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Après des vacances sous le soleil
radieux de notre région, la rentrée a
eu lieu pour tout le monde. Si pour
l’enfant la rentrée est une découverte,
nouveau maître, nouvelle classe,
nouvelles activités, pour l’adulte la
rentrée est parfois source de stress et
d’inquiétude. Malgré le pessimisme
ambiant dû, non seulement au chômage, au travail stressant, à la crise,
mais aussi pour d’autres raisons,
notamment l’insécurité internationale susceptible d’affecter n’importe quel pays dont le nôtre, nous devons rester confiants.
En effet, la rentrée des classes a eu lieu dans une très bonne
ambiance, enfants, enseignants, parents étaient détendus comme
j’ai rarement constaté les années précédentes. Malgré tout nous
avons dû solutionner quelques problèmes au cours de la première
semaine d’école telle que la gestion du personnel par rapport
aux activités nouvelles ou en raison de modifications des horaires
de repas au restaurant municipal.

La grande nouveauté est la mise en œuvre de la réforme des
rythmes scolaires. Vous trouverez dans le présent Keleier un article
concernant la semaine de quatre jours et demi voulue par le
Ministre de l’Éducation Nationale.
Ce numéro 37 du Keleier vous informe sur la vie scolaire et sociale,
les travaux importants dans les écoles, la mairie, la salle polyvalente,
la médiathèque, les parkings derrière la mairie et les enfouissements de réseaux dans la ville. Le patrimoine communal que certains méconnaissent fait aussi l’objet du contenu de ce numéro du
journal municipal. Vous pourrez découvrir également une première
tranche de l’histoire des écoles sur le territoire de la commune
avant 1900, avec une suite sur la période du XXè siècle dans les
prochains numéros. Ceci rappellera des souvenirs aux anciens qui
ont passé leur scolarité dans les établissements primaires de
Plonéour-Lanvern.
Le site internet de la commune a évolué il y a déjà près de deux ans.
Vous en trouverez la teneur dans ce Keleier et serez invité à faire part
de vos impressions et observations à travers un questionnaire joint.
En tant qu’Adjoint au Maire chargé aussi de la sécurité, je me dois
de rappeler une nouvelle fois à tous les propriétaires d’animaux,
qu’ils ne doivent pas laisser ceux-ci en état de divagation. Trop de
plaintes arrivent en Mairie, pour des chiens et des chats se promenant hors de la surveillance de leurs maîtres. Chaque propriétaire
est responsable des dégâts, minimes ou plus graves que pourraient
occasionner leurs animaux. Les animaux domestiques, certains
maîtres ne les méritent pas…
Plonéour-Lanvern vit, bouge, évolue. La municipalité regarde vers
l’avenir pour mieux répondre encore aux attentes des habitants
jeunes et moins jeunes, dans un souci constant de bien-être et de
bien vivre dans la commune où vous avez choisi de vivre.

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

PENNAD STUR
Distro eo an holl goude vakañsoù heoliek-tre hor bro. Ma
vez an distro-skol un dizoloadenn evit ar vugale gant ur
mestr-skol nevez, ur c’hlas nevez, oberiantizioù nevez e
c’hell bezañ evit an dud deuet ur mare a wask hag a anken.
En desped d’un aergelc’h a soñjoù du trapenn d’an dilabour, d’al labour gwaskus, d’an enkadenn met ivez en abeg
da draoù all evel an disurentez etrebroadel gouest da dizhout n’eus forzh peseurt bro, hon hini ivez e rankomp kenderc’hel da gaout fiziañs.
Evit gwir, un aergelc’h eus ar c’hentañ tout ‘zo bet en distro-skol-mañ : ar vugale hag ar gerent a oa distenn ‘giz ne
c’hoarvez ket alies. Met memestra ranket hon eus kaout un
diskoulm e-doug ar sizhun kentañ evit merañ an implijidi
‘blam d’an oberiantizioù nevez pe ‘blam da cheñchamantoù gant eur ar predoù er c’hantin.
Lakaat e pleustr reform lusk ar skolioù a zo bet an nevezenti
vras. Kavout a reoc’h er C’heleier-mañ ur pennad a sell
ouzh sizhun ar pevar devezh hanter c’hoantaet gant ministr
an Deskadurezh Stad. Kelaouet e voc’h gant an niverennse diwar-benn ar vuhez skol ha sokial, al labourioù bras er
skolioù, an ti-kêr, ar sal liesimplij, ar mediaoueg, ar parklec’hioù a-dreñv an ti-kêr hag al labourioù evit douarañ
tuellennoù ar gêr. Kaoz ‘vo ivez eus glad ar gêr anavezet fall
gant lod. Kentañ lodenn istor skolioù Ploneour-Lanwern araok 1900 ‘vo dizoloet ganeoc’h. An heuliad diwar-benn an
20 vet kantved ‘vo er c’helaouennoù dazont.
Cheñchet eo lec’hienn internet ar gumun abaoe tost daou
vloaz. Kavout a rit er C’heleier-mañ un alberz deus outi ha
pedet oc’h da reiñ ho soñj dre ur c’houlennaoueg roet.
Evel eilmaer e-karg ivez eus ar surentez e rankan degas da
soñj ur wech ouzhpenn da holl berc’henned loened n’o
deus ket da leuskel o loen da gantren. Re a glemmoù a zeu
betek en ti-kêr evit an abeg-mañ. Kement mestr ‘zo a zo
kiriek eus an distrujoù bras pe vunut a vez graet gant e loen.
Mistri ’zo n’int ket dellezek da gaout ul loen …
Bevañ, fiñval ha mont war-raok a ra Ploneour-Lanwern.
Sellout a ra ar pennoù-kêr war-zu an dazont a-benn respont
da ezhommoù an annezidi yaouank pe koshoc’h evit ma
vefe en o bleud hag eürus an dud o deus graet o demeurañs en hor c’humun.
(Traduction : Association Brezhoneg er Vro Vigouden)

André QUÉAU
Maire-adjoint délégué à la vie scolaire
et à la sécurité
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santé…

Téléphonie mobile…
avec modération !
L’association Relais Citoyens
L’association Relais Citoyens est née en 2012 d’un collectif spontané réagissant au projet d’installation d’une
antenne de téléphonie mobile près des stades municipaux de Plonéour-Lanvern.
A ce jour, élargissant son objet, l’association poursuit une
finalité de prévention des risques dus aux pollutions
électromagnétiques, au travers d’actions de «lanceur
d’alerte» et d’éducation à la santé.
L’association Relais Citoyens est ouverte à toutes les personnes sensibles à la question du mésusage des technologies utilisant les ondes électromagnétiques ainsi qu’au
souci de la préservation de la santé humaine. On peut
nous contacter par relaiscitoyens@gmail.com

La pollution
électromagnétique
et ses conséquences sur
la santé humaine
Les cham ps électrom ag né t ique s peuvent avoir une
origine naturelle comme artif icielle. Toute installation électrique
ou de télécommunication est une
source artificie lle de champs électromagnétiques non ionisants = pollution électrom agné tique. Ces champs sont
regroupés en 2 catégories : ceux de très basse fréquence sont
générés par tout appareil ou ligne électrique en fonctionnement,
ceux dit de radiofré quence s et d’hy perf réquences sont
générés par les équipement médicaux (IRM, etc.) ou domestiques
(micro-ondes, plaque de cuisson à induction, télécommande,
dispositifs de sécurité, compteurs dit « intelligent », etc.), comme
par les radars, ainsi que bien sûr, les dispositifs de télécommunication (radio, télévision, téléphonie mobile, etc.).

• Ne se servir de son portable que lorsque les conditions sont
bonnes. La réception est mauvaise quand il pleut, neige ou par
temps de brouillard. Il en est de même dans tous les véhicules
(voiture, train, etc.), dans les lieux souterrains ainsi que dans
les bâtiments en béton armé. Enfin, lorsque vous êtes loin des
stations relais.

Les champs électromagnétiques générés par cette dernière catégorie ont des eff ets t herm ique s avérés (échauffement) ainsi que des e ffe ts m ut agène s suspectés (potentiellement cancérigène) sur les cellules humaines.

• Éviter d’utiliser votre portable lorsque vous êtes en mouvement
(en marchant, dans un véhicule qui roule, etc.).

Soulignons que les êtres humains ne sont pas tous sensibles de façon identique aux effets de ce « brouillard électromagnétique » qui nous environne de plus en plus, sans que nous en
ayons conscience. Comme dans le phénomène des allergies, certains n’y seront pas sensibles, alors que d’autres vont développer
une hypersensibilité handicapante pour tous les actes de la vie
quotidienne. Il est aussi reconnu que l’être humain est plus
sensible à des longueurs d’ondes déterminées et à des époques
particulières de son développement, durant sa croissance en
particulier.

• Éteindre son portable lorsque vous pénétrez dans un lieu public
pour éviter des inconvénients aux personnes porteuses
d’implants (cardiaque, etc.).
• Éviter de porter le téléphone sur soi, particulièrement à proximité du cœur et des organes génitaux, transportez le plutôt
dans un sac. Ceci est impératif chez les femmes enceintes, les
sujets jeunes et les porteurs d’implants actifs (pacemaker, etc.).
Même en veille, votre téléphone, en faisant le point plusieurs
fois par minutes avec le relais le plus proche, émet des ondes
électromagnétiques.

Des précautions à prendre au quotidien

• Éviter une utilisation fréquente et de longue durée, surtout pour
les enfants et adolescents.

Un principe de précaution raisonnée dans l’usage et le
développement des moyens de téléphonie mobile et de communication par radiofréquences en général, dans l’attente d’une
compréhension fine de leurs incidences sur le développement et
la santé humaine, est à appliquer.

• Pendant la communication, éloigner l’appareil de la tête de
quelques centimètres.
• Éviter de tenir l’appareil près du visage, particulièrement près
des yeux (même en veille) ; de fait, ne pas dormir avec celui-ci
sous l’oreiller !

Pour information, voici les précautions d’usage du téléphone portable pour réduire son exposition personnelle aux
champs électromagnétiques :

• Ne pas laisser son portable en veille trop près de soi : de nuit
sur la table de chevet, sur la table près de vous au travail ou lors
d’un repas, etc.
(Association Relais Citoyen)

• Acheter de préférence un portable à DAS faible ; le Débit
d’Absorption Spécifique correspond au niveau maximal d’onde
radio auquel l’utilisateur de ce téléphone peut être exposé.
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Vie sociale

Actions du C.C.A.S.

La distribution alimentaire
constitue une des actions
sociales importantes
sur notre commune.

De G à D, Joë l le TYMEN, Charles CLATZ, Henriette LE FLOCH, Annie MOLIS, Monique MEVEL, Gaby LARZUL. Absente : Marie-Claude LE FLOCH

Elle a lieu une fois par mois. Nous disposons
d’un local qui se trouve au sous-sol de la Mairie. Sa
situation permet au CCAS d’agir dans la discrétion
indispensable à cette action, discrétion appréciée
des personnes qui s’y rendent. Le local est équipé
d’éléments de stockage, pour le rangement des denrées reçues de la Banque Alimentaire : 3 congélateurs,
2 frigos, 2 armoires et des étagères. Tous ces éléments
nous permettent de recevoir dans de bonnes conditions les denrées reçues de la Banque Alimentaire.
L’approvisionnement se fait par la Banque
Alimentaire centrale de Quimper qui redistribue à
21 communes jusqu’à Quimperlé, Mellac, Carhaix,
Châteauneuf, Concarneau…
Un calendrier annuel est établi par Quimper pour
toute ces communes dont nous faisons partie. La
Banque Alimentaire nous indique nos dates fixes que
l’on doit respecter impérativement.
Le coût pour une personne par an est de 661 €
ce qui représente 189 kg de produits alimentaires.
Les produits viennent de l’Union Européenne
(28,4%), de l’Etat (2%) et de produits locaux (49,7%).

Le fonctionnement
Une personne des services techniques est chargée
tous les mois (le mercredi) d’aller chercher avec un
véhicule adapté (réfrigéré), les aliments prévus pour
le C.C.A.S. de Plonéour Lanvern. La distribution est
mensuelle excepté au mois d’août, où il n’y a pas de
distribution.
La quantité est préparée en fonction de notre
déclaration du nombre de foyers inscrits et que nous
déclarons annuellement à la Banque Alimentaire
centrale. Le nombre de foyer fluctue en cours d’année, la moyenne se situe à 40 foyers avec une part
importante de célibataires (environ 16).

