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L’année 2013 qui vient de s’achever
a été une année contrastée pour 
la vie communale et celle des habi-
tants, alternant signes positifs, aléas
et difficultés ponctuelles.

L’évolution démographique constitue
un signe majeur du devenir de la
commune qui voit sa population 
passer en 2013 de 5971 à 6079
habitants. De plus, comme vous le
lirez plus loin, le solde naturel 
(les naissances moins les décès) est

une nouvelle fois positif en dépit d’un accroissement du nombre
de décès. Tout ceci est encourageant pour le développement de
notre commune.

Les effets de la crise économique continuent de se faire sentir
en particulier dans le secteur du bâtiment pour la deuxième
année consécutive pour ce qui conserne les constructions
neuves, les ventes de maisons retrouvant heureusement une
nouvelle dynamique.

Au chapitre des sujets non dénués de difficultés, l’année a été
marquée par la mise en place des Temps d’Activité Périscolaires
(TAP) liés à la réforme des rythmes scolaires. Sans préjuger 
d’un bilan qui reste naturellement à faire, l’organisation des TAP
réalisée avec tous les acteurs concernés, parents, enseignants,
personnel municipal semble donner satisfaction. 

Des travaux importants d’enfouissement des réseaux ont été
menés rue des Alliés et route de Quimper. Ils ont occasionné 
des perturbations pour les riverains et pour la circulation. Ces
investissements étaient indispensables dans la perspective d’un
réaménagement de la voie.

Au chapitre des évènements imprévisibles, bons ou mauvais, 
il y a les aléas climatiques. Notre région subit régulièrement des
tempêtes, et plus récemment des inondations.

Les conséquences sont parfois difficiles à supporter : coupures
de courant et de téléphone, entrées d’eau dans certains loge-
ments. Il nous faut remercier les équipes d’ERDF, d’ORANGE, 
et des entreprises partenaires, qui se sont mobilisées pour réap-
provisionner chaque foyer le plus rapidement possible, dans 
des conditions météo peu favorables pour le moins.

Chaque tempête provoque des dégâts, souvent du fait d’arbres
ou de végétation qui entraînent des ruptures de ligne.

Pour y pallier, la Commune investit régulièrement dans des opé-
rations d’enfouissement des réseaux, mais les coûts demeurent
tellement élevés : à titre d’exemple, 700.000 € pour 1 km sur 
le chantier de la route de Quimper évoqué ci-dessus. Il nous faut
le faire progressivement.

L’année passée, ERDF a investi fortement sur le réseau « moyenne
tension » à PLONEOUR LANVERN pour enfouir 13 km de lignes,
supprimant autant de linéaire de fils aériens et 140 supports : ceci
permettra de sécuriser notre approvisionnement futur.

Par ailleurs, dans le cadre du programme Bretagne très haut
débit, qui vise l’objectif de raccorder tous les foyers bretons à la
fibre optique d’ici 2030, il s’agit surtout d’accroître les débits,
pour développer les usages. Nous nous y engageons également
car c’est un moyen de sécuriser la desserte téléphonique et 
internet de chacun dont l’interruption a été longue à supporter
pour certains foyers, fin 2013 et début 2014.

Merci à chacun de sa patience face aux inconvénients du chantier
des réseaux et aux ruptures d’approvisionnement dont nous 

comprenons qu’ils ont été source de désagréments pour nombre
de nos concitoyens.

Au nom de l’ensemble du conseil municipal, je souhaite à chacun
d’entre vous une Bonne Année 2014.

é d i t o r i a l> P e n n a d  s t u r
Pouez dibouez eo bet ar bloavezh 2013 o paouez echuiñ evit
buhez ar gumun hag hec’h annezidi gant a bep eil poentoù mat,
dargouezhennoù ha diaesterioù a-wechoù. 

A-bouez eo emdroadur an demografiezh evit dazont ar gumun.
Kresket eo ar boblañs e 2013 eus 5971 annezad da 6079.
Ouzhpenn da-se, ‘giz ma vo lennet ganeoc’h pelloc’h, emañ ar
c’hresk naturel (niver ar ganedigezhioù nemet niver ar marvoù)
positivel ur wech ouzhpenn hag an dra-se en desped da gresk ar
marvoù. Kement-se a zo kalonekaüs evit diorren hor c’humun. 

Kenderc’hel a ra efedoù an enkadenn ekonomikel d’ober o reuz
ha dreist-holl war dachenn ar sevel-tier evit an eil bloavezh diouzh
renk. Met dre voneur e vez adkavet e lusk gant ar gwerzh tier. 

E-touez an tachennoù diaes da verañ emañ ar Mare
Obererezhioù tro-skol (MOT) bet lakaet e plas e liamm gant
reform lusk ar skolioù. Hep ober ar bilañs en a-raok met a chomo
d’ober evel-just, e seblant aozadur an MOT kaset da benn gant
holl berzhidi kerent, skolaerien, implijidi ar gumun, treiñ mat. 

