursements à opérer et en conséquence de primes qui
augmentent.
Les biens publics sont la propriété de chacun des concitoyens
de la Commune et les dégâts à réparer le sont avec l’argent des
contribuables ! Il est donc nécessaire que chacun se sente concerné
par la prévention de ces dégradations.
Ainsi à la mi septembre, les 21 projecteurs extérieurs des bâtiments de l’espace Raphalen, récemment rénovés, ont tous été cassés,
au stade municipal de Pen ar Prat, portes et panneaux régulièrement
cassés : de purs actes de destruction de biens !
Le projet d’installation de caméras ne vise pas du tout à surveiller les faits et gestes de chacun dans la rue, ou il n’est pas prévu
d’installer ces systèmes de surveillance, mais uniquement à s’assurer
du bon maintien en état des bâtiments : ce sont donc uniquement
vers ces bâtiments, que le Conseil Municipal a décidé l’installation
des caméras.
Lorsque des dégradations seront commises, les enregistrements
seront communiqués à la Gendarmerie pour aider à identifier les
auteurs de dégradations, et pouvoir leur faire payer les réparations.
Il s’agit donc bien de mesures de prévention, et d’outils à la disposition des forces de l’ordre. La Municipalité continue, elle, à travailler
pour doter la Commune des équipements et services favorisant la vie
à Plonéour-Lanvern et sur le bassin de vie, permettant à chacun de se
retrouver et de pratiquer des activités de détente, ou d’enrichissement
culturel. Nous nous appuyons pour cela sur un tissu associatif dense
et diversifié, soutenu par la Commune.
Avec la Communauté de Communes, nous finançons l’animation
jeunesse assurée par l’ULAMIR du Goyen. Les élus, eux-mêmes,
sont mobilisés pour assurer une surveillance renforcée des sites à
problèmes. Ils sont à l’écoute des propositions de chacun.
Mais, chaque famille doit se sentir localement interpellée, pour
la quiétude de chacun, et éviter les comportements déviants, trop
souvent sources de difficultés. Là aussi, la Municipalité peut être en
appui.

* Selon un rapport de la cour des comptes de 2011 la vidéo-surveillance coûterait
en moyenne 7400 € par caméra et par an. Le projet du Maire coûterait donc, pour
20 caméras, 148 000 €par an.

Les élus de gauche
Élisabeth HUET, Joëlle KERSUAL, Gilles VIAL, Christian CORBAN

Le Maire et l’équipe municipale

<

libre

Infos-brèves

Centenaire du

« TRAIN CAROTTES »
Randonnée sur le circuit du « Train carottes »
et conférence par Serge DUIGOU le samedi
29 décembre après-midi.

Vœux de la Municipalité
Dimanche 6 janvier 2013 à 11h00 salle polyvalente.
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agenda
Date

Horaire

2012 >2013

Manifestation

Organisateur

N O V E M B R E
3

09H00/12H00
13h30/17h00

3
4
10

21H00

11

Lieu

Date

Horaire

Manifestation

2 0 1 2

J A N V I E R

Vente de livres

Amis de la Bibliothèque

Bibliothèque

Bourse d’échange de plants

Jardiniers de France

LA HALLE

Troc et Puces

APEL ND de Bon Secours

Soirée rock

Organisateur

6

LA HALLE

2 0 1 3

Vœux de la Municipalité

Mairie

18

Loto

Plonéour Football Club

LA HALLE

25 au 27

Fête de l’accordéon

Dihun

LA HALLE

Championnat de France N2
PLONEOUR/FONTENAY

AL Rink Hockey

Salle Omnisports

26

11H00

Lieu

21H00

Salle Polyvalente

Salle Polyvalente

Cyclo cross

Club Cycliste Bigouden

Trébonvel

Cross du district

District UNSS du Sud Finistère

Espace
RAPHALEN

2

Conférence « Ados-Adultes »