La moyenne d’âge la plus jeune se situe dans les
foyers monoparentaux (une vingtaine d’années) et
également dans les grandes familles (4 et 5 enfants)
un peu plus âgées environ 30-35 ans, la majorité est
plutôt féminine.
La préparation se fait le jeudi matin de 10h à 12h
avec les bénévoles qui nous sont d’une grande aide
et indispensables, surtout pour la collecte annuelle
du mois de novembre les 29 et 30, qui a lieu dans les
magasins de notre commune.
Les dates de distributions paraissent tous les mois
dans la presse, et sont affichées sur le tableau électronique extérieur, quelques jours avant la distribution.
Nous ne sommes jamais trop nombreux dans
l’action sociale en particulier pour les plus démunis.
Aussi, n’hésitez pas à venir nous rejoindre, vous serez
toujours les bienvenus.

Comment en bénéficier ?
Les personnes qui désirent bénéficier de l’aide
alimentaire peuvent en premier lieu faire une
démarche auprès d’une assistante sociale ou contacter le CCAS. Les demandeurs doivent présenter un
justificatif de leurs ressources (dernier avis d’imposition).
L’utilité de la distribution alimentaire, s’il fallait la
démontrer est mise en évidence par l’augmentation
constante des demandes, notamment de familles avec
enfants et de jeunes isolés, en précarité.
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Charles CLATZ
Elu municipal délégué à l’Insertion
et Administrateur au C.C.A.S.

Contact : CCAS – Tél. : 02 98 82 66 04

« Plaisirs et saveurs d’antan »,
une journée intergénérationnelle
sous le signe de la convivialité
et de la gourmandise.

Le samedi 19 octobre, le CCAS de Plonéour-Lanvern
en partenariat avec les CCAS des Communes du
Bassin de vie, (Tréguennec, St-Jean-Trolimon, Tréogat,
Plovan et Peumerit) et le Réseau Gérontologique
organisait la seconde édition de la Journée
Intergénérationnelle qui a rassemblé plus de 230
personnes à la Halle Raphalen.

jeux bretons proposés par l’Ulamir du Goyen qui se
charge de l’animation jeunesse sur les communes du
Haut Pays bigouden et la présence de l’association
France Alzheimer 29.
Un goûter bigouden “ meren vihan ” pris auprès
de nos commerçants locaux a ravivé les souvenirs et
les papilles de ces saveurs d’antan et a clôturé cette
après-midi récréative dont le but est de favoriser les
échanges et les rencontres entre les générations.
Cette journée ne serait pas possible sans l’investissement des bénévoles que je tiens tout particulièrement à remercier car ils participent dès qu’ils le
peuvent aux différentes animations proposées tout
au long de l’année. Un grand merci aussi à Sabrina
LE CORRE, actuellement en apprentissage au sein
du CCAS dans le cadre de ses études BTS SP3S qui
s’est chargée de l’organisation de cette journée.

Hélène LE BERRE
Première Adjointe au Maire, déléguée à La Vie Sociale

Un programme varié a été proposé tout au long de
l’après-midi à destination des jeunes et des seniors.
Ainsi, les jeunes filles du cercle Ar vro Vigouden de
Pont-L’Abbé ont animé un atelier pose de coiffe
bretonne qui a rappelé des souvenirs aux anciennes
porteuses de coiffe présentes dans la salle. Ensuite, le
cercle Breiz ar Galon de Plovan a proposé une présentation de costumes bretons et a enchaîné avec plusieurs
danses, gavottes, laridé,… Après quelques chants de
jeunes a capella, des sonneurs du Bagadig de Plomeur
ont entamé l’aubade avec biniou et bombarde.
Le public a pu également découvrir dans différents
stands : la peinture paysanne présentée par Déco
Loisirs de Tréguennec, des ouvrages sur la Bretagne
avec la Médiathèque de Plonéour-Lanvern, la
démonstration de vannerie avec Monsieur KERNINON
de Cléden-Cap Sizun, la présentation et animation de
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> vie scolaire
Les enfants de nos écoles ont repris les cours le mardi
3 septembre. Cette nouvelle rentrée s’est bien déroulée.
Le Maire et moi-même nous sommes rendus dans toutes les
écoles dans la matinée.
Auparavant, le lundi 2 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.

Les effectifs
Comme vous pouvez le constater à la lecture des statistiques
ci-contre, les effectifs ont légèrement augmenté.
Le total des élèves présents dans les écoles de Plonéour-Lanvern
est de 575 (9 de plus qu’à la rentrée 2012) dont 323 à l’école
publique (+2) et 252 à l’école Notre Dame de Bon Secours (+7).

Les postes
Les classes étant surchargées et conformes aux prévisions, à
l’école élémentaire, le Directeur Thomas DELAPORTE avait
demandé une ouverture d’une neuvième classe, avec l’appui du
Maire qui a rencontré la Directrice Académique des Services de
l’Éducation Nationale (DASEN) à plusieurs reprises, et fait une
demande d’ouverture par courrier.
Par mail du 5 septembre 2013 la DASEN nous informait de l’ouverture d’un demi poste à l’école élémentaire, «aide pédagogique
l’après midi en complément du matin à l’école maternelle». Il n’y
a pas de modification de poste à l’école m ater nelle publique.
À l’école Not re D am e de Bon Secours nous notons
l’ouverture d’un demi poste en CE1, CE2, CM1 bilingue.

Les enseignants
Côté enseignants, on note l’arrivée,
à l’école m ate rnelle publique, de
Catherine HUVE venant de Quimper.
Elle remplace Patricia TANNEAU qui a
fait valoir ses droits à la retraite. À
l’école élém entaire, Pierre LARZUL,
parti lui aussi en retraite, est remplacé
par Isabelle SCUILLER qui vient de
Peumerit.
Rachel LE BARS, enseignante le
matin à l’école m ate rnelle, a pris en
charge une partie des 31 élèves de la
classe de Corinne JÉGOU, l’après-midi.
Les heures de décharge de la
Directrice de l’école maternelle auparavant destinées à Rachel LE BARS sont affectées à une nouvelle
enseignante, Marine MINGAM qui vient de Tréffiagat.

Catherine HUVE École Maternelle

L’ouverture de la nouvelle classe bilingue, et le congé maternité
d’Anne MAVIC à l’é cole Notre D am e de Bon Se cours, ont
exigé des mouvements d’enseignants. Trois nouveaux enseignants
sont affectés à l’école Notre Dame de Bon Secours. Gwendolenn
CAOUISSIN prend en charge à plein temps la classe de CE1-CE2
bilingue, Emmanuel FAUVE et Aurélie SAVARY (déjà remplaçante
en 2011 dans cette école) enseignent en PS-MS bilingue.

La rentrée des enseignants

Les locaux
Après les travaux d’agrandissement des écoles et des garderies, nous nous efforçons d’entretenir les locaux. Au cours des
vacances scolaires, des travaux de rénovation ont été réalisés
tant à l’école élémentaire qu’à l’école maternelle (Voir article
«Travaux» plus loin). Le personnel communal des services
techniques et le personnel d’entretien ont également déménagé
toutes les classes pour effectuer un nettoyage complet, afin d’accueillir les enfants et les enseignants dans de bonnes conditions.

Le matériel
Des tandems, des tricycles et autres vélos ont été livrés dans les
deux écoles maternelles. Un abri à vélos a été commandé pour
remplacer l’ancien, très délabré.
Le matériel informatique a aussi été renouvelé en partie comme
tous les ans. Des tables et des chaises ont été livrées à
la garderie rue Pierre Marie RIOU. Les tables sur roulettes sont rapidement et facilement pliables pour laisser de l’espace pour les activités périscolaires, (TAP). Du mobilier de rangement et un bureau ont
été acquis pour la nouvelle classe bilingue à l’école ND Bon Secours.

Le droit d’accueil
Depuis la rentrée 2008, nous avons mis en place un droit
d’accueil gratuit, les jours de grève, pour les élèves, en application
de la loi du 20 août 2008 sans difficulté majeure, avec l’aide des
animateurs volontaires du centre de loisirs à l’école élémentaire
et des personnels ATSEM à l’école maternelle.

La restauration
Nous avons mis en place, 2 services de restauration pour les
enfants des deux écoles. Les élèves de maternelle déjeunent à
12h et ceux des écoles élémentaires à 12 h 45. Cette organisation
fonctionne bien avec du personnel supplémentaire affecté au
service restauration. Nous poursuivons par ailleurs l’étude conjointe
avec la maison de retraite Pierre GOËNVIC pour trouver une solution commune de cuisine. Un bureau d’études travaille sur ce sujet.
André QUEAU
Maire-adjoint délégué à la vie scolaire et à la sécurité
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La rentrée scolaire
2013
Les effectifs scolaires à la rentrée 2013
575 élèves répartis comme suit :

>

École Publique : 323 élèves

École maternelle : 116 élèves
PS1..................Sylvie GUÉGUEN / Marine MINGAM................29 élèves
PS2..................Rachel Le BARS (le matin) ................................23 élèves
MS ..................Catherine HUVE ...............................................22 élèves
MS / GS...........Corinne DUBOIS (14 + 8) .................................22 élèves
GS ...................Claude BEACCO...............................................20 élèves

École élémentaire : 207 élèves
CP1 .................Isabelle FLOC’HLAY ..........................................23 élèves
CP2 .................Cynthia LEJOSNE ..............................................23 élèves
CE1 .................Corinne JEGOU/Rachel LE BARS 5après-midi) ..31 élèves
CE1 /CE2.........Isabelle SCUILLER (19 + 8)................................27 élèves
CE2 .................Thomas DELAPORTE/Anne-Sophie BELLEC ......29 élèves
CM1................Véronique L’HARIDON......................................26 élèves
CM1 /CM2......Béatrice VOISARD (8 + 14)...............................22 élèves
CM2................Sophie MAXIMIN..............................................26 élèves

>

École Notre Dame de Bon Secours :
252 élèves

École maternelle : 104 élèves (dont 30 bilingues)
TPS et PS ...................Gislaine CARVAL (7 + 22) ......................29 élèves
Bilingue : PS/PS/MS....Emmanuel FAUVE et..............................20 élèves
Aurélie SAVARY (2 + 10 + 8)
MS.............................Danielle HENAFF ....................................28 élèves
GS .............................Isabelle PERSON .....................................17 élèves
Bilingue : GS..............Lydie LE GENDRE ...................................10 élèves

Gwendolenn CAOUISSIN, Emmanuel FAUVE avec Éric NÉDÉLEC

École élémentaire : 148 élèves (dont 26 Bilingues)
CP..............................Myriam SOURON-WIEMAN ...................21 élèves
Bilingue : CP ..............Lydie LE GENDRE ...................................12 élèves
CE1............................Liliane LE ROUX .....................................25 élèves
CE2............................Éric NÉDÉLEC / Gwénaëlle LE COANT....22 élèves
CM1 ..........................Florence CUDENNEC..............................25 élèves
CM2 ..........................Hervé MOALLIC .....................................29 élèves
Bilingue : CE1/CE2.....Gwendolenn CAOUISSIN (7 + 3 + 4).....14 élèves
CM1
Aurélie SAVARY et Éric NÉDÉLEC
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La réforme des Rythmes

> vie scolaire

Le fait majeur de cette rentrée porte sur la mise en œuvre
de la réforme des rythmes scolaires, conformément au Décret
du 24 janvier 2013. Cet article est destiné à informer tous les
habitants de la commune, les parents connaissant déjà le
fonctionnement.
Après diverses hypothèses élaborées en fin d’année scolaire dernière, nos équipes d’animation ont travaillé durant
tout l’été pour préparer le programme des temps d’activités
périscolaires.
Ainsi, les deux premières semaines de la rentrée ont été
consacrées à la prise en main des groupes d’élèves par les
équipes d’animateurs. Depuis le lundi 16 septembre, les
activités prévues ont commencé, la pratique de l’expression
corporelle, les activités artistiques, la découverte de l’environnement et des institutions, ainsi que l’atelier bulle.
Le taux de participation à nos activités est élevé, 96 % à
l’école élémentaire publique, 70 % à l’école maternelle
publique et 25 % pour l’école ND Bon Secours.
Nos difficultés sur la mise en œuvre ont essentiellement
porté sur les questions de locaux. Dans la mesure où les enseignants ne souhaitaient pas que l’on utilise les classes, le fonctionnant par petits groupes est difficile à organiser.

Les Temps d’Activités Périscolaires (TAP)
LES PRINCIPES
- Le TAP est gratuit. La Municipalité de Plonéour-Lanvern l’a
décidé, afin de permettre à tous les enfants de bénéficier d’activités.
- Le TAP est facultatif. Le décret prévoit que les TAP ne sont pas
obligatoires.
- Il ne sera pas possible de quitter le TAP en cours d’activité.