Graet zo bet labourioù bras evit douarañ ar rouedadoù e straed
ar Gevredidi hag e hent Kemper. Chigardet eo bet ar garteriz ha
diaes eo bet an tremen abalamour d’an dra-se. Rekis e oa ar pos-
tadurioù-se evit adaozañ an hent. 

E-touez an darvoudoù o tont trumm, mat pe fall, emañ ar re dega-
set gant an amzer : gouzañvet e vez ingal korventennoù ha nevez
‘zo dourioù-beuz. 

An heuliadoù a zo diaes da c’houzañv a-wechoù : troc’hadennoù
tredan ha pellgomz, dour o tont e-barzh lojeizoù ‘zo. Dleeout a
reomp trugarekaat ar skipailhoù ERDF, orange hag an embregerez-
hioù keveler hag o deus graet eo seizh posupl evit pourchas pep
tiegezh an abretañ ar gwellañ ha kement-se dindan ar gwall-amzer. 

Pep korventenn a zo penn-kaoz da zistrujoù alies ‘blam’ d’ar
gwez pe d’ar struj a droc’h al linennoù.

Evit talañ ouzh an dra-se e vez postet ingal arc’hant gant ar
gumun evit douarañ ar rouedadoù. Met chom a ra ar prizioù ker-
ruz : da skouer, 700.000€ evit 1 km  war chanter hent Kemper
meneget a-raok. Da gas da benn tamm-ha-tamm. 

Ar bloaz paseet eo bet lakaet ar bec’h gant ERDF war ar rouedad
dredanvarr-etre e Ploneour-Lanwern  evit douarañ 13 km a linen-
noù oc’h en em zizober eus kement a hed orjalennoù  en aer hag
eus 140 peul. Gant an dra-se e vo suroc’h ar pourchas tredan en
dazont. 

A-hend-all, evit ar pezh a sell ouzh « programm Breizh uhelgas
Bras » a zo e bal liammañ an holl diegezhioù breizhat  ouzh ar
fibrenn optek ac’hann 2013 eo dav kreskiñ ar c’has da gentañ
penn evit diorren an implij. En em ouestlañ a reomp d’an dra-se
ivez rak un doare eo da suraat pourchas ar pellgomz hag internet
rak torr-penn eo bet evit an dud an troc’hadennoù a oa bet e fin
2013 ha penn-kentañ 2014. 

Trugarez d’an holl evit ho pasianted rak chigarderioù
degaset gant chanter ar rouedadoù hag an troc’hadennoù avea-
durioù a zo bet torr-penn evit kalzig a gengêriz, ar pezh a gom-
prenomp. 

E anv ar c’huzul-kêr, e hetan da bep hini ac’hanoc’h ur
Bloavezh Mat evit 2014

(Traduction : Association Brezhoneg er Vro Vigouden) 

Michel CANEVET



infos  pratiques<

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

• Directeur de la publication : Michel CANEVET
• Responsable de la rédaction : Pierre GLOANEC
• Photographies : Mairie de Plonéour-Lanvern, 
René RIOU, Médiathèque 

• Conception Graphique : artCom 06 01 15 04 27
• Impression : Imprimerie du Commerce
Cet ouvrage a été imprimé sur du papier recyclé.

à retenir…

Qui élit-on les dimanches 23 
et 30 mars 2014 ?

Les dimanches 23 
et 30 mars 2014, vous
allez élire 29 conseillers
municipaux pour la
commune de Plonéour-
Lanvern. Ils seront élus

pour 6 ans. Le maire et les adjoints sont
ensuite élus par le conseil municipal. 
En même temps, vous élirez pour la première
fois des conseillers communautaires. Ils repré-
sentent notre commune au sein de la
Communauté de Communes du Haut Pays
Bigouden dont la commune de Plonéour-
Lanvern est membre. Vous élirez donc éga-
lement 10 conseillers communautaires
titulaires et 2 conseillers suppléants sur
une liste comportant 12 candidats. Au
moment du vote, vous aurez, comme avant,
un seul bulletin de vote, mais y figureront
deux listes de candidats : les candidats à
l’élection municipale et les candidats à l’élec-
tion des conseillers communautaires. Vous ne
voterez qu’une seule fois et pour ces deux
listes que vous ne pourrez séparer. En mettant
son bulletin dans l’urne, l’électeur vote pour
les deux listes à la fois. Les conseillers munici-

paux et les conseillers communautaires seront
élus au scrutin à la représentation proportion-
nelle. Vous voterez en faveur d’une liste que
vous ne pourrez pas modifier. Vous ne devez
pas raturer votre bulletin de vote, sinon il sera
nul et votre voix ne comptera pas.

Qui peut voter ?

Si vous avez plus de 18 ans et que vous êtes
français, vous pourrez voter si vous êtes 
inscrit sur la liste électorale de la commune.
Vous pourrez également voter si vous avez
plus de 18 ans, que vous êtes ressortissant
d’un État membre de l’Union européenne et
que vous êtes inscrit sur la liste électorale
complémentaire de votre commune.

Comment faire si je ne peux être
présent le jour du scrutin ?