T’Es C@p

Restaurant
Municipal

17

Repas à emporter

Amicale Laïque

Restaurant
municipal

2

Championnat Départemental
Benjamins et Minimes

Comité Départ. d’Athlétisme

LA HALLE

17

Rencontre poussins du Finistère

Comité Départ. d’Athlétisme

LA HALLE

2

Championnat de France N2
PLONEOUR/DRANCY

AL Rink Hockey

Salle Omnisports

16

Loto

AL Rink Hockey

Salle Polyvalente

16

Championnat Départemental
Benjamins et Minimes

Comité Départ. d’Athlétisme

LA HALLE

Collecte de sang

Centre de Transfusion

Restaurant
Municipal

Concert

T’Es C@p

LA HALLE

14

14H00/17H00

24

Couscous

APEL ND de Bon Secours

Ecole ND
de Bon Secours

24 et 25

Marché de Noël

Comité des Œuvres Sociales

LA HALLE

25

Cinéma : du mois du documentaire

Amis de la Bibliothèque

Salle Polyvalente

D É C E M B R E
2

F É V R I E R

20

2 0 1 2
FNACA

LA HALLE

Conférence

Université du Temps Libre

Salle Polyvalente

8

Téléthon

Comité Téléthon

Espace Raphalen

8

Les Z’ateliers de l’Eko Bigouden

Communauté de Communes
du Haut Pays Bigouden

Salle Jules Ferry

Concert de l’hiver

Dihun

Salle polyvalente

Cérémonie au Fanion

Marine Nationale

Place de la Mairie

12

16

Troc jouets et puériculture

Supporters du Rink Hockey

LA HALLE

16

22

Challenge Jo Menut

Club Athlétique Bigouden

LA HALLE

29

Rando-Conférence
«Train Carottes»

Mairie

Salle Polyvalente
ESPACE Extérieur

15H00/17H00

14
15

11H00

15H30/19H00

23

Sketchs en breton et chants marins

4

21H00

M A R S
2

21H00

2 0 1 3

2 0 1 3

Championnat de France N2
PLONEOUR/TOURCOING

AL Rink Hockey

Salle Omnisports

3

Loto

Johan 1 regard 1 sourire

LA HALLE

9

Championnat par équipe Benjamins
et Minimes

Comité Départ. d’Athlétisme

LA HALLE

Conférence

UTL

Salle Polyvalente

Fest Noz

Gym Plonéour

LA HALLE

20 au 23

Spectacles Petite Enfance

Dihun

Salle Polyvalente

23 au 24

Rencontres de l’Eco Habitat

Communauté des Communes
du Haut Pays Bigouden

LA HALLE

15H00/17H00

24

Trail Bigouden

Plonéour Footing Club

31

Chasse à l’œuf

Comité d’Animation

Espace Raphalen

30 ème anniversaire de la médiathèque - Juin 2013

> V ie locale
La médiathèque organisera un concours de poésie
tout public :
De janvier à mars 2013, vous serez tous invités à prendre
vos plumes pour nous faire rêver sur le thème du voyage.
Date limite de remise des poèmes le 30 mars 2013. La
remise des prix aura lieu fin juin 2013.
Les talents cachés de la médiathèque :
Fin juin, tous les artistes amateurs adhérents de la médiathèque : peintres, sculpteurs, brodeurs, etc… pourront
exposer leurs œuvres et dévoiler leur talent.
Novembre : le mois du film documentaire :
Projection le 25 novembre 2012 du film : Patrice PELLERIN, l’histoire
de la bande de Richard HAMON
En suivant Patrice PELLERIN, le créateur de la BD l’Épervier, des
côtes de Bretagne au château de Versailles, ce film retrace la
genèse d’un grand succès de la BD historique contemporaine.

Pour tous renseignements concernant
les deux événements, contactez le
02 98 87 76 85 ou le 02 98 87 20 52

Salle polyvalente de Plonéour-Lanvern le dimanche 25 novembre à
15 h suivi d’un échange avec le réalisateur, Richard HAMON.
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Rue Michel MORZADEC

Parrain
promotion de
de 42
l‘École de Gendarmerie
de Châteaulin
ème

Les élèves de la 42ème promotion
de l'École de Gendarmerie de
Châteaulin ont choisi le nom de
Michel MORZADEC afin de parrainer
leur promotion. Le mardi 4 septembre 2012, à l'occasion de l'anniversaire du décès de celui qui avait intégré en 1913 la Garde Républicaine,
ils ont tenu à lui rendre un hommage
solennel à Plonéour-Lanvern, commune
de naissance du parrain.
Après le dépôt d'une gerbe
par Michel CANÉVET, maire, Annick
LE LOCH, députée et le capitaine
PASCAL, commandant la compagnie,
117 futurs gendarmes vêtus de leur
tenue d'apparat ont défilé jusqu'à la
place Amiral Ronarc'h où une plaque
a été dévoilée en l'honneur du
sergent MORZADEC identifiant la rue
qui porte désormais son nom.