L’ORGANISATION
Inscript ions au tr im e str e : L’année du Temps d’Activité
Périscolaire est divisée en 3 trimestres. Le premier trimestre prend
fin aux vacances de Noël (vendredi 20 décembre 2013). Le second
trimestre prend fin aux vacances de Pâques (vendredi 25 avril
2014) et le troisième à la fin de l’année scolaire (vendredi 4 juillet
2014). Chaque enfant est inscrit aux TAP pour un trimestre pour une
durée hebdomadaire définie au préalable et valable pour tout le
trimestre. (Il n’est pas obligatoire de venir tous les jours de la
semaine.) Chaque enfant a reçu dès la rentrée un bulletin d’inscription sur lequel les parents indiqué si leur(s) enfant(s) est présent
durant les Temps d’Activités Périscolaires. Ce bulletin a permis aux
parents de préciser les jours de présence ou d’absence de leur(s)
enfant(s). Concernant les enfants scolarisés à l’école Notre Dame
de Bon Secours, l’inscription du mercredi matin engage l’enfant à
être présent tous les mercredis matin sur l’ensemble de la durée du
cycle (1 trimestre).
Inscription dans un gr oupe : L’enfant évolue dans l’un des
groupes prévus pour la durée du trimestre (si l’enfant participe aux
TAP toute l’année, son groupe reste le même). Ce groupe est
constitué d’enfants de même cycle et de préférence de copains/
copines. Ce sont des groupes de 18 enfants maximum.
Em ploi du te m ps obligatoire : Chaque groupe d’enfants a un
emploi du temps différent, permettant à chacun de découvrir au fil
de l’année les activités proposées. Les enfants doivent respecter
leur emploi du temps.
Cet emploi du temps alterne moments d’autonomie (atelier bulle)
et activités thématiques.
Activités : L’atelier bulle correspond à un dispositif encadré
par des professionnels, se tenant dans les garderies périscolaires,
dans le cadre duquel l’enfant choisit son activité parmi un panel de

Jours et horaires de fonctionnement des TAP dans nos écoles
ÉCOLES

JOURS

HORAIRES des TAP

École élémentaire publique

lundi, mardi, jeudi et vendredi

de 13h45 à14h30

École maternelle publique

lundi, mardi, jeudi et vendredi

de 15h45 à 16h30

École Notre Dame Bon Secours

mercredi

de 9h à 12h

LES LIEUX D’ACCUEIL
Les TAP se déroulent dans les locaux communaux de l’école
publique (notamment la garderie périscolaire) et différentes
salles (Mairie, salle Jules Ferry, salle polyvalente, médiathèque) à
proximité de l’école pour les enfants des écoles maternelle et
élémentaire publiques.
Les TAP se déroulent à la maison de l’enfance, dans la garderie
périscolaire de l’école ND Bon Secours et les bâtiments de l’espace
Raphalen pour les enfants de l’école maternelle et élémentaire ND
Bon Secours. Les enfants sont déposés par les parents à l’accueil
de la maison de l’enfance le mercredi matin à partir de 7h30
pour ceux qui bénéficient de la garderie.
L’accueil est assuré par les équipes d’encadrement 1/4 h avant
le TAP.

propositions : jeux de société et de loisirs, dessin et arts plastiques,
lecture, jeux d’imitation, etc… et aussi un temps de repos possible
pour ceux qui le souhaitent. Chaque enfant profitera de l’atelier
bulle (moment d’autonomie) régulièrement.
Les activités thématiques, encadrées également par des animateurs, sont réparties en trois domaines :
- activités d’expression corporelle (gym, yoga, jeux de rôles, jeux
extérieurs et intérieurs),
- activités d’expression artistique (chants, danse, arts plastiques,
dessin et peinture, écriture, journal…),
- activités liées à l’environnement et au patrimoine (découverte
des institutions, de la vie locale, visite de la ville, rencontres avec
des acteurs locaux, cuisine, tri sélectif des déchets, compost, etc.).
Chaque semaine, l’emploi du temps de l’enfant prévoit qu’il
participe à chacun des trois domaines.
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scolaires
Modalit és sp écifique s : Par ailleurs, deux activités sont
proposées par des bénévoles associatifs en début d’année. Elles
nécessitent une inscription spécifique : la galoche et l’aquariophilie. Elles s’adressent à des enfants de CM, exclusivement pour la
galoche et en priorité pour l’aquariophilie.
Encadrem e nt : L’encadrement des groupes d’enfants est assuré
principalement par les équipes d’animateurs du centre de loisirs
municipal. D’autres intervenants encadrent les activités spécifiques
comme le yoga, la gym ou les arts plastiques.

Les Règles de fonctionnement
L’engagem ent : L’enfant s’engage à participer à l’activité qui est
proposée dans son emploi du temps où sur laquelle il s’est inscrit
(ex. aquariophilie, galoche) pour la durée prévue sur le trimestre.
Sa participation sur la durée est essentielle, pour le fonctionnement du groupe et de son projet.
Relat ion au référe nt : Pour chaque classe, il y a un adulte
référent. Il est identifié par les enfants, leurs parents, et leur
Enseignant.
Absences : Les absences aux TAP doivent être justifiées. Le référent doit en être tenu informé.
La vie collect ive : Les enfants sont tenus de respecter les règles
de fonctionnement et de vie fixées par l’équipe d’encadrement. Si
le comportement d’un enfant perturbe gravement et de façon
durable le fonctionnement et la vie collective de la structure, les
parents en seront avertis par l’équipe de direction. Si le comportement persiste, une décision pourra être prise par le Maire.
Déplacem ent : Lorsque l’activité nécessite un déplacement
les enfants sont accompagnés du ou des adultes responsables de
l’activité.
Lance m ent de s TAP : Les deux premières semaines des TAP ont
été consacrées à la constitution des groupes d’élèves.
Évaluation : Pour améliorer la mise en œuvre de la réforme,
la Commune a sollicité le cabinet Concerto afin de mener une évaluation de l’impact des nouveaux rythmes scolaires. Les parents et
les enfants seront invités à participer à cette évaluation
Coordination des TAP : Outre les animateurs référents, la
Commune nomme une coordonnatrice des actions enfance dont la
mission est de préparer et suivre la mise en œuvre des rythmes
scolaires et d’apporter toutes informations aux parents.
À présent, nous comptons sur l’évaluation confiée au cabinet
Concerto pour disposer d’éléments d’analyse des résultats de cette
réforme des rythmes scolaires voulue par le Ministre de l’Éducation
Nationale et pour améliorer encore l’accueil des enfants de façon
égalitaire dans toutes nos écoles.

André QUEAU
Maire-adjoint délégué à la vie scolaire
et à la sécurité
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Job d’été dans les services communaux
JEUNESSE

Chaque été, la commune de Plonéour-Lanvern recrute
dans la population locale des lycéens et des étudiants
pour suppléer autant que faire se peut au personnel titulaire en
congé annuel sur les mois de juillet et d’août. Ces jeunes gens sont
recrutés pour un mois environ à partir de 18 ans révolus au moment
de leur prise de fonction et pour deux étés au maximum. Au cours de
l’été 2013 ce sont 50 jeunes Plonéouristes (32 filles et 18 garçons)
qui ont travaillé dans les divers services de la commune : services
techniques, camping, centre de loisirs, expositions, nettoyage…
Ceci représente 311 semaines de travail pour une masse salariale
charges comprises de 84 000 euros.

Sur la perception qu’ils ont eu de leur travail la plupart de nos jeunes
travailleurs soulignent la bonne ambiance et la bonne entente
favorisant le travail en équipe certains mettant l’accent sur l’aspect
positif de la polyvalence des tâches en particulier aux services techniques. A la question « Qu’en avez-vous retiré ? », ils répondent :
- L’intérêt du travail en équipe (services techniques, centre aéré)
- Le contact et les échanges avec les gens
(au camping et à l’exposition essentiellement)
- Le contact avec le personnel titulaire
- Le bénéfice d’une première expérience de travail
- L’amélioration d’une expérience acquise
- Apprendre l’autonomie
- Apprendre à avoir confiance en soi, apprendre l’autorité
(au Centre aéré)

Le Keleier a mené une petite enquête auprès d’un certain nombre d’entre eux pour connaître notamment leur motivation au regard
de l’emploi pour lequel ils ont postulé, ce qu’ils en ont retiré et quels
étaient leurs projets pour l’avenir.

Et après ?
Sur les 13 lycéens, étudiants interrogés, 12 vont poursuivre leurs
études : Bac, licence, DUT, Médecine, école d’architecture etc…
Le dernier, après avoir obtenu une licence professionnelle en
« Développement social urbain » s’en va en volontariat durant
6 mois en Argentine. Nous leur avons demandé quel était leur
projet professionnel. Si une personne nous dit n’avoir pas encore
décidé, les douze autres nous offrent un panel de métiers où le
secteur tertiaire arrive nettement en tête :
- Chercheuse en génétique et biologie cellulaire
- Médecin
- Orthophoniste
- Aide-soignant ou infirmier
- Assistante sociale
- Journaliste
- Architecte
- Gestion des ressources humaines
- Emploi dans la statistique et l’informatique
- Emploi dans les arts appliqués
- Emploi dans une collectivité territoriale ou une association
- Paysagiste
Keleier leur souhaite bon vent et beaucoup de réussite pour la
suite et peut-être « À l’année prochaine » pour les 9 qui étaient
« En première année » à la commune de Plonéour.
Merci à Cécile, Elisa, Mélanie, Serdane, Suzanne, Tiphaine, Maina,
Marie, Laure, Alexandre, Esteban, Julien et Romain d’avoir accepté
de participer à notre petite enquête.

Voici la synthèse des réponses des 13 lycéens ou étudiants,
9 filles et 4 garçons, qui ont participé à l’enquête et dont la moyenne
d’âge est légèrement supérieure à 18 ans (18,6 exactement !).
Huit d’entre eux avaient également présenté des demandes d’emploi
dans le secteur privé, la plupart étant restée sans réponse !
En quelle année d’études étiez-vous en 2112-2013 ?
Un était en BEP, cinq étaient en terminale générale ou professionnelle
(Bac obtenu), 6 étaient en première année d’études supérieures dont
deux en classe préparatoire, le treizième venait d’obtenir une licence
professionnelle.
Pourquoi avoir choisi la commune de Plonéour-Lanvern
comme employeur ?
- À cause de la proximité, parce que j’y habite ou y passe
mes vacances : 11 réponses
- Pour me rendre utile à la commune : 1 réponse
- Pour acquérir l’expérience du travail : 1 réponse
Pourquoi avoir choisi le service dans lequel vous exercez ?
- Absence de réponse : 2
- Absence de choix : 2 réponses
- Parce que c’est en relation avec mes études : 2 réponses
- Parce que le travail y est varié (et en extérieur) : 2 réponses
- Parce que c’est dans mon domaine de compétence : 1 réponse
- Parce que j’aime le contact avec les gens : 1 réponse
- Parce que c’est ce qui me convient le mieux : 1 réponse
- Pour découvrir une nouvelle activité : 1 réponse
- Pour acquérir d’avantage d’expérience : 1 réponse

Ci-dessous, nos jeunes interviewés…>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Alexandre (Centre de loisirs)

Cécile (Camping)

Julien (Services techniques)
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Marie et Maïna (Camping)

Mélanie (Services techniques)

Dans les écoles
Les vacances scolaires ont été mises à profit
pour réaliser des travaux de rénovation.
À l’école élémentaire les peintures embellissent trois classes de l’étage. Des toilettes supplémentaires ont été aménagées à l’étage. Les
sanitaires du rez de chaussée sont améliorées
par un rehaussement des cloisons séparatives.
Des fontaines à eau sous le préau permettent
aux enfants de se désaltérer en évitant un va
et vient dans l’espace «lavabos» des sanitaires.
L’année passée, lors des grandes pluies, la
cour se trouvait inondée. Pour y remédier, de
nouvelles canalisations permettent une évacuation efficace de l’eau pluviale vers le réseau
de la rue Croas ar Bleon.
À l’école maternelle publique, nous avons
rénové entièrement la toiture en changeant
les ardoises et les crochets. Comme prévu, les
travaux d’agrandissement de la cour ont eu
lieu avec la démolition d’un mur, effectuée par
les services techniques de la Commune. Un
grillage rigide sépare désormais la cour de
l’école de celle de La Poste. Une nouvelle
pelouse a été ensemencée dans la petite cour
côté Est. Des devis sont demandés pour la
réfection de la toiture du préau, qui est
ancienne et très dégradée. L’ensemble de ces
travaux s’est élevé à près de 65000 euros.