Dans le cas où vous ne seriez pas disponible
lors d’un ou des deux tours de scrutin, vous
pouvez faire établir une procuration pour per-
mettre à une personne inscrite sur la liste
électorale de votre commune de voter à votre
place. La procuration peut être établie au
commissariat de police, à la brigade de gen-
darmerie ou au tribunal d’instance de votre

domicile ou de votre lieu de travail. Elle peut
être faite sur le formulaire cartonné de
demande de vote par procuration disponible
au guichet de l'une de ces autorités.
Par ailleurs, il vous est désormais également
possible de gagner du temps en préparant 
le formulaire depuis votre domicile. Ce 
formulaire est accessible sur http://service-
public.fr/. Vous pouvez le remplir sur 
votre ordinateur puis l'imprimer et l'appor-
ter au commissariat de police, à la brigade
de gendarmerie ou au tribunal d'instance 
de votre domicile ou de votre lieu de travail.

ELECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES
DES DIMANCHES 23 ET 30 MARS 2014

RAPPEL
Désormais, 5 bureaux de vote sont
ouverts sur la commune de Plonéour-
Lanvern. Vérifiez sur la carte d’élec-
teur, le bureau dont vous dépendez.
Les bureaux de vote seront ouverts
de 8h00 à 18h00.
Vous devrez présenter une pièce
d’identité le jour du scrutin pour pou-
voir voter.

Pour plus d’informations : http://www.interieur.gouv.fr/ ( Rubrique Élections )

Élu de permanence le week-end : 06 60 37 71 97

>Mairie : 02 98 82 66 00

> Éclairage public : en cas de panne, appeler
directement CITEOS au 0800 46 38 79 (appel
gratuit).

> Urgence gaz naturel : GRDF 0 800 47 33 33

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

> Animaux errants : appeler la Mairie

> Dechèterie de Kerlavar à Plonéour-Lanvern :
ouverte du mardi au vendredi de 14h00 à 18h00
et le samedi de 9h00 à 12h00 de 14h00 à 18h00
Tél. : 06 38 39 98 56. 

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

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

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

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

> Office de tourisme, horaires :du 14/07 au 18/08;
Du lundi au vendredi : 9h30 - 12h30 et 14h - 18h;
dimanche et jours fériés : 9h30-12h30.

>Médiathèque, horaires d’ouverture : Lundi : 
16h30 - 18h00 ; Mardi : 10h00 - 12h00 et 16h30
- 18h00 ; Mercredi : 10h00 - 12h00 et 13h30 -
18h00 ; Jeudi : 10h00 - 12h00 et 16h00- 18h00 ;
Vendredi : 16h00 - 19h00 ; Samedi : 9h00 -
12h00 et 14h00 - 16h00.



La récente tempête de fin d’année a montré tous les risques
que présente une proximité trop forte de la végétation par 
rapport aux réseaux de distribution électrique. Nombre de nos
administrés en ont subi les conséquences par des coupures
d’électricité souvent longues. Voici quelques rappels pour inciter
tous les propriétaires d’arbres à en réaliser l’élagage et même
parfois l’abattage si nécessaire.  

Qui est responsable ?

La qualité de la distribution de l’électricité est impactée par 
la qualité de l’élagage réalisé à proximité des lignes. Si ERDF sen-
sibilise et informe régulièrement les collectivités locales sur la
nécessité de tels travaux, la responsabilité de ces chantiers soulève
régulièrement des interrogations.

L’élagage est-il à la charge du propriétaire 
ou de l’occupant :

Le propriétaire ou l’occupant du terrain où sont implantés des
arbres a la responsabilité de l’élagage des branches qui surplom-
bent le domaine public (trottoirs, routes, bas côtés, fossés).

Dans ce cas l’élagage doit être réalisé soit par le propriétaire
soit à ses frais par une entreprise agréée de son choix, après un
contact préalable avec ERDF par l’envoi d’une déclaration de com-
mencement de travaux (DICT). Des plaquettes d’information sur le
sujet sont à disposition à la mairie pour expliquer dans les deux cas
les démarches à suivre.

Le propriétaire ou exploitant d’une parcelle a également la 
responsabilité de ne pas planter d’arbre sous les lignes existantes
ou à proximité immédiate de celles-ci.

L’élagage à la charge d’ERDF :

Lorsque le réseau électrique (branchement exclu) est sur votre
propriété, ERDF réalise à sa charge l’élagage de la végétation
située à proximité de la ligne pour assurer en permanence le res-
pect des distances de sécurité. Au préalable chaque propriétaire
ou occupant est directement informé par l’élagueur, prestataire
d’ERDF, de son intervention.

Le bon conseil : élaguer régulièrement votre végétation. Une
fois l’élagage de la végétation effectué, ERDF recommande aux
propriétaires de maintenir une distance de 3 mètres avec le réseau
électrique. Ainsi l’entretien sera facilité et pourra être réalisé en
toute sécurité.
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Élagage…
infos…<

Validité 
de la carte nationale 

d’identité

Depuis 1er janvier 2014, la durée de validité
des cartes nationales d’identité (CNI) déli-
vrées aux personnes majeures est passée de
10 à 15 ans.
Attention, cette prolongation ne concer-
nera pas les CNI délivrées aux mineurs
qui resteront toujours valables 10 ans.
Un décret vient en effet d’être publié 
en ce sens au Journal officiel du vendredi
20 décembre 2013.