La famille de Michel MORZADEC

ses aptitudes au commandement mais cela mobilisées et combattantes.
ne pouvait suffire sans une bon niveau
À cet appel 294 militaires de la Garde Répud’instruction pour l’époque.
blicaine se porteront volontaires et seront
Michel MORZADEC passera sa jeunesse affectés à la tête des sections d’unités comaux divers travaux de la ferme familiale battantes dont Michel MORZADEC qui est
principalement ceux nécessitant l’entraide affecté au 278 ème Régiment d’Infanterie de
pour les foins et la moisson, qu’il fera en Limoges en qualité de sergent.
Qui est Michel MORZADEC ? compagnie des familles voisines et appa- Ce régiment combat en Picardie et en
rentées à savoir les trois frères MEHU de
Artois entre septembre et octobre 1914.
Kermorvan et son cousin Ambroise TANIl participe ‘’ à la course à la mer ‘’ dans les
Michel MORZADEC est né le 1er septem- NIOU de Kériforn qui laisseront également
bre 1887, il y a 125 ans, au village de leur vie dans les combats de la première
Kerlemesq au sud de la commune. Fils de guerre mondiale.
Michel et Catherine TANNIOU, agriculteurs
Le 1er octobre 1908, à 21 ans, il est appelé
dans une commune essentiellement rurale,
pour son service militaire et est incorporé
il est le second d’une fratrie de 13 enfants
au 3ème Régiment de Dragons à Nantes. Il
dont malheureusement 7 décéderont en
est nommé brigadier le 25 septembre 1909
bas âge situation courante en cette fin du
XIXème siècle où seuls les biens portants Le 30 septembre 1910 soit au bout des
deux ans de ce service militaire obligatoire,
avaient droits de vie.
il s’engage pour une durée de 1 an renouQuelle sera la vie de Michel dans son
velée une fois jusqu’au 30 septembre
enfance et sa jeunesse ? Malheureusement
1912. Au terme se ces quatre années paspersonne n’est là aujourd’hui pour en parsées chez les Dragons, il est versé dans la
ler. Cependant les témoignages de nos
réserve de l’armée active.
anciens nous apprennent que la vie à la
campagne était très dure, y compris pour Le 4 novembre 1912 il s’engage dans la
les enfants, filles et garçons quittant l’école Garde Républicaine et est incorporé en
entre 12 et 14 ans. Les garçons étaient qualité de Garde à pied à la Légion de la
requis pour aider aux travaux agricoles Garde Républicaine. Il prête serment le 18
et les filles pour seconder leur mère et janvier 1913 devant le Tribunal de Première
s’occuper de nombreux enfants en bas âge. Instance de Paris.
Il est permis de penser que Michel était
sorti avec une bonne instruction de l’école
privée de N.D de Bon Secours à PlonéourLanvern car sa nomination plus tard au
grade de sergent dans la garde Républicaine tenait sans doute à son courage et à

Le 3 août 1914 débute la guerre 14-18 que
l’on appellera « La Grande Guerre ». En
septembre 1914 le Ministère de la guerre
donne la possibilité aux officiers, sous officiers et gendarmes de se porter volontaires
pour participer à l’encadrement des unités
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Michel MORZADEC
en tenue de Garde Républicain