<

Les chantiers de l’été

TRAVAUX

À la salle polyvalente
La mise en sommeil habituelle de la vie associative pendant l’été a permis de faire entreprendre la rénovation des peintures la totalité
du hall d’accès à la salle polyvalente qui en
avait bien besoin, ceci pour un montant de
6600 euros.
Parking Albert Le Bail
Le parking Albert LE BAIL à l’arrière de la
Mairie était pour l’instant à l’état brut, poussiéreux en été et peu pratique en hiver. Il a fait
l’objet d’un enrobé au début de l’été. Ce
chantier a été réalisé par l’entreprise LE ROUX
pour un montant de 27000 euros. Reste
désormais à réaliser la matérialisation au sol
des places de stationnement.

À la Mairie
Profitant de la vacance de certains locaux en
raison des congés d’été, les sols très usagés de
plusieurs bureaux de la Mairie et du CCAS ont
été remplacés pour un montant de 5900 euros.

Autres travaux
Chaque année, la Commune réalise un nouveau
programme de sécurisation et d’effacement des
réseaux aériens. Pour les rues : Charles LE GOFFIC, Henri LAUTRÉDOU, René LE BERRE et une
partie de la rue Carn GUILLERMIC les travaux
sont terminés et les réseaux ont disparus.
Sur la route de Quimper et la rue des Alliés, les
travaux de terrassement sont finis. Suivront la
reprise des branchements, la pose du nouvel
éclairage public et la dépose des fils et supports.
Pour le chantier de moyenne tension sur divers
secteurs de la Commune la fin des travaux est
proche avec les raccordements qui seront réalisés au mois de novembre. Il restera à réaliser
la réfection des chaussées pour améliorer
notre cadre de vie et notre sécurité.

Ch Le Goffic avant

Ch Le Goffic après

Rénovation du hall de la salle polyvalente

Parking Albert LE BAIL 1

École élémentaire

École maternelle

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

Esteban (Services techniques)

Serdane (Exposition)

Romain (Services techniques)

Suzanne (Exposition)
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Tiphaine (Camping)

<

Patrimoine

Le patrimoine de la

Lorsque l’on parle « Patrimoine », il est quasiment
immédiat de penser à des édifices à caractère historique,
architectural, à vocation culturelle ou cultuelle.
Les Journées du Patrimoine, lesquelles se déroulent
chaque année au mois de septembre, nous ont
familiarisés avec la connaissance et la découverte
de ce type de monuments et propriétés. Le patrimoine
communal est également constitué de l’ensemble
des bâtiments construits ou acquis par la collectivité
et dont les habitants font, pour des usages réguliers,
une fréquentation habituelle.

De récents travaux l’on dotée
d’un chauffage efficace et plus économe qui a apporté plus de confort
à ceux qui veulent assister aux
divers offices. De nombreux bénévoles et des laïcs sont présents pour
pallier l’absence, grandissante, des
religieux et cette situation n’est pas
de la responsabilité de la commune.

• Les trois chapelles

Le patrimoine cultuel
Dans cette première catégorie d’édifices à vocation culturelle et/ou
cultuelle, point de château à Plonéour-Lanvern, mais trois chapelles et
une église paroissiale.
Le propos n’est pas ici, d’en retracer l’historique – divers documents
sont disponibles sur les différents sites- mais d’en rappeler l’empreinte
dans notre histoire récente.

• L’église Saint-Énéour
Notre église paroissiale fait partie de notre quotidien. Chacun, au
cours de ses pérégrinations urbaines et inter-urbaines passe à côté. Par sa
situation, elle fait partie du paysage, elle est familière, elle est centrale et
l’on finit par ne plus la remarquer. Pourtant, c’est autour de ce bâtiment
que s’organise, avec quelques inconvénients dus à cette position de
centralité, la vie commerciale et, par là même, la circulation des clients,
plonéouristes et autres.
Il y a quelques années, elle a subi un petit « lifting » grâce à un ravalement dont la couleur a été choisie par les passants. Son architecture,
caractéristique du milieu du XIX ème siécle, est, somme toute, relativement
banale. Pourtant, elle ne laisse pas indifférents ceux qui y entrent : elle
abrite une jolie statuaire ainsi que de superbes bannières ( pas toujours
sorties du fait de leur fragilité). C’est un bâtiment sans artifice,
à l’image des plonéouristes.

Les deux édifices les plus
anciens sont les chapelles de ND de
Languivoa et St Philibert de
Lanvern : cette fois leur architecture est remarquable ainsi que leur
Lanvern
situation. Ce sont des monuments
historiques, au sens premier du terme. Depuis plus de 400 ans leur histoire
est la nôtre, leur passé est celui de la ville.
Ni l’une ni l’autre n’ont été épargnées par les outrages du temps.
De tous temps, de nombreuses bonnes volontés se sont efforcées d’en
préserver le maximum et divers chantiers et actions se sont succédés, au
fil des années, afin de transmettre les lieux aux générations suivantes
dans le meilleur état de conservation possible.
Au milieu du XXème siécle, l’une et l’autre étaient bien mal en point.
Souvenons-nous de l’effondrement du toit à Lanvern, des murs et
charpentes envahis de végétation à Languivoa.
Nous sortions d’une période de guerre. La reconstruction de ce type
de bâtiment n’était ni dans les priorités de l’Etat ni dans les moyens des
communes. Fort heureusement le Ministère de la Culture, grâce, notamment aux impulsions données par André MALRAUX fût doté de moyens
qui se déversèrent, par divers canaux sur les propriétaires de bâtiments
historiques classés, une prise de conscience de la valeur du patrimoine se
faisait alors jour.
Toutefois, sans la volonté, l’intérêt, l’énergie des bénévoles et sans la
volonté particulière et des initiatives exceptionnelles, ni Languivoa ni
Lanvern n’auraient pu être transmises aux générations futures en l’état
que nous leur connaissons actuellement dont celle de Denis MENARDEAU
pour Languivoa : dans les années soixante il suscitait l’intérêt de la
Télévision Française (l’émission « Chefs d’œuvre en péril ») et fédérait,
autour de lui, des compétences et des savoirs faire. Avec une infinie
constance il permit avec le concours de la commune, en une vingtaine
d’années, que la chapelle retrouve son lustre d’antan.
Plus récemment, en ce début de XXIème siècle, Milou COSSEC fit un legs
conséquent à la commune. Cela permit d’entamer une très spectaculaire
tranche de travaux à Lanvern, depuis peu dotée d’un toit et mise ainsi à
l’abri de dégradations plus importantes que la commune avait commencé
d’enrayer par des travaux sur les sols et les murs, soutenue par le travail
régulier de l’Association du Quartier de Lanvern, sous l’impulsion de
Jean CANEVET.
Enfin, la petite chapelle de Kelou Mad (Bonne Nouvelle) , un peu à
l’écart dans la partie sud de notre ville, a pu, là aussi bénéficier de tous
les soins de bénévoles regroupés en association , et, cette année, retrouver un revêtement intérieur et extérieur qui lui permet d’affronter le
temps : la participation de donateurs, mobilisés à travers la Fondation
du Patrimoine a concrétisé, s’il en était besoin, l’attachement de nos
habitants.

Languivoa
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commune
Dans toute cette évocation l’on comprend bien qu’il s’agit tantôt
d’Histoire avec un grand « H », tantôt d’histoires humaines et toujours de
solidarité, de convivialité, de générosité. Et cela hors de toute connotation religieuse. Les moyens matériels que la commune a pu consacrer à
l’entretien de ce patrimoine ont constamment été complétés et soutenus
par des habitants qui se sont dévoués et continueront de le faire pour peu
que nous sachions faire comprendre aux plus jeunes que ce patrimoine
fait partie intégrante de notre ville, qu’il en est le passé pour lequel nous
avons un devoir de mémoire.

Stand de tir

Le patrimoine civil
• Des équipements sportifs

Le stade municipal de Pen ar Prat, le centre de tir
Si la pratique du foot semble être le sport le plus ancien sur la commune (cf. le Keleier N° 24, mai 2009) elle est aussi celle qui a nécessité à
un moment donné que la commune investisse pour permettre aux
sportifs d’exercer leurs talents dans de bonnes conditions.
Le stade municipal comportant un seul terrain (l’actuel terrain
annexe 1) fut inauguré en 1961.Le fort développement de ce sport dans
la seconde moitié du siècle passé imposa assez rapidement la réalisation
d’un second terrain (aujourd’hui le terrain principal), équipé de nouveaux
vestiaires-douches et de tribunes. Ce fut fait dans les années 70.
Actuellement, les 300 licenciés du Plonéour Football Club, dont plus
de 100 jeunes fréquentant l’école de foot, évoluent sur 5 terrains y compris les terrains jouxtant l’école ND de Bon Secours.
Le nombre élevé de pratiquants, la dispersion des équipements en
deux pôles, le vieillissement de certaines installations (vestiaires, tribunes)
accentué par les dégradations volontaires périodiques pour ce qui
concerne les tribunes et le club house (dernière et énième effraction en
octobre pour ce local) nécessitera dans les prochaines années une
réflexion sur la modernisation de l’environnement sportif de Pen ar Prat
qui comporte aussi le stand de tir - équipement exceptionnel dans la
région- hébergeant la Carabine Bigoudène avec ses 135 licenciés
dont près de 80 % viennent de l’extérieur du Haut Pays Bigouden.
Une véritable pépinière de champions…

Salle de tennis de table

Le complexe sportif de la place du 19 mars 1962
La première salle omnisports a été édifiée en 1982. C’était une
nécessité face au développement de nouvelles activités sportives telles
que le tennis, le handball à l’époque. Il était révolu le temps où le football était l’activité sportive majeure et presqu’unique sur la commune.
La seconde salle sera construite en 1989.
Entre temps, le badminton, le twirling et surtout le rink hockey sont
venus enrichir le panel des activités sportives ou de loisirs offert aux habitants de la commune et des environs. Désormais le club de rink hockey, à
lui seul, occupe l’ensemble du complexe 68 heures par semaine entre
école de roller, entraînements et matchs.
Cet équipement plus que trentenaire pour sa première salle nécessite
qu’il soit entretenu, rénové voire agrandi compte tenu des normes de
sécurité actuelles, de l’usure de certains de ses éléments et aussi et surtout
en raison de sa fréquence d’utilisation et du public qu’il accueille lors des
matchs de rink hockey. C’est ainsi que le sol sportif de la salle principale a
été refait en 2009. C’était indispensable pour que la pratique sportive se
fasse en préservant la sécurité des personnes.

Salle omnisports

La structure vieillissante a été réhabilitée en 2011 et le bardage des
pignons remplacé par un bardage isolant.
Aujourd’hui, le taux d’occupation lié à la pratique du rink hockey a
amené la municipalité à étudier une extension qui abritera des vestiairesdouches (joueurs, arbitres) et des sanitaires supplémentaires ainsi qu’une
salle de réunion. La mise en œuvre de ces travaux passera également par
des mises aux normes de sécurité et par le respect des obligations liées à
l’accueil des personnes à mobilité réduite.
L’enrichissement du patrimoine communal ne doit pas occulter la
nécessité impérieuse de sa conservation et de son entretien au fil du
temps. Ceci a forcément un coût également.
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Patrimoine

Le patrimoine de la commune

Il ne faut pas oublier que dans le complexe sportif de la place du
19 mars 1962 se trouve également la salle spécifique de tennis
de table bien qu’elle ne soit pas intégrée physiquement à la salle
omnisports. Cet équipement totalement réhabilité a été inauguré le
26 avril 1997 à un moment où les adeptes de la petite balle, jeunes et
moins jeunes se bousculaient autour des tables.