Cet allongement de 5 ans concernera à la fois :
• les nouvelles CNI délivrées à partir du 
1er janvier 2014,

• les CNI délivrées entre le 2 janvier 2004 
et le 31 décembre 2013.

Pour les CNI délivrées entre le 2 janvier 2004
et le 31 décembre 2013, cette prolongation 
de 5 ans n’impliquera aucune démarche 
particulière de la part des usagers, la date 
de validité inscrite sur le titre n’étant pas
modifiée.

À noter : pour ceux qui souhaiteront 
voyager avec une CNI dont la date initiale de
validité sera dépassée, il sera possible de
télécharger prochainement sur le site du
ministère des affaires étrangères et du minis-
tère de l’intérieur un document leur permet-
tant de justifier de cette mesure auprès des
autorités étrangères concernées.

La cérémonie des vœux a été l’occasion pour la municipalité
d’honorer trois plonéouristes qui se sont distingués à divers titres
dans la vie communale depuis de nombreuses années :

Bernadette SOUCHON, Présidente de l’association «Les amis de la
bibliothèque», Isabelle PONZA, athlète émérite du CAB ;

Pierre BILIEN, Président de l’association AARDEUR (Association
Agréée des Riverains Défenseurs et Usagers des Rivières du Pays
Bigouden).

Ils ont reçu à cette occasio   n une œuvre originale de l’artisane d’art
locale SHAAN.



En présence d’une assistance nombreuse où se mêlaient citoyens,
représentants institutionnels et acteurs de la vie associative réunis à
la salle polyvalente, Michel CANEVET Maire, a présenté les vœux de la
municipalité à la population le dimanche 5 janvier 2014. Les derniers
vœux de la mandature puisque l’année 2014 verra le renouvellement
des conseils municipaux.

Ce retour sur l’année passée enregistre une fois de plus la pro-
gression de la démographie et confirme pour la seconde année
consécutive les effets de la crise économique au regard de l’activité
immobilière. Rétroprojection sur les douze mois de l’année 2013…

L’état civil

Le bon niveau du nombre de naissances (66) se maintient en 2013 alors
que le nombre de décès (64 également) affiche une progression sensible par
rapport à l’an passé qui avait connu, il est vrai une baisse non négligeable.
Le solde naturel reste positif depuis 2003.

La démographie

La population totale de la commune au 1er janvier 2014 est de 6079
habitants (recensement INSEE au 31 décembre 2011) soit 108 unités de plus
en un an. Il en ressort donc que, outre le solde naturel (différence entre les
naissances et les décès) et le solde migratoire (apport extérieur de popula-
tion) sont donc nettement positifs. La population de la commune a progressé
de plus de 24% entre 1999 et 2011.

Le passeport biométrique
Plonéour Lanvern est l’une des 2 Communes du Pays Bigouden, parmi

les 30 habilitées du département, à délivrer des passeports biométriques.
L’année 2013 a vu un léger fléchissement du nombre global de passeports
délivrés : 675 contre 714 l’an passé. Pour autant le nombre de passeports
délivrés aux citoyens plonéouristes est passé de 194 à 197.

Près de 71% des passeports émis le sont au profit de personnes 
extérieures à la commune dont un nombre significatifs à des habitants du
Pays Bigouden Sud plus proches géographiquement du second point de déli-
vrance des passeports  biométriques du Pays Bigouden situé à Pont-L’Abbé.

L’urbanisme

L’année 2012 avait vu une baisse importante des permis de construire
pour des maisons neuves. Cette tendance s’est confirmée en 2013 avec 
seulement 13 permis :

>

>

>

>
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2013 
dans le rétroviseur

Bi lans  et  Perspectives<
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Les transactions immobilières, ventes de maisons et de terrain connaissent
en revanche une inversion de la tendance notamment pour les terrains bâtis :

Le budget communal

Comme en 2012, les taux des impôts locaux ont été majorés de 1% 
en 2013. Ils demeurent cependant à un niveau raisonnable voire modéré si
on les compare aux taux moyens calculés au plan départemental et national
(cf Keleier 35) :

La gestion des finances communales demeure maîtrisée avec une charge
de fonctionnement par habitant très modérée, liée à la volonté de ne pas
exercer une pression fiscale élevée, tout en assurant les investissements
nécessaires aux besoins d’une population en constante progression :

    

(Source : Ministère de l’intérieur, gestion 2011, pour les communes situées dans la strate
de 5 000 à 10 000 habitants)

Les effectifs scolaires

Les effectifs scolaires sont en légère augmentation : 575 élèves (contre
566 en 2012) sont scolarisés sur la commune soit 323 (+2) dans les écoles
publiques et 252 (+7) à l’école ND de Bon Secours.  (voir Keleier 37).