PLONÉOUR-LANVERN au XXème siècle
Flandres en octobre et novembre dans le Le 4 septembre 1916 les positions franbut d ‘empêcher les forces allemandes de çaises sont la cible d’un bombardement
prendre le contrôle des ports de la Manche. préalable à une contre attaque allemande.
La section du sergent MORZADEC, posiEn novembre 1914 la guerre se stabilise
tionnée dans le secteur de PARVILLERS,
et l’on entre dans ce qu’on appellera
est prise pour cible.
« la guerre des tranchées ».
Michel MORZADEC est tué sur le coup par
Le 278 ème Régiment d’Infanterie occupera
une grenade de fort calibre. Il est cité
durant plus de 15 mois (de novembre 1914
(décret du 11 avril 1920) et décoré à titre
à janvier 1916) le secteur de Parvillers sur
posthume de la Médaille Militaire :
le front de la Somme. En janvier 1916 le
régiment est transféré dans l’Oise, puis fin « Sous-officier d’élite au front depuis le
février revient dans la Somme et occupe début, très brave, toujours volontaire pour
différents secteurs du Front.
les missions périlleuses et les patrouilles
exposées. Possédant l’admiration de ses
Le Garde Michel MORZADEC participe avec
camarades et la complète estime de ses
l’ensemble de son unité à la première
chefs. À été tué sur le coup dans les
bataille de la Somme (de juin à septembre
tranchées par une grenade de fort calibre,
1916) notamment lors des combats dans
étant de quart au moment où il encourale secteur de ROUVROY et PARVILLERS
geait ses hommes sous les bombardements,
(de juillet à début septembre). Suite à
le 4 septembre 1916 ».
l’avancée des troupes alliées, les allemands
préparent une contre attaque sur les Aujourd’hui. Michel MORZADEC repose en
paix dans la grande Nécropole Nationale
positions conquises lors de l’offensive.

de Maucourt dans la Somme, tombe
numéro 1484 bis, auprès de 3767 autres
tombes dont deux Plonéouristes, Alain
RIOU du Hellès et Joseph CLORENNEC du
Bourg. Il fait partie des 214 jeunes de la
commune morts au combat durant la
guerre 14-18. 214 « morts pour la France
sur une population de 4103 habitants
(recensement de 1914) !
La rue qui porte désormais le nom de
Michel MORZADEC est là pour rappeler à la
population son sacrifice pour la défense de
la Patrie. À présent, 67 ans après que le
bruit des canons et des armes a résonné
pour la dernière fois sur le sol de France,
elle rappellera aux jeunes générations
que la paix reste toujours un bien précieux
et que nous avons tous un devoir de
mémoire pour nos soldats « morts pour
la France ».

Alexis Volant

Les précurseurs du sport chez les pompiers
Vous connaissez vos pompiers
pour leurs interventions sur les feux,
accidents etc… mais les connaissezvous pour leurs exploits sportifs ?
Tout pompier volontaire se devait
d'entretenir sa condition physique et
mentale, car sauver des vies ou des
biens demande parfois des efforts
soutenus. La pratique sportive s’est
donc révélée nécessaire voire indispensable pour tous sapeurs. Y compris
à Plonéour-Lanvern.

Les débuts
Dans les archives communales on retrouve
la notion de sport chez les pompiers à
partir des années 50. À cette époque, ici
comme ailleurs, se maintenir en bonne
condition physique rentre peu à peu dans
l'esprit des pompiers. Le chef de corps est
invité par sa hiérarchie à imposer un minimum d'exercices à ses sapeurs, ce qui
n'était pas évident, certains n'ayant jamais
pratiqué le moindre sport. Peu à peu une
matinée sportive annuelle est décidée par
le chef de centre afin de tester les capacités de chacun à effectuer une série
d'épreuves en un temps raisonnable. Elles
consistaient en un parcours d'obstacles
qu’on a appelé « le parcours sportif du

Debout, de g à d : Michel GARIN, Roger RIOU, André COSSEC, Christian CARVAL
Accroupis, de g à d : Léon BOËNNEC, Rémy CANÉVET, Bernard GUILLOU, Jean-Jacques CROAGER

pompier ». L'effort fourni était bref mais était alors rappelé a l'ordre par le docteur.
violent, certains sapeurs finissant pénibleAu fil du temps certains se distinguent, en
ment l‘épreuve !
particulier ceux qui pratiquaient ou avaient
Ces activités étaient parfois contrôlées par pratiqué le football localement. La particile médecin des pompiers mais cela restait pation des pompiers Plonéouristes aux
une formalité classée sans suite hormis épreuves individuelles athlétiques départepeut-être pour le sapeur récalcitrant qui mentales voit le jour dans les années 55.
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Les archives nous apprennent qu’en 1955 le
sapeur Jean-Louis CANÉVET réalisa un
temps de 2'50 au parcours du pompier (il
fera 2'35 en 1961). L'année suivante on
note les bonnes performances de Mathieu
SEVIGNON et Albert GOYAT aux épreuves
d'obstacle au « grand » stade de Kérhuel à
Quimper. Un peu plus tard en 1970 JeanFrançois NICOLAS réalise un petit exploit en

Rémy CANÉVET

Le temps des performances
Sous l'impulsion de Roger RIOU, peu à peu
les entraînements s'intensifièrent au point
de devenir hebdomadaires, ce qui ne tarda
pas à porter ses fruits et donner d'excellents résultats en compétition de cross et
d'athlétisme.

ou l’athlétisme. Les pompiers de
Plonéour-Lanvern se distinguent
également en football : à Plouzané
ils se qualifient pour les demi-finales
et sont battus par les professionnels
de Brest. Ils finissent le tournoi premier des
centres de volontaires.