• Des locaux pour la culture, l’action sociale…
La population locale augmente régulièrement. Le champ de la vie
associative s’étend dans les mêmes proportions entraînant de ce fait la
nécessité de pouvoir accueillir des activités de plus en plus diversifiées et
nombreuses.
Les anciennes perceptions, place Amiral RONARC’H et 1 place
du 19 mars 1962 abritent pour la première, l’association Mervent (enseignement de la langue bretonne), le Comité Départemental de la galoche
bigoudenne ainsi que la nouvelle association Brezhoneg er Vro Vigouden
(conversation en langue bretonne) et pour la seconde, la Maison de la
Broderie et de la Dentelle Bigoudenne.
Sans omettre la Maison des Associations installée en 1989 à la
place de l’ancienne mairie, qui abrite aujourd’hui Dihun et Tamm Kreiz,
et la Médiathèque nous rappellerons l’acquisition récente de l’immeuble
« KERDRANVAT » au 3 de la rue René DANIEL. Après des travaux de rénovation, il abrite aujourd’hui Les Paniers de la Mer (association d’insertion),
T’es Cap (accompagnement scolaire) et Pleon Pavenn (cercle celtique). De
plus le garage de cet immeuble abrite à présent la toute nouvelle association d’aquariophilie.
Il ne faut pas oublier les salles Jules FERRY et Louis CARIOU
qui ont été acquises, au sein de programmes d’habitation réalisés par
l’OPAC de QUIMPER CORNOUAILLE. Elles servent à diverses activités associatives au quotidien et lorsqu’elles sont disponibles, en particulier l’été,
à l’organisation d’expositions.

• Des « maisons » pour l’enfance
et la petite enfance
Avec l’évolution du mode de vie des familles où le couple travaille et
une démographie dynamique, il devenait nécessaire de prévoir un équipement pour l’accueil de loisir des enfants, la halte garderie et le relais

Salle polyvalente

Immeuble Kerdranvat

et occasionnel) des tout petits « Patouille et compagnie », il abrite un
espace café des parents, le Relais Assistantes Maternelles (RAM),
des locaux d’accueil de partenaires de la petite enfance tels que la PMI,
l’association Hamac et Trampoline….
Ces équipements spécifiques du patrimoine communal, sont les
témoins de l’adaptation des équipes municipales au mode de vie évolutif
de la population.

• Une salle polyvalente pour tout public
Edifiée au-dessus du restaurant municipal, la salle polyvalente a été
achevée en début d’année 1986. Déjà à l’époque cet équipement devenait nécessaire pour offrir un équipement adapté à la vie associative
émergente, pour satisfaire des demandes extérieures pour des réunions,
congrès, assemblées générales etc…. Aujourd’hui, le taux d’occupation
hebdomadaire par les écoles et les associations est de l’ordre de 80%.
Seuls les samedis après-midi et les soirées du dimanche ne sont pas
pré-réservées par la vie scolaire et la vie associative.

• Un espace multifonctions : l’Espace Raphalen

Maison des associations-Mé d iathè q ue

assistante maternelle. C’est ainsi que la Maison de l’enfance rue
Chateaubriand verra le jour en 1996.
Le même esprit et les mêmes causes ont conduit la municipalité à réaliser la Maison de la Petite Enfance dans le prolongement du précédent
équipement. Elle a été ouverte en 2010 et outre le multi accueil (régulier

Une période transitoire : 1995-2011. Lorsque la municipalité
décida d’acquérir en 1995 ce qu’il restait du site Raphalen en cours de
démolition, elle fit un pari sur l’évolution de notre commune. Un site
industriel vieux de 70 ans d’une histoire illustrée de coups de sirène, de
cheminées fumantes, d’équipes d’hommes et de femmes au travail, de
sueur, de peines et de rires qui nourrirent le quotidien de nombreuses
familles de Plonéour-Lanvern et des environs.
Cette acquisition était chargée d’une symbolique forte. Il était hors
de question de faire table rase du passé et de s’installer dans une contemplation nostalgique et mortifère de ce qu’avait été une grande partie de
la vie de Plonéour. Raphalen devait revivre. Raphalen allait revivre !
Pour la somme de 500 000 francs, la Commune acquit les deux bâti-
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La Halle Raphalen

ments rescapés que chacun connait aujourd’hui et le foncier non bâti
environnant de l’usine de transformation de poissons et de légumes
(pour l’histoire de cette usine, se reporter au N°31 du Keleier).
Après une première tranche de travaux réalisée fin 1996 concernant
surtout la mise aux normes minimales de sécurité et d’installations
sanitaires, la grande halle accueillit rapidement des évènements d’importance : la fête du cochon s’y réfugiait pour la première fois en 1997,
l’année suivante elle accueillait le groupe « Soldat Louis » ainsi que le
troisième salon des artisans d’art dont l’édition suivante (1999) accueillerait plus de 10000 visiteurs ! Les floralies suivraient avec le même engouement public, le congrès départemental de la FNACA s’y installerait
en 2000, etc…. Petit à petit, l’intérêt de ces 3000 m² couverts pour le
développement de l’animation locale se confirmait.
Restait encore à utiliser la petite Halle parallèle. Ce fut fait en 1999
après l’installation d’un sautoir de perche notamment inauguré par Jean
GALFIONE en décembre. Le CAB y prendrait désormais ses quartiers d’hiver ainsi que dans la grande Halle pour les entraînements et compétitions
dont le fameux challenge Jo MENUT.
Pendant ce temps, l’autre bâtiment (L’Usine aujourd’hui) allait servir
d’atelier relais accueillant diverses entreprises en attente d’installations
propres : GLON pour le stockage de céréales, AQUA B pour la transformation des algues, CAFE’IN pour le stockage de boissons et l’Atelier
Mécanique pour la mécanique de précision dans un petit bâtiment
contigu. Tout ceci confirmait, s’il était besoin de le démontrer, l’intérêt
de l’intégration de cette friche industrielle dans le patrimoine communal.
Mais quid de l’environnement de ces installations ? L’accroissement
de la population urbaine et l’extension progressive de l’agglomération
engagèrent la municipalité à transformer les 6 hectares entourant la
friche industrielle en jardin public comprenant notamment un jardin
d’enfants, un parcours de santé et un étang au milieu de zones arborées
et de pelouses. Un grand espace vert à quelques centaines de mètres du

centre ville : les jeunes parents et les personnes âgées l’ont vite approprié !
Ce jardin public s’est agrandi en 2009 avec sa prolongation par une
coulée verte dans la vallée de Kerbreac’h sur des terrains acquis par la
commune en 2002.

Un espace rénové. L’état général des bâtiments et la nécessité de
mettre des espaces supplémentaires, adaptés, sécurisés et fonctionnels
à la disposition d’un secteur associatif de plus en plus riche imposèrent
rapidement la réflexion sur la rénovation du patrimoine en question et
sa destination future. Avant l’inauguration du nouvel Espace Raphalen
le 1er octobre 2011, cinq années de gestation s’écoulèrent entre les premières études et sa mise en service à l’été 2011 après un chantier colossal
de 18 mois pour un coût total de 7,4 M° d’euros avant subventions, supporté à parts égales entre la commune et la Communauté de communes
du Haut Pays Bigouden.
Aujourd’hui rares sont les week-ends sans évènement à la Halle. La
notoriété de l’Espace Raphalen dépasse largement les limites du Pays
Bigouden : les instances départementales de sport scolaire, UNSS et
UGSEL, comités départementaux de basket et bientôt de hand ont trouvé
le chemin de Plonéour sans oublier naturellement l’athlétisme avec le
CAB, salons, troc et puces, lotos, concerts etc… remplissent régulièrement
la Halle.
De son côté l’Usine ne désemplit pas. L’offre crée la demande : trois
nouveaux clubs d’arts martiaux, développement du tennis, de la gym, des
groupes de musique actuelle etc…
Tout ceci constitue le patrimoine communal, plus précisément le
patrimoine ouvert et à la disposition de l’ensemble se nos concitoyens. Il
reste une autre partie du patrimoine communal dédié à la mise en œuvre
de missions confiées à la collectivité locale telles que l’enseignement
(écoles), la sécurité (centre de secours), l’assainissement (station d’épuration), la restauration collective (restaurant municipal) ou au fonctionnement purement interne : mairie, restaurant municipal, services techniques. Nous aurons l’occasion dans un Keleier ultérieur de présenter ces
derniers équipements, partie intégrante du patrimoine communal.
Ce sont des investissements conséquents qui facilitent la vie quotidienne des plonéouristes. En constante augmentation le budget d’investissement de la commune a anticipé l’évolution de notre ville pour un
nombre croissant d’habitants et pour des besoins nouveaux.
Ce patrimoine nous appartient : respectons-le.
Danielle DAGUERRE
Maire–adjointe déléguée aux Finances et au Patrimoine
Pierre GLOANEC
Maire-adjoint délégué à la Vie Locale

Stade municipal
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Le bilan 3ème partie

Tracer des perspectives
pour préparer l’avenir

Lors des deux derniers Keleier, nous avons présenté le bilan du travail mené par l’équipe municipale depuis mars 2008, pour l’éducation,
la jeunesse et la famille, la vie locale, l’aménagement et le cadre de vie.
La troisième partie du propos concerne les services aux habitants,
le développement économique et les finances :

Notre commune est riche de son histoire, de ses acteurs économiques et du dynamisme de ses habitants. Ses équipements et ses
commerces de centre bourg sont des lieux de vie et Plonéour-Lanvern
est reconnue comme une ville animée.
Mais le dynamisme doit s’entretenir, et l’action municipale doit
y contribuer, avec l’ambition de préparer l’avenir. Pour cela il est
nécessaire de tracer des perspectives.
- L’aménagement du bourg et les conditions de circulation :
Chacun s’accorde à regretter que rien n’ait changé depuis des
décennies. Le centre ville concentre des enjeux de dynamisme
commercial, de présence de services publics, de circulation et
de stationnement, mais aussi de requalification urbaine et de
déplacements doux, de densification de l’habitat, de création
d’habitat adapté aux personnes âgées et de quartiers aménagés
dans un objectif de développement durable. Notre collectivité
ne peut pas se contenter d’achats au coup par coup de terrains
dont la destination n’est pas toujours annoncée.
- La solidarité et l’équité comme valeurs fondamentales de l’action
sociale municipale : Une analyse des besoins sociaux de la commune, obligation de la loi pour tous les CCAS, doit être réalisée
pour définir, après débat en Conseil municipal, les enjeux de
notre politique sociale. Notre collectivité ne peut pas se contenter d’une gestion sans cadre de l’aide sociale.
- La démocratie et le respect de l’autre comme ciment de l’action
publique : Le fonctionnement du Conseil municipal doit
permettre le débat et la transparence. Au delà il est important
de rester à l’écoute des citoyens et des acteurs économiques
de la commune, notamment par l’installation de commissions
extra- municipales. Notre collectivité ne peut se contenter d’une
gestion municipale en petit comité et de projets conçus dans le
secret pour être présentés à la population comme un cadeau.
L’avenir de notre commune se prépare aujourd’hui. De nombreux
Plonéouristes investissent et s’investissent pour cela. Nous appelons
de nos vœux une municipalité qui sache ouvrir le débat pour
construire un projet collectif porteur de dynamisme, un projet dans
lequel le développement économique et la qualité de notre cadre de vie
s’appuieront sur les impératifs de préservation de l’environnement et
de la transition énergétique.

Services aux habitants
- Développement de la médiathèque, pour l’accès de tous à la culture : nous avons étendu les locaux et augmenté les temps de travail des personnels, en lien avec l’association gestionnaire, pour
le portage de livres, l’accès et la formation internet pour tous… ;
- Renforcement des services favorisant le maintien à domicile : nos différents services, aides à domicile, portage de repas, ont été confortés ;
- Extension du centre de secours : inauguré en juin 2012 ;
- Création d’une déchèterie : ouverte à Kerlavar en avril 2012 ;
- Extension du cimetière : les terrains ont été acquis et leurs
clôtures par murs de pierre engagés ;
- Amélioration du site internet de la Commune : il a été refait en 2011 ;
- Création d’une commission consultative handicap : créée depuis
le début du mandat.

Développement économique et finances
- Gestion rigoureuse des finances communales et maitrise de la
fiscalité locale : notre Commune est la moins imposée des
30 Communes les plus peuplées du Finistère ;
- Mise en œuvre du programme FISAC pour l’aide aux commerces : la
modernisation de 6 commerces a été financée durant le mandat ;
- Extension des zones d’activités : les terrains ont été acquis,
les études engagées et tous les terrains disponibles vendus sur
nos zones d’activités de Kerganet et Kerlavar ;
- Couverture du territoire en haut débit : nous avons engagé le
programme Bretagne très haut débit prévoyant la liaison de
toutes les habitations à la fibre optique ;
- Acquisitions de réserves foncières : nous avons acquis des
propriétés afin d’organiser l’aménagement de la Commune ;
- Soutien à l’agriculture : nous avons veillé au développement des
exploitations et soutenu l’installation via la Communauté de
Communes.
Le programme proposé en 2008 aux plonéouristes a été réalisé
dans ses différentes dimensions, d’aménagement, de services adaptés
à la population, d’accompagnement au développement économique
et ce dans un contexte financier tendu, en gérant les finances communales avec la plus grande rigueur, en maintenant des taux de la
fiscalité locale en deçà des pratiques des Communes de même taille.