Les chantiers réalisés en 2013

Le chantier le plus important de l’année a été l’enfouissement des
réseaux depuis la place Victor Hugo jusqu’au Veuz sur la route de Quimper ;

La rénovation des trottoirs depuis la place du 8 mai 1945 jusqu’à la
Poste (rue Jules Ferry) ;

L’agrandissement de la Médiathèque suite au transfert du Club de
Loisirs et de L’Amitié dans le bâtiment abritant la Maison de l’enfance et le
remplacement de l’ensemble des huisseries du rez-de-chaussée ;

Travaux sur le château d’eau jouxtant la place du 8 mai 1945 pour
ré-étancher les cuves.

La vie locale

Le secteur associatif s’est enrichi en 2013 de 5 associations ou activités
associatives nouvelles : Bigoud Box (préparation physique des sportifs),
Brezhoneg er Vro Vigouden (conversation en langue bretonne), La Courte
Echelle (Chi Qong), Country Rock Dancers (danse country) et Libre Sans
Permis (défense et promotion de la voiture sans permis).

Outre une exposition scientifique au printemps (« De l’herbe au Lait »),
une exposition de peinture consacrée au peintre local Gilbert TYMEN a vu
défiler de nombreux visiteurs tout au long de l’été alors que la fin de l’année
a été marquée par les 20 ans de l’association AARDEUR à travers une expo-
sition retraçant ses activités bénévoles dans la protection et l’entretien des
cours d’eau.

Le succès et l’intérêt du forum de la Vie Associative ne se dément pas
puisque la dernière édition a rassemblé 53 associations (et un nombre plus
important d’activités) à l’Espace Raphalen qui accueillait notamment des
associations de Tréguennec et de Tréogat.

> >

>

>

Bilans  et  Perspectives<



Aménagement urbain
• Un projet de giratoire à l’entrée de l’espace Raphalen 
• Le déplacement de la voirie rue Carn Guillermic 
• L’aménagement de la rue Charles Le Goffic

A l’étude
• La refonte progressive des trottoirs au centre ville
• Le réaménagement de la route de Quimper suite aux travaux d’enfouisse-
ment des réseaux

• Le rachat d’une partie de la propriété RIOU (Le Wyllis) en vue d’un réamé-
nagement urbain

• De nouvelles places de parking au centre ville

Urbanisme
• Après la modification du PLU achevée au 1er semestre 2013, nous devrons
envisager une révision générale du PLU d’ici le 31 décembre 2015, et pré-
voir l’instruction des permis de construire à partir du 1er juillet 2015,
l’ETAT se désengageant en ce domaine.

• L’enquête publique pour le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de
l’Ouest Cornouaille devrait avoir lieu avant l’été 2014, pour être adopté
avant la fin de l’année 2014.

Restauration collective
• Depuis le 1er janvier, nous adhérons au groupement de restauration de
l’Hôtel Dieu pour la fourniture du portage de repas à domicile

• En projet la construction d’une nouvelle cuisine en commun avec la mai-
son de retraite Pierre Goenvic sur son site pour la restauration municipale

Conservation du patrimoine
• La rénovation de la statue la vierge à l’enfant à Languivoa 

Equipements à conforter, rénover, sécuriser
• Travaux de sécurité, création de vestiaires douches et amélioration de 
l’accueil à la salle omnisports

Logement
• Un vaste espace à l’étude associant public et privé pour l’urbanisation en
sortie d’agglomération vers Tréogat 

• 6 logements locatifs publics construits par l’OPAC impasse de Poul Bihan
(en cours)

Extension de la ZA de Kerlavar
• Répondre à des besoins d’implantations d’entreprises
• Développer de nouveaux services et projets

Dossiers à l’étude
• Un nouveau bâtiment pour accueillir la médiathèque et d’autres usagers ?
• Acquisition du Foyer de L’ESAT à Croas Caer : 22 chambres et des locaux
collectifs 

Pierre GLOANEC
Maire Adjoint délégué à la Vie Locale

Chapelle de Kélou Mad

Crèche municipale de 15 à 20 places

Extension de la médiathèque

Rue Charles Le Goffic avant… …Rue Charles Le Goffic après   

Actions engagées 
pour 2014
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Réhabilitation du réservoir de Croas ar Bleon
Le Réservoir de Croas Ar Bleon situé

dans la partie Centre Ouest de la Commune
est un réservoir sur tour de 500 m3. Il est
constitué de deux cuves, un voile circulaire en
béton à l’intérieur du réservoir délimite les
deux cuves. L’ouvrage construit en 1953 en
béton armé, est constitué d’un fût cylindrique
et d’une cuve tronconique. Il dessert l’ensem-
ble de la Commune, plus Tréguennec et une
partie de Saint Jean Trolimon. Il avait besoin
d’une réhabilitation, surtout pour les cuves
intérieures.