1987 : au cross de Plonéour-Lanvern, Roger
1980 : les pompiers Plonéouristes rempor- RIOU termine 1er en catégories vétéran et
taient leur propre tournoi senior Éric THOMAS, Michel GARIN, Rémy
de sixte de football.
CANÉVET et René RIOU remportent l’épreuve
1981 : Bernard GUILLOU au classement par équipe.
décrochait la 1 ère place 1989 : Spézet, les sapeurs de Plonéourau 100 m à Pont-Aven en Lanvern récidiveront l'exploit de 1983 en
battant ROUMIER un pro décrochant à nouveau la première place en
Brestois, dans un temps athlétisme.
de 11'5. S'en suivit une
qualification aux épreuÀ suivre : au cours des années 1990
ves régionnales de Dinard
à 2000 les performances individuelles
où Bernard prenait une
prendront le pas sur les résultats
excellente seconde place.
par équipe.
Mais ce sont les années
1983 à 1989 qui resteRené RIOU, ancien chef de centre
ront en mémoire. En effet,
Plonéour présente aux
épreuves d’athlétisme de
1983 à Rosporden, une équipe super
motivé composée de Bernard GUILLOU au
100m, Michel BALANEC au 1000 m,
Léon BOENNEC au lancer du poids, Jean
COSQUER au saut en hauteur, Michel
GARIN au grimper, Rémy CANEVET et les
frères Roger et René RIOU au parcours
sportif. Elle remporte le challenge du meilleur centre de volontaires. Bernard
GUILLOU en remportant le 100 m en 11'6
est qualifié pour la finale régionale du
Mans où il brille à nouveau en se classant
troisième.

remportant le même jour le 1000 mètres et
le parcours sportif à Quimper. Une belle
performance pour l'époque car il faut dire
que chacun s'entraînait comme il pouvait,
parfois dans un champ comme JeanFrançois, chez lui à Pen-ar-Prat, où il installa
des obstacles à sa façon. D’ailleurs une
année, faute de trouver un espace suffisant
au « bourg » pour installer les agrès du
parcours, le sapeur Rémy CANEVET proposa
un champ à vaches appartenant à Jakez
LE PEMP près de Stang-ar-Bacol. Cela fit
l'affaire car les résultats qui s’en suivirent
furent excellents ! Preuve qu'avec peu de
1983 : au cross de Pont L'Abbé, l'équipe
moyens mais avec une grande motivation
composée de Roger RIOU (1er vétéran),
on y arrive. Les vaches n’y trouvèrent rien
Michel BALANEC (3ème senior), Christian
à redire !
CARVAL (4 ème senior),
1978 : le centre d’incendie et de secours René RIOU (21ème) prend
présente pour la première fois une équipe la seconde place par
aux épreuves du parcours sportif à Landi- équipe, Roger et Michel
visiau. Les quatre équipiers, Roger RIOU, se qualifiant pour le
Georges KERVEILLANT, René QUINIOU, Rémi national de cross de
CANEVET réalisèrent des temps honorables. Bagnoles-de-L'Orne.
Mais c'est au cours des années 80-90 que
1986 : à Lesneven,
nos pompiers portèrent haut les couleurs de
Bernard explose à nouleur centre en rivalisant bien souvent avec
veau le compteur sur
les centres de professionnels tels que
100 m se qualifiant pour
Quimper ou Brest.
le National. L’équipe se
classe 2ème de l’épreuve.
Il n’y a pas que le cross
s de
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un hobby, des connaissances, des centres d’intérêt ou
des talents particuliers, n’hésitez pas à proposer un
article à Keleier : loisirs, science, nature, histoire et
petites histoires etc… nous sommes à votre écoute
pour toute publication dans le Keleier.

place Charles de Gaulle
ou par mail à :

mairie@ploneour-lanvern.fr
à l’attention de la Rédaction du Keleier.
La Rédaction du Keleier
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