Le groupe des élus de gauche
Élisabeth Huet, Joëlle Kersual,
Gilles Vial, Christian Corban

Le Maire et l’équipe municipale
Date

agenda

Horaire

2013>2014
3

Date

Horaire

Manifestation

N O V E M B R E
16
16
16
23
30

Manifestation

Championnat d’athlétisme
des jeunes « Kid Athlé Poussins »
Soirée rock
Repas à emporter
Remise des prix
du 3ème Festividéo Bigoud
Marché de Noël

D É C E M B R E

Organisateur

20H30
jusqu’au Horaires Mairie
4
11
21H00

Lieu

2 0 1 3
Club Athlétique Bigouden

LA HALLE

Amzer Vak
Amicale Laïque
Festi Vidéo Bigoud

Salle Polyvalente
Restau. Municipal
Salle Polyvalente
Restau. Municipal
LA HALLE

Comité des Œuvres Sociales

Organisateur

J A N V I E R

19
24 au 27
31
31

Conférence
Exposition de photos

Club Aquariophilie
AARDEUR

Championnat de France N2
PLONEOUR/VILLEJUIF
Meeting départemental de sauts
Fête de l’accordéon
Conférence
Loto

AL Rink Hockey

Salle Jules Ferry
Mairie
Salle du Conseil
Salle Omnisports

Club Athlétique Bigouden
Dihun
Club d’Aquariophilie
Plonéour football Club

LA HALLE
LA HALLE
Salle Jules Ferry
LA HALLE

F É V R I E R
1

2 0 1 3

Marché de Noël
Comité des Œuvres Sociales
LA HALLE
Téléthon
Comité local
LA HALLE
10H00/12H00
Promenade en calèche
Les Commerces de Plonéour
Centre Bourg
14H30/17H30
avec le Père-Noël
15
Troc jouets et puériculture
Club des supporters du rink hockey LA HALLE
17
16h00
Après-midi contes pour enfants
Médiathèque
Médiathèque
18 10H00/12H00
Promenade en calèche
Les Commerces de Plonéour
Centre Bourg
14H30/17H30
avec le Père-Noël
20 au 31 Horaires Mairie
Exposition de photos
AARDEUR
Mairie
Salle du Conseil
21 10H00/12H00
Promenade en calèche
Les Commerces de Plonéour
Centre Bourg
14H30/17H30
avec le Père-Noël
21
Challenge Jo Menut et championnat Club Athlétique Bigouden
LA HALLE
dép. de sauts des cadets et juniors
22
Concours de sauts d’obstacles
Cavaliers du Trèfle
Centre Equestre
Le Trèfle

20h30

1

1
7
14

21H00

5
7 au 9
15
15
19
20
22

21H00
16h00
15H00/19H00

Championnat départemental
cathégorie benjamin
Championnat de France N2
PLONEOUR/TOURCOING
Championnat départemental
d’athlétisme
Championnat de Bretagne
« jeunes » de tir à l’arc
Bal masqué et repas
Championnat de France N2
PLONEOUR/CREHEN
Après-midi contes pour enfants
Don du sang
Concert

M A R S
2
15

21H00

Lieu

2 0 1 4

Loto
Championnat de France N2
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2 0 1 4
Club Athlétique Bigouden

LA HALLE

AL Rink Hockey

Salle Omnisports

UGSEL du Sud Finistère

LA HALLE

Les Archers du Castel

LA HALLE

APE des écoles publiques
AL Rink Hockey

Salle Polyvalente
Salle Omnisports

Amis de la Bibliothèque
Centre de transfusion
T’es C@p

Médiathèque
LA HALLE
LA HALLE

2 0 1 4
Johan 1 regard 1 sourire
PLONEOUR/PLOUFRAGAN
AL Rink Hockey

LA HALLE
Salle Omnisports

brèves

<brèves
Forum des associations
Le traditionnel forum des associations marquant la rentrée de la
vie associative s’est tenu à l’Espace Raphalen le samedi 7 septembre.
Il a rassemblé 55 associations représentant un nombre encore plus
important d’activités. Particularité de ce forum 2013 : la municipalité
avait invité les associations des communes environnantes à présenter
leurs activités. C’est ainsi que le public a pu découvrir des associations
de Tréguennec et Tréogat notamment.
Remise du tableau Les arbres bleus à Ploné o ur

Exposition
Comme chaque été désormais, la commune organise et accueille
une exposition artistique. Cette année, c’est l’artiste peintre local
Gilbert TYMEN qui était à l’honneur. A l’issue de cette exposition qui
a accueilli plus de mille visiteurs, le peintre a offert à la commune, une
toile représentant une vue du centre de la ville, intitulée « Les arbres
bleus à Plonéour ».
Le cercle celtique é t ait au Forum des associations

Office de tourisme : point d’accueil Ce siècle avait 11 ans…
de Plonéour-Lanvern

Après un printemps frais qui a duré jusqu’à fin juin, l’été s’est installé de belle manière en juillet et août !
La saison touristique a démarré doucement jusqu’au 15 juillet .La
chaleur et le soleil (en y ajoutant le charme de notre région et ses
patrimoines) ont attiré chez nous de nombreux estivants jusqu’à fin
août .Septembre complète favorablement cet été 2013 au point de
vue fréquentation touristique. Le point d’accueil de Plonéour Lanvern
a accueilli 810 visiteurs durant ces deux mois estivaux.
Les lundis, des pots d’accueil étaient offerts à nos visiteurs. Grâce
à Rosita GNOHITE (conseillère en séjour de l’office de tourisme) aidé
par des bénévoles, les estivants ont découvert les richesses de notre
territoire et surtout dégusté les produits locaux généreusement
offerts par nos partenaires commerçants et artisans. Merci à eux !
L'Office a organisé deux stages de crêpes à la Halle Raphalen les
23 et 30 juillet 2013. Les apprentis crêpiers sont retournés dans leurs
régions respectives avec le secret de fabrication de cette spécialité
culinaire typiquement bretonne. Un grand merci aux crêpières bénévoles qui ont animé ces stages.

…quand est née
Marie-Anne SCOARNEC,
née ANDRO le 10
septembre 1911. Elle a
tenu pendant de très
longues années une
boulangerie–bar au lieudit Tachen ar Groas sur la
route menant à Saint Jean
Trolimon. Pour fêter ce
102ème anniversaire, le
Maire, Michel CANEVET lui a rendu visite et offert un magnifique
bouquet de fleurs. Heureux anniversaire et bonne santé !

La rue est à nous…
La commune a accueilli pour la neuvième fois la 13ème édition du
Deuchnoz le dimanche 29 septembre. Venant de toute la France, 106
2cv étaient réunies cette année à l’initiative de l’association « 2 CV
mon amour ». Avant de parvenir place de la Mairie elles se sont
mélangées dans une joyeuse ambiance aux dompteurs de feu de la
compagnie AKOUMA invitée au festival d’art de rue organisé par
l’association L’Usine à l’Art qui fêtait ses cinq ans d’existence.

Pot d'accueil au camping municipal

Camping Municipal

Les arts dans la rue

Le camping municipal a connu une fréquentation supérieure à
l’année précédente, cette situation qui a amélioré le bilan financier
est due aux belles conditions climatiques. Il a enregistré 2205 nuitées
dont 293 d’étrangers contre 1383 nuitées dont 246 d’étrangers en
2012. Les étrangers ayant fréquenté le camping sont en majorité des
Pays-Bas, suivent les Italiens, Belges, Allemands et Anglais et aussi
pour la première fois Russes et Polonais. Un grand merci aux hôtesses
pour leur travail tant à l’accueil qu’à l’entretien des lieux. Elles ont
d’ailleurs été régulièrement félicitées par les campeurs qui ont apprécié leur séjour dans notre commune.

Deuchnoz

Monument du souvenir
Les plaques du monument aux morts comportant les noms de nos
compatriotes plonéouristes morts au cours de la guerre 1914-1918
et tous les conflits qui on suivi au cours du XXè siècle étaient très
dégradées et presque illisibles. Elles viennent d’être refaites et
complétées de deux noms de soldats morts dans la « grande guerre »
et omis précédemment. (voir visuel en dernière page)
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infos

www.ploneour

Le nouveau site internet de la
commune est en service depuis
bientôt deux ans. Il est conçu au
premier chef pour informer, assister
et orienter les habitants de la commune. Mais, comme tout site internet, il est naturellement fait pour
que les internautes de France, de
Navarre et d’ailleurs, découvrent
notre commune, ses habitants, sa
vie associative, son environnement,
son patrimoine etc…

2. Découvrir Plonéour
Le voyageur de passage, le touriste y trouvera des
informations sur le patrimoine communal mais également
des renseignements pratiques en liaison avec l’Office de
Tourisme du Haut Pays Bigouden et un volet économie
présentant quelques éléments sur l’industrie, le commerce,
l’artisanat et l’agriculture.
Pour la vie économique cliquer également sur l’onglet
« La CC du Haut Pays Bigouden » dans le menu précédent :
« La Mairie »

L’attractivité du site tient en
grande partie à sa capacité à s’enrichir et à être actualisé. Chacun peut
y apporter son « grain de sel » en
particulier pour tout ce qui touche à
la vie locale, les contributions des
acteurs associatifs, économiques,
institutionnel.

Le site est articulé autour de 4 menus
principaux et un menu contenant des liens
utiles vers d’autres sites :

1. La Mairie
Vous y trouverez notamment la présentation des services
et du personnel, les comptes-rendus du conseil municipal, des
informations sur le budget, le conseil municipal des enfants
sans omettre un volet important pour la vie quotidienne,
celui des démarches administratives : identité, recensement
militaire, listes électorales etc…

3. Vivre à Plonéour
Vous projetez de construire, de rénover, d’effectuer des
travaux sur une construction existante etc…? Cliquez sur
l’onglet « Urbanisme », vous y trouverez toutes les formalités
à accomplir.
Vous vous interrogez sur la collecte, le tri des déchets,
l’assainissement ? Les informations utiles se trouvent dans
cette rubrique.
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-lanvern.fr
Un premier onglet « Aides et services comporte tous les
renseignements utiles pour la vie au quotidien des personnes
âgées : APA, Aide à domicile, portage des repas etc…
la consultation de cet espace vous donne les premiers renseignements pour s’orienter dans les démarches avec un interlocuteur principal, le CCAS de la commune.
La rubrique « Logement » orientera les personnes intéressées vers les organismes compétents en matière d’aide et vers
les opérateurs publics de l’habitat.

Les équipements
communaux notamment
sportifs,
la
médiathèque, les salles
de réunion avec leur
capacité d’accueil, leurs
caractéristiques y sont
répertoriées.

ATTENTION APPELÉE !
Une fiche de pré-réservation d’équipement municipal s’y trouve également,
très utile pour le secteur associatif en
particulier.
Après complètement, peut être adressée
par mail à compta@ploneour-lanvern.fr

Enfance et jeunesse : un volet très important pour les
jeunes parents en particulier. Pour tout connaître (ou
presque ! ) sur la crèche « Patouille et compagnie », les garderies, le pôle jeunesse (pour les ados), les menus du restaurant municipal et le journal mensuel de la commission menus
« Vive la cantine », cliquez vite sur « Enfance et jeunesse » !