Les travaux suivants ont été réalisés sur le
réservoir avec toutes les contraintes inhérentes
à ce type d’opération :

- Ravalement extérieur.
- Reprise intégrale de l’étanchéité des cuves, à
base de résine époxydique. 

- Réagréage  de la coupole de cuve.
- Renouvellement des conduites d’alimentation,
de vidange et de distribution du réservoir.

- Mise en place d’un By Pass à Kerlavar durant
les travaux. 

- Divers travaux de serrurerie.

Les travaux ont été réalisés par l’entreprise TSM
et la SAUR du mois de Juillet à fin novembre.
La mise en service a eu lieu en décembre après
les divers contrôles et analyses obligatoires. 
Ce marché s’est élevé à 234 463,84 € TTC

Vue intérieure du château d'eau

Contrôles de l’assainissement collectif
La Communauté des Communes du Haut

Pays Bigouden s’est engagée depuis 2011
avec son délégataire la SAUR, dans un pro-
gramme visant à réduire au minimum de 40%
les volumes d’eaux claires dites « parasites »
dans les réseaux d’assainissement collectif.
Celles-ci représentent des volumes pouvant
aller jusqu’à 20% des eaux pompées et trai-
tées inutilement dans la station d’épuration et
qui par conséquent  alourdissent les consom-
mations et le coût des services. Par ailleurs,
elles saturent les réseaux, la station d’épura-
tion et dégradent la qualité de traitement
avant rejets vers les cours d’eaux.

Pour détecter les origines des eaux claires
« parasites », la première action consistera à
s’assurer que les branchements des usagers 
au réseau d’assainissement collectif sont 
« conformes », c'est-à-dire que l’ensemble des
eaux usées va à l’égout, mais qu’aucune eau
de nappe ou de pluie n’y rentre. Les contrôles
concerneront 2100 branchements sur la
Commune de Plonéour-Lanvern et se déroule-
ront de  fin janvier 2014 jusqu’en 2015.

Le contrôle est gratuit mais obligatoire,
chaque usager  étant averti par courrier, avec
la possibilité de décaler le rendez-vous en cas
de problème ou d’empêchement.

Les contrôles seront réalisés par un techni-
cien de la SAUR (Raymond CHRISTIEN) et
consisteront en la pose d’une caméra sur les
boîtes de branchements, votre point de rac-
cordement au réseau public,  afin de vérifier la
présence ou non d’un écoulement lorsqu’on
déverse de l’eau dans la gouttière (normale-
ment non) et dans les éviers, toilettes ou lava-
bos (normalement oui).

Dans la mesure du possible, l’état des
canalisations de branchement sera également
vérifié. Certaines non conformes seront corri-
gées très facilement, d’autres seront plus com-
plexes. En cas de non-conformité, chaque
branchement sera traité comme un cas parti-
culier et les services de la Communauté de
Commune s’attacheront à accompagner au
mieux les usagers concernés.

A noter que les contrôles de branchement
sont destinés à localiser, puis à mettre 
en conformité les branchements amenant 
des eaux de pluie vers le réseau, mais aussi
ceux amenant des eaux usées de toilettes,
lave-linge, lavabo… vers les eaux pluviales
(pollution). 

Thierry LE GALL, Olivier KERZUAL, 
Yannick PREGENT, Raymond CHRISTIEN

Logement, impasse de Poul Bihan
L’OPAC de Quimper Cornouaille a

démarré, impasse de Poul Bihan, la construc-
tion de 6 logements locatifs de type T3 (3 en
étage et 3 en rez de chaussée d’une superficie
de 74m2 environ chacun) sur un terrain dont la
Commune est devenue propriétaire par la pro-
cédure dite « biens sans maîtres ».

Cette parcelle de 1152 m2, située route de
Pont L’Abbé, à proximité de l’Espace Raphalen
et du centre-ville permet de densifier l’habitat
en cœur d’agglomération.

Cette opération permet également d’amé-
liorer la visibilité, l’accès et l’aménagement 
de l’impasse Poul Bihan. Il est à noter que les
riverains ont été informés lors d’une réunion
avec l’OPAC (avant le démarrage des travaux)
du déroulé du chantier et ont pu  questionner
l’organisme sur différents points.

La livraison des appartements aura lieu fin
2014

Chantier de COPAC à Poul Bihan

Vue du réservoir

Thierry LE GALL Maire Adjoint délégué aux Travaux et à l’Urbanisme,
Jean-François LE BLEIS Maire Adjoint délégué au Logement et à la Vie économique



NOUVEAUX INTERVENANTS 
AU RELAIS PARENTS ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S

Anne POHON, danseuse chorégraphe et Gurvan LOUDOUX, 
musicien professionnel de l’école de danse « Pomme Piment » 
accompagnent les enfants et les assistant(e)s maternel(le)s lors 
des séances d’éveil au RAM intercommunal de Plonéour-Lanvern. 

Ces séances intitulées 
« danse et musique » permet-
tent à chacun de se laisser
emporter aux rythmes des per-
cussions et d’évoluer libre-
ment. Pourquoi danser ? Les
tout-petits s’imprègnent de
musique, de danse, cela
favorise leur développement
psychomoteur. Peu à peu,
ils découvriront aussi le
plaisir de réaliser quelque
chose avec le groupe.
Moments précieux de
rencontre vers l’autre…

Les artistes intervien-
dront tout au long de
l’année à raison d’une
séance par mois.

BILAN du Conseil Municipal 
des Enfants 2012/2013 

Durant deux années, les enfants ont travaillé sur un projet éco-
citoyen permettant une liaison sécurisée de l’agglomération de
Plonéour-Lanvern jusqu’à la plage de Tréguennec.

Le projet final des enfants pour ce mandat s’est concrétisé par
une plaquette originale alliant la carte du circuit, quiz culturel et
jeux ainsi qu’une vidéo de 10 minutes reprenant le détail du circuit,
commentée par les enfants.

Une présentation a eu lieu à la salle polyvalente le 5 juillet 2013
en présence des élus (Plonéour, Tréguennec et Saint-Jean-
Trolimon), des enseignants et des familles. Une présentation dans
les classes a également été organisée.

Pour ce qui est de la diffusion, des plaquettes et des DVD ont
été distribués dans les mairies, offices de tourisme, structures
enfance jeunesse ainsi qu’aux associations enfance jeunesse
locales.

Célia LAGADIC, Line-May POUCHAIN, Sarah FOGERON, Naomi
SANCHO, Gwendal PERSON, Alex ALANOU, Maxine ANDRE, Ewen
CANEVET, Jules DANIEL, Thomas ROFESSART, Lucas LANDRE et

Justine MORVAN sont les enfants élus sur ce mandat de
deux ans qui ont œuvré à la réalisation 

du projet ci-dessous.
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La Maison de la Petite Enfance
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Présidé par Jacques LE GOFF, vice-président de la
Communauté de Communes du Haut Pays bigouden en
charge de l’environnement, le jury des maisons et jardins
fleuris s’est déplacé sur notre commune le lundi 17 juin
2013.

Cette année, il y avait 18 inscrits au concours soit une
sérieuse augmentation par rapport à l’année passée, chose
très appréciée de la municipalité et qui est bien sûr tout à
l’honneur des participants.

Les conditions climatiques qui sévissaient en fin de prin-
temps n’ont pas permis aux jardins d’être au paroxysme de
leur beauté. Ce n’était néanmoins pas l’hadal…

Dans sa notation le jury est très sensible à divers para-
mètres : prohibition de produits phytosanitaires ; encoura-

gement sans retenue pour le désherbage par des « moto-
culteurs emmanchés » (!), valorisation des déchets par le
compostage ; utilisation de plantes couvre sol ; récupéra-
tion des eaux pluviales.

La remise des prix pour tous les participants a eu lieu le
dimanche 24 novembre en Mairie. Tous les participants ont
reçu une magnifique orchidée ainsi que d’autres lots offerts
par l’association « Les commerces de Plonéour », le Crédit
Agricole, le Crédit Mutuel de Bretagne et Groupama.

Ci-dessous, le classement établi après le passage de la
Commission de fleurissement de la Communauté de
Communes du Haut Pays Bigouden.

Nous espérons que pour l’année 2014 cette liste de 
lauréats sera encore bien plus étoffée : bon nombre de 
jardins très bien entretenus et fleuris méritent d’être
récompensés. Inscrivez-vous. Tous les renseignements vous
seront donnés par la presse locale en avril ou mai et bien
sûr à l’accueil de la mairie. D’ici là nous vous souhaitons du
bon jardinage.

Huguette DANIEL 
Maire Adjointe, déléguée à la Vie R  urale

C A T É G O R I E  1
Établissements accueillant la clientèle touristique 

1 Joëlle CARIOU Kerdalem  Vraz 
2 Alain et Henriette LEGRAND Les Voyageurs
3 Mme DUFOUR Le comptoir de Plonéour
4 Plonéour-Immobilier 4, Place de la République

C A T É G O R I E  2
Maisons avec jardin (+ de 100 m2) très visible de la rue  

1 Armand ANDRO  Route de Plogastel 
2 Michel ROUAT 1 Imp. de Brenanvec 
3 Mireille COIC 8, Allée des Pins
4 Claude PERRIER 8, Hameau de Brénanvec
5 Laurence JAN  10, Estrévet Poulou 
6 Daniel VAN GUCHT 6 rue de Keryequel 
7 Catherine MOREAU 3 Moitié route
8 Laurent et Muriel GUICHAOUA Bodérès Vian
9 Régine GLOAGUEN   9 Hameau de Croas Caer 
10 Simone LARZUL 14, Route de Kergonda 
11 Monique MELEC 20 Rue Jules Verne
12 Sylvie LAGADIC 5, Route de Kergonda