4. Vie sociale

LA UNE : Cette partie
centrale du site est réservée à l’actualité immédiate, évènements, animations, annonces diverses
relatives essentiellement
à la vie locale. Cinq actualités peuvent y être présentées simultanément.
Les acteurs de la vie associatives sont invités à s’approprier cet espace en adressant (quinze jours avant) quelques
lignes et un support visuel (format JPEG ou PDF) de présentation d’une animation à venir à : webmaster@ploneourlanvern.fr
Enfin dans la partie gauche
du site, l’internaute peut
consulter dans « L’agenda »
les animations à venir sur la
commune ; « l’annuaire »,
qu’il est toujours possible
d’enrichir contient les coordonnées des associations et
des services publics locaux ; les
« démarches en ligne » proposent des liens utiles pour des
formalités de la vie quotidienne ; on y trouve ou
retrouve les derniers Keleier,
une présentation de l’Espace
Raphalen. Chacun peut également s’abonner à La Lettre de
la municipalité (La newsletter)
en indiquant son adresse mail dans le cadre adéquat.
Un message vous informe lorsque La Lettre est en ligne.
Le site internet permet à chacun d’écrire à la Mairie
en utilisant le bouton :

Pierre GLOANEC
Maire-adjoint délégué à la Vie Locale
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> VIE LOCALE

CULTURE
AMICALE LAÏQUE
Animation culture et sport
• Lionel DURAND - 02 98 87 66 21
guy.gadonna@club-internet.fr
AMICALE LAÏQUE THÉÂTRE
Initiation au théâtre
• Françoise FILLETTE
02 98 66 02 83 / 06 76 70 25 51
AMIS DE LA BIBLIOTHÈQUE
Promotion de la lecture
• Bernadette SOUCHON
02 98 87 76 85
amisdelabibliotheque@outlook.com
AMIS DE LA CHAPELLE
DE KELOU MAD
Animation autour de la chapelle
• Eric NEDELEC - 02 98 82 38 69
eric-nedelec@orange.fr
ANIMATION QUARTIER
DE LANVERN
Animation de quartier
• Pierre TIRILLY / Laurent QUINIOU
06 08 65 02 14
gites.tirilly@orange.fr
APE ÉCOLE PUBLIQUE
Association de parents d’élèves
• Wolfgang BOURLETT - 06 68 91 06 74
APEL Notre-Dame de Bon Secours
Association de parents d’élèves
• Stéphane GOBRY - 02 98 56 07 96
apel.ndbs@gmail.com
ARTS ET SÉRÉNITÉ
Sophrologie et poterie
• Emmanuelle MATHIEU - 06 32 22 89 01
anpierre.salaun0978@orange.fr

ASSOCIATIONS
LOCALES

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 aux enfants
• Agnès BOUCHE
02 98 82 12 43 / 06 70 95 81 20
englishfun29@gmail.com

2013

SPORTS
AÏKIDO RENAISSANCE
Pratique de l’aïkido
• Gérard DANIEL - 06 78 92 10 61
gerard-daniel@hotmail.fr
AMICALE LAÏQUE BADMINTON
Pratique du badminton
• Nicolas GRIMAULT - 06 95 06 38 68
nicolas.grimault@cegetel.net

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 83 30 77
michel.morvan29@wanadoo.fr

AMICALE LAÏQUE RINK HOCKEY
Pratique du rink Hockey
• Jean-François LE GOFF - 06 60 78 41 02
jflegoff29@gmail.com

FESTIVIDEO BIGOUD
Concours de vidéo amateur
• François FOREST - 02 98 87 71 22
forest.francois@wanadoo.fr

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

KANT DIGOR
Chorale
• Christian LE THUAUT - 02 98 82 67 92
L’USINE À L’ART
Animation de rue
• Gilles VIAL
02 98 87 75 14 / 06 60 24 15 20
lusinealart@orange.fr
MAISON DE LA BRODERIE
ET DE LA DENTELLE
BIGOUDÈNES (MBDB)
Promotion, enseignement et expositions
de la broderie et de la dentelle bigoudène
• Jean-Michel PERENNEC
02 98 82 07 48 / 06 43 38 68 13
mbdbperennec@gmail;com
MERVENT
Enseignement de la langue bretonne
• Jos SICART-CRAS - 02 98 87 72 41
mervent2@wanadoo.fr

BREZHONEG ER VRO VIGOUDEN
Promotion de la langue bretonne
• René COUPA - 02 98 87 63 72

SAUVEGARDE DE LANGUIVOA
Animation autour de la chapelle
• Maria MENARDEAU - 02 98 87 63 25

DESSIN et PEINTURE en PAYS
BIGOUDEN
Initiation au dessin et à la peinture
• Anne FRADET - 02 98 54 46 25

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

AMZER VAK
Sport adapté
• Élisabeth HUET - 02 98 87 66 92
huet.jbe@wanadoo.fr
BIGOUD BOX
Activités physiques (crossfit)
• Jean GALFIONE - 06 87 86 79 53
jeromegauzence@yahoo.fr
CARABINE BIGOUDÈNE
Pratique du tir en loisir et compétition
• Dominique GARLATTI
02 98 82 61 61
carabine.bigoudenne@free.fr
CAVALIERS DU TRÈFLE
Pratique de l’équitation
• Michel TABONE - 02 98 87 78 41
ce.letrefle@orange.fr
CLUB ATHLÉTIQUE BIGOUDEN
Pratique de l’athlétisme
• Jean-Paul LE GALL - 06 38 56 47 43
cabigouden@orange.fr
CLUB CYCLISTE BIGOUDEN
Pratique du cyclisme (route, piste,
cyclocross, VTT)
• Loïc DENIEL - 06 09 41 12 38
ccbigouden@yahoo.fr
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CLUB MULTISPORTS
Pratique du tennis
• Solenn PERHIRIN - 06 88 83 88 32
Presidentcms29720@gmail.com
COMITÉ DÉPARTEMENTAL
DE LA GALOCHE BIGOUDÈNE
Promotion et développement
de la galoche bigoudène
• Guy CARIOU - 02 98 82 69 26
DIHUN
Initiation au judo et activités cirque
• Françoise FRANCK - 02 98 87 68 41
dihun@ploneour-lanvern.fr
GALOCHE PLONÉOURISTE
Pratique de la galoche bigoudène
• Jean-Marc LOUSSOUARN
02 98 87 66 98
GYM PLONÉOUR
Gymnastique, fitness, step, stretching, yoga,
• Evelyne JOUANNE
02 98 82 66 67/06 24 35 44 66
gymploneour@hotmail.fr
HAND BALL CLUB BIGOUDEN
Pratique du handball
• Christian LE COURSONNOIS
02 98 87 69 84
clecoursonnois@aol.com
JUJITSU RYU
Pratique du Jujitsu
• Anthony MOYOU - 06 13 15 37 09
anthony.moyou@ac-rennes.fr
LA COURTE ECHELLE
Gymnastique chinoise avec bâton
• Katy CHAUSSY
02 98 87 13 34/06 07 21 80 61
yvette.marcot@orange.fr
MUAY THAÏ SANGHA BOXING
CLUB
Pratique de la boxe thaï
• Ronan KERDRANVAT
06 60 53 21 45
ronan.kerdranvat@hotmail.fr
PLONÉOUR FOOTBALL CLUB
Pratique du football en loisirs et compétitions
• Stéphane DANTEC - 02 98 82 67 50
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
contact@ploneourfootingclub.fr
PLONÉOUR TWIRLING CLUB
Pratique du twirling bâton
• Corinne DEMOUGIN - 02 98 82 64 58
cocodemo@cegetel.net

CLUB DES SUPPORTERS
DES DIABLES ROUGES
Supporters du club de rink hockey
• Isabelle VIGOUROUX - 06 60 35 41 53
ronan.vigouroux@orange.fr

SOCIÉTÉ DE CHASSE DE
PLONÉOUR
Pratique de la chasse
• Guy VOLANT - 06 08 49 34 50
TOUS EN SCÈNE
Organisation de soirées dansantes
• Roland PEUZIAT - 06 80 34 47 25

COMITÉ D’ANIMATION
Organisation de fêteset animations locales
• Ronan VIGOUROUX - 06 08 64 03 45
ronan.vigouroux@orange.fr

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

PLONÉOUR VOLLEY CLUB
Pratique du volleyball
• Paul CANEVET - 06 25 48 28 07
oxel@oxel.fr

COMITÉ DE JUMELAGE
Organisation du jumelage PlonéourLlandybie (Pays de Galles)
• Christian LE COURSONNOIS
02 98 87 69 84
clecoursonnois@aol.com

SPIRALE
Pratique de Taï Chi Chuan
• Patricia CHEVILLOT
02 98 91 43 24/06 83 80 21 63
taichispirale@free.fr

DANSE PASSION
Cours de danse de société
• Françoise MENS - 02 98 90 31 87
asso@danse-passion.fr

COORDINATION DU TÉLÉTHON
Organisation locale du téléthon
• Isabelle VIGOUROUX - 06 60 35 41 53
ronan.vigouroux@orange.fr

JARDINIERS DE FRANCE
Conseils en jardinage
• Pierre TANNEAU - 02 98 87 67 17
pierre-tanneau@orange.fr

FÉDÉRATION NATIONALE
DES PANIERS DE LA MER
Insertion sociale
• Joseph GARDAN - 09 53 89 04 12

LES BREBIS SACRÉES
Elevage de brebis
• Gaït ILPIDE - 02 98 82 90 80

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

LES DEUCHES BIGOUDENNES
Sorties, rassemblements
des passionnés de la 2cv
• Christian TANNEAU
06 15 58 03 82 / 06 77 56 74 78
lesdeuchesbigoudenes@gmail.com

T’ES C@P
Accompagnement scolaire
• Jean-Jacques BATAILLE
06 88 79 17 38
tescap@laposte.net

LOISIRS
ATELAGES ET CAVALIERS
ENTRE TERRE ET MER (ACTM)
Attelage de loisirs
• Pierre-Yves GUILLERMOU
02 98 51 55 91
actmasso@orange.fr
BIGOUD MUSETTE
Prestations musicales, chants de marins
• Marcel HUBERT - 02 98 70 55 32
am.halbwachs@orange.fr
BRIC À BOÎTE
Cartonnage, gainerie, encadrement,
meubles en carton
• Kévin RICHARD - 02 98 73 24 15
bricaboite@orange.fr
CLUB D’AQUARIOPHILIE
Aquariophilie
• Jean-Pierre VANZETTA
06 68 74 47 71
jp-vanzetta@orange.fr
CLUB DE LOISIRS ET
DE L’AMITIÉ
Loisirs divers, jeux de table, rencontre…
• Catherine CARON - 02 98 82 62 56

SOCIAL

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

PATRIOTIQUE
FNACA
Anciens combattants
• Alexis VOLANT - 02 98 87 65 21

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

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

PLEON PAVENN
Cercle celtique
• Brigitte CEVAER - 06 33 60 98 90
dominique.cevaer@wanadoo.fr

DIVERS
AARDEUR
Entretien, restauration des cours d’eau
• Pierre BILIEN - 02 98 87 06 75
aardeur@gmail.com
AMICALE DES SAPEURS
POMPIERS
Centre d’Incendie et de Secours
• Johan RIOUAL - 06 62 07 62 77
CITOYENS À PLONÉOUR
Animation du débat public
• Lionel GRESCU - 02 98 87 69 14
citoyensaploneour@orange.fr
COMITÉ DE DÉFENSE DES
RIVERAINS DU PLAN D’EAU ET
DE LA RIVIÈRE DE PONT L’ABBÉ
Étude et défense des personnes
• Jean-Paul KERDRANVAT
02 98 87 73 84
jeanpaulkerdranvat@wanadoo.fr
JOHAN 1 REGARD 1 SOURIRE
Aide au développement
d’un enfant autiste
• Christophe LE DREZEN - 06 63 31 24 63
Johan.unregardunsourire@yahoo.fr
LES COMMERCES
DE PLONÉOUR
Animations commerciales
• Nadine LOUSSAUT
02 98 64 83 00/06 98 06 83 01
commercesploneour@orange.fr
OGEC ND DE BON SECOURS
Gestion de l’école privée
• Jean-Christophe LE TIRILLY
02 98 87 61 37
eco.29.nd-bonsecours.ploneour@
ecoecbretagne.org
RELAIS CITOYENS
Réflexion citoyenne pour l’implantation
raisonnée de la téléphonie mobile
sur la commune
• Jean-Noël SOURON - 02 98 87 79 66
relaiscitoyens@gmail.com
SYNDICAT D’ÉLEVAGE
DU PAYS BIGOUDEN
Promotion de l’agriculture et de l’élevage
• Daniel JAOUEN - 02 98 87 61 72
UDAPT (Union des Associations
de Plonéour et Tréguennec)
Mise à disposition de moyens
pour les associations
• Ronan QUINIOU - 02 98 87 71 45

SCRABBLE PLONÉOUR
Pratique du jeu du scrabble
• Gaby POCHIC
02 98 87 63 53
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LE MUAY THAÏ SANGHA
BOXING CLUB

Le Muay Thaï Sangha
Boxing Club s'est installé
à Plonéour Lanvern depuis
3 ans à la Halle Raphalen
et propose des cours
de Muay Thaï et
de Muay Boran.