C A T É G O R I E  3
Maisons avec jardin (- de 100 m2) très visible de la rue  

1 Noël MARBLÉ  21 Rue René Le Berre 
2 Dominique DUPRAT 13 rue Anatole France 

ENV I RONNEMENT<
CONCOURS

DES JARDINS FLEURIS 2013



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

Les ciseaux de Stéphanie

Tél .  :  06 59 78 56 51

>Quatorze ans d'expérience, employée et responsable dans plusieurs salons,
Stéphanie s'est lancée à son compte depuis avril en tant que coiffeuse à
domicile. Elle sillonne tout le Pays Bigouden pour vous faire profiter de sa 
créativité, de son dynamisme à travers ses prestations hommes, femmes, enfants.
Déjà une clientèle fidèle allant de 1 à 94 ans apprécie son sourire et son 
professionnalisme. Stéphanie a su conquérir un grand nombre de mariées cet été
à travers ses talents d'artiste en création de chignons. Besoin de changer de 
tête et de passer un bon moment chez vous avec "Les ciseaux de Stéphanie" ? ...

… alors n'hésitez pas à prendre contact au 06 59 78 56 51 du lundi au vendredi
de 9h à 19h et le samedi de 9h à 17h

Escalier à vos mesures

Tél .  :  06 89 13 48 83 -  david.corouge@orange.fr     

>Depuis décembre 2013, la SARL OMBA «Escalier à vos Mesures» a ouvert son
hall d’exposition.

David COROUGE,  menuisier - dessinateur, vous permet de  bénéficier de tout
son  savoir-faire et de son expérience pour concevoir votre projet d’escalier.

Il  vous propose un rendez-vous à son showroom  afin de déterminer dans un 
premier temps les impératifs techniques  et de vous faire découvrir un large choix de
modèles d’escaliers : essence de bois, balustres bois ou acier,  tubes ou câbles inox,
vitrage +, tôle perforées…

Contact : David COROUGE- Rue René Le Berre – 29720 PLONEOUR LANVERN.
Ouvert : tous les lundis, sinon sur rendez-vous.

ABEP 29

Tél .  :  06 81 63 86 75 -  abep29@gmail .com 

>Après une formation d’électricien, huit années
en tant que marin d’Etat et une expérience de 
plaquiste dans une entreprise artisanale, Vincent
ROFESSART a créé sa propre entreprise dénom-
mée ABEP29 (Atlantique Bâtiment Electricité 
Placo 29).

Il intervient sur tout le Finistère dans les
domaines suivants : cloisons sèches, électricité,
menuiserie, isolation, ventilation, dépannage

ma  P E T I TE  E NT R E P R I S E>
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Aux artisans plo
néouristes

La Commune de
 Plonéour-Lanve
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omie locale et la

nce régulière-
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s travaux neufs
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ce sur ses installa

tions.

Vous êtes invité
s, si vous le sou

haitez, à trans-

mettre vos coord
onnées (de préf

érence adresse

internet) à la M
airie (à l’attentio

n du Directeur

général des ser
vices) afin que 
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vous alerter sur 
les opérations à

 réaliser sur les

installations com
munales.
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Dans quel but a été créée l’Association ?

1977

Une armoire installée au premier étage de la mairie suffisait
pour contenir les quelques livres prêtés pour trois mois par la
Centrale de prêt de Quimper. Mais les lecteurs n’étaient pas 
nombreux… et les trois fidèles bénévoles se désespéraient un peu !

Juin 1983

L’association des « Amis de la Bibliothèque » se constituait,
apte à recevoir une subvention municipale afin de promouvoir la
lecture sur la commune et les environs. Une deuxième armoire fut
alors nécessaire pour accueillir les livres achetés et les dons qui
affluaient. Un local plus vaste et plus facile d’accès situé entre la
poste et la mairie fut attribué à l’association. Et l’on déménagea 
les armoires, les étagères et les livres bien   sûr ! La rentrée se fit le
30 septembre 1983 ; les lecteurs se firent de plus en plus nombreux
(70 adhérents). 

Et donc de déménagements en réaménagements, 
nous sommes arrivés ... ICI 

Comment fonctionne l’Association
aujourd’hui ?

Une équipe de 22 bénévoles assure la gestion de la média-
thèque et en particulier l’emploi des deux salariées (Catherine et
Justine).

Chacun des bénévoles intervient dans une ou plusieurs des
animations.

Quelles animations ?

• Les contes
- Les contes sur un thème choisi (Noël ; Le loup ; 
Même pas peur ! ...), Kamishibaï, etc (trimestriel)

- Les « Matinées contes » : tous les samedis matins 
à partir de 10H30

• La découverte du livre par les tout-petits à la Maison 
de l’enfance

• L’accueil des scolaires
• Les concours et expositions
• La lecture à voix haute à la Maison de retraite
• Le portage de livres à la Maison de retraite et à domicile, 
pour lequel l’Association a reçu un prix des Trophées 
de la Vie Locale en 2013.  

• Participation à des festivals (mois du documentaire ; 
printemps des poètes, mois de la BD)

• Les contes à la  Maiso  n de retraite associant résidants 
et enfants

• Le prêt de documents
- DVD, CD, (service informatisé depuis 2002)

• L’accès Internet ouvert à tous
• L’atelier d’écriture (payant)

les Amis