Un peu d’histoire
Le Muay Boran tout d’abord est la
forme ancienne et martiale de ce que l’on
appelle couramment aujourd’hui, la “Boxe
Thaï”. Il comporte la pratique de la méditation,
des formes de Kata comme au Kung Fu ou au
Karaté. Les techniques de coudes, genoux, tibia
et poings sont incomparablement plus diverses
et variées que sa jeune héritière... C’est vraiment diffèrent.
La Boxe Thaï (Muay Thaï) n’a vu le
jour qu’au début du siècle précédent quand les
Européens ont voulu défier les Thaïlandais. Les
combats jusqu’à cette époque étaient souvent
mortels. Il n’y avait pas d’arbitre et pas de
round. Les combattants bandaient leurs mains
et poignets avec des cordelettes en chanvre afin
d’infliger le maximum de dégâts possible. Leurs
techniques de Mae Mai et Look Mai étaient
redoutables. Afin de pouvoir protéger les
boxeurs, des codifications internationales ont
étés mise en place. Ceci a permis à la boxe Thaï
de se faire connaitre et se développer à travers
le monde entier. Un arbitre est désormais présent et peut séparer les boxeurs à tout moment
si nécessaire. Un système de 5 rounds de
3 minutes a été également adopté ainsi que le
port de protège-dents et de gants.
Le Muay Boran est enseigné en Thaïlande
dans quatre styles différents : le Muay Chaiya
(au sud), le Muay Korat (à l’Est), Le Muay Muay
Paak Klang or Lopburi (au centre et Ouest) et
le Muay Thasao (au Nord).
De nos jours, Il est pratiqué essentiellement
sous sa forme martiale et les compétitions
n’existent pas.

L’acteur Tony Jaa dans des films comme
“Ong Bak 1, 2 et 3” ou “L’Honneur du dragon”
a redonné vie à cette pratique très peu usitée
même en Thaïlande et à engendré un véritable
intérêt auprès du public européen.

Aujourd’hui à Plonéour
Ronan Kerdranvat est l’animateur de ce
sport de style purement thaïlandais, qu’il est
possible de pratiquer en loisirs ou en compétitions. Il est également titulaire de plusieurs
diplômes dont certains décernés par le gouvernement Thaïlandais... La boxe thaï est un sport
mixte, complet, utilisant toutes les parties du
corps, poings, pieds, genoux et coudes. La discipline et le respect sont indispensables au
cours de l’apprentissage. L’ambiance y est stricte
mais productive. Sa pratique permet à toute personne de se découvrir, de dépasser ses limites,
de prendre confiance en soi et de canaliser les
énergies négatives dues au stress de la vie.
L’an passé, le club possédait une soixantaine de licenciés et s’est notablement bien
comporté lors des différents championnats de la
Ligue de Bretagne...Espérant à présent agrandir
sa section des “8-12 ans” afin de répondre à la
demande des parents qui est de plus en plus
forte... Nous y travaillons beaucoup les assouplissements, la coordination des mouvements
et la boxe à la touche avec protections.
Cela permet également aux futurs jeunes
espoirs aspirant à la compétition, d’avoir 8 ou
9 années d’expérience quand ils auront 16 ou

17 ans... Nous avons d’ailleurs déjà plusieurs
champions de Bretagne en assauts techniques
pour les ados et 2 titres pour les adultes.
Le club organise des stages plusieurs fois
par an avec Ekger Mono qui est une référence
en Thaïlande pour le Muay Boran. La saison
dernière Ronan est parti en Thaïlande pendant
1 mois en formation, puis il est allé organiser
des séminaires en Guadeloupe et en Dominique.
Il y est invité depuis deux ans.
Durant deux années également, à sa demande,
nous avons travaillé en partenariat avec le Lycée
Bréhoulou à Fouesnant. Des stages de découvertes échelonnés tout au long de l’année scolaire ont été programmés et ce fut un succès. Les
entraînements ont lieu chaque semaine au dojo
de la Halle Raphalen. Pour les adultes, le lundi de
20 h à 22 h, le jeudi de 19 h à 21 h et le samedi
de 16 h à 18 h. Pour les enfants les cours se
déroulent le samedi de 15 h à 16 h uniquement.

Les titres
Cham pio n d e Bretag ne Assaut
• Nolwenn KERDRANVAT
• Pauline KERDRANVAT
• Maxime LE FLOCH
• Michel CHEVESNEMENT
• Léon DANIEL
• Lomig CARIOU
Cham pio n d e Bretag ne Co m b at
• Anne-Lyse HAAS
Vice-cham pio n d e Bretag ne
• Jean-François LOUISE

Renseignements et inscriptions au 06 60 53 21 45
https://www.facebook.com/muaythaisanghaboxingclub
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École communale des garçons

LES ÉCOLES
À PLONÉOUR-LANVERN
(en 1900 et avant)
1
Les écoles laïques
L’école laïque des garçons
« L’école des garçons est située au milieu
du bourg. La maison d’habitation et mairie
a été bâtie par le sieur KERNILIS, notaire,
ancien maire, il ya une cinquantaine d’années. Elle a longtemps servi de maison
d’école. Une classe se tenait au rez-dechaussée et donnant sur le jardin, l’autre
classe se trouvait dans le bâtiment situé à
l’est de la cour et servant aujourd’hui de
logement au messager de la commune.
Cette maison avait été achetée au moyen
d’un emprunt à Mr QUITTE Jean et Madame
COATODON de KERDU, son épouse, au prix
de 9000 francs. À la maison étaient
annexés les crèches, remises d’écurie,
potager et jardin d’une superficie totale de
15 ares 30 centiares.
Précédemment la maison d’école était
située plus à l’est entre la maison actuelle
et l’église. Elle était occupée par un boucher-débitant, PICHON Charles ; un incendie l’a détruite en 1898 et le sieur PICHON
en a rebâti une autre, un peu plus avancée
sur la voie publique.
L’école des garçons a été longtemps fréquentée par une quarantaine d’enfants
environ sur lesquels l’inspecteur, lors de
son passage, ne constate qu’une vingtaine
de présence.
Une école avait dû être fondée à Plonéour
pendant la Révolution. On lit dans les registres des délibérations du Conseil cantonal
de cette commune, à la date du 21 germinal an 5 : « Le citoyen CONAN, ministre du
culte, est nommé instituteur primaire à
Plonéour ».
Le 1er septembre 1830, le conseil municipal
émet le vœu que la commune soit autorisée à prélever une somme de 2000 francs
sur ses revenus pour acheter un terrain à
bâtir une école et arrête ensuite qu’il sera
accordé à l’instituteur un traitement de
200 francs, que la rétribution scolaire est
fixée à 1,25 franc par élève et par mois.
L’instituteur instruira gratuitement 30
élèves indigents par an. Ces élèves seront
désignés par le conseil. »
…
« En février 1888, le conseil municipal
décida de bâtir deux nouvelles classes dans
le jardin de l’instituteur. Le devis se monte
à 9981 francs. La commune fait un emprunt
de 7000 francs.

L’école des garçons occupant une superficie de 90 ares après avoir été fréquentée
en 1882, 1883 par plus de 200 enfants a vu
sa population scolaire diminuer sensiblement par suite de la construction d’une
école congréganiste. Aujourd’hui elle est de
150 élèves annuellement. La concurrence y
est fort grande. Les prêtres refusent les
sacrements aux parents des enfants qui
fréquentent l’école laïque. Bien des pères
et des mères de famille sont obligés de se
rendre dans les paroisses environnantes et
même jusqu’à Quimper pour se confesser.
On est d’une sévérité excessive pour le
catéchisme des enfants qui fréquentent
l’école laïque. On les traite en parias ; ils ne
sont point mêlés aux élèves des écoles
congréganistes. Les catéchismes se font pour
les uns et les autres à des jours différents.
Les filles ne sont pas plus ménagées »
L’école laïque des filles
« L’école des filles a été fondée en 1868. Le
16 février 1868, après plusieurs vœux, le
conseil municipal décide la construction
d’une maison d’école publique pour les
filles avec bureau de bienfaisance, dirigée
par les congréganistes et qui sera construite
dans le jardin de l’école des garçons,
propriété de la commune.
École communale des filles
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Le 21 mai 1868, les plans et devis de l’école
des filles montant à 11200 francs sont soumis au Conseil qui les approuve et affecte
pour cette dépense le reliquat des exercices
1868 et 1869 valant 5000 francs. Le Conseil
demande une subvention de 5000 francs
au Département.
Le 20 février 1870, Mme LE BAIL Marie-Jacquette,
en religion sœur Marie de l’Enfant Jésus est
nommée institutrice à Plonéour et installée
dans ses fonctions.
Elle reçoit un traitement de 600 francs avec
la rétribution scolaire. Une somme de 1000
francs est votée pour l’achat de mobilier
pour les sœurs. Une subvention départementale est demandée pour l’achat d’une
pharmacie au bureau de bienfaisance.
Le 22 février 1874 le Conseil autorise l’ouverture d’un pensionnat à l’école des filles.
En septembre 1884 intervient la laïcisation
de l’école des filles. Melle JOUHANNET remplace les sœurs comme institutrice communale. Protestation du Conseil municipal
et de la population. La même année,
Mme PLESSIS fait une déclaration d’ouverture
d’école libre avec pensionnat. »
« L’école des filles est fréquentée annuellement par une soixantaine d’enfants.
Elle occupe une superficie de 35 ares et
40 centiares. Comme l’école des garçons
elle a une adjointe. »
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fit à cette époque une déclaration d’ouverture d’école privée avec pensionnat.
En 1892, le 6 août, Madame LE PADRUN
Marianne fait une déclaration de tenir une
école privée avec pensionnat.
L’école congréganiste des garçons
Cette école comprend environ 120 élèves
« Cette école située au sud de la commune dont une quarantaine de pensionnaires.
du bourg en est un peu retirée. Elle a été Il a fallu en 1892 agrandir le pensionnat.
construite en 1886 par souscriptions et par
dons ; le terrain a été fourni gratuitement
par Melle CHABRE DE KERGOUILLIN.
Le 2 août 1886, M. AUTRET Jean-François
fait déclaration d’ouverture d’une école
libre des garçons avec pensionnat au bourg
de Plonéour.
Cette école est fréquentée par 120 enfants
de la commune et une trentaine d’élèves
des communes environnantes.
Le pensionnat renferme comme celui des
sœurs, une quarantaine de pensionnaires.
Les Frères sont au nombre de 4, deux avec
brevet, un aide, un cuisinier.
École privée des garçons
Elle occupe une superficie de 1hectare,
39 ares, 70 centiares.

servent de dortoir aux élèves du pensionnat.
L’établissement est au sud-est du
bourg un peu à l’écart de la route de
Pont-L’Abbé.
Il occupe une superficie de 49 ares 30
centiares (don de Melle DE CHABRE).

On a ajouté une nouvelle construction à
l’ancienne.
Lorsqu’on a laïcisé l’école communale des Le rez-de-chaussée de cette nouvelle
filles, Mme PLESSIS, sœur Marie-Anne de construction sert d’école maternelle pour
Saint Joseph, directrice de l’école publique, une trentaine d’enfants. Les mansardes

Cette école fut commencée en 1882.
Le 18 septembre 1881, le conseil municipal
décida la construction d’une école de
hameau au village de Creac’h ru, à l’est de
la commune, sur la route de Plonéour à
Quimper.
Cette école est mixte ; elle occupe une
superficie de 10 ares ; elle est fréquentée
par une soixantaine d’enfants. Elle est
construite non loin de l’ancienne église de
Saint Honoré »

2
Les écoles privées

L’école privée des filles

Extraits de la monographie
de la commune de Plonéour-Lanvern

École privée des filles
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L’année 2014 sera celle du centenaire du
début d’un des conflits les plus terribles,
sinon le plus horrible, qui ont marqué l’histoire de notre pays. La municipalité, avec le
concours notamment des associations patriotiques, des écoles et de la médiathèque,
entend raviver le souvenir de ces cinq années
de guerre au cours desquelles 214 de nos
compatriotes sont morts pour la France.
Pour ce faire, il est prévu, entre autres
actions, la mise en œuvre d’une exposition
qui s’enrichirait au fil des cinq années à
venir. Aussi, nous faisons appel à toutes les
personnes qui détiennent des objets, des
photos, des lettres ou tout documents rappelant cette période afin qu’elles prennent
contact avec la Médiathèque pour faire
connaître tout ce qui pourrait être utile à
l’enrichissement de l’exposition. Les photos,
courriers et autres documents papier
seront scannés et rendus à leur propriétaire
immédiatement.

Nous remercions d’avance
toutes les personnes qui se
manifesteront pour que ces actions
du souvenir et du devoir de mémoire
soient une réussite.

contacts
Médiathèque
02 98 82 70 12
amisdelabibliotheque@outlook.com

Andrée PENOIGNON
(bénévole à la Médiathèque)

02 98 87 76 61

Conception Graphique : artCom 06 15 38 52 72 - novembre 2013

infos

Par F. DOARE. 1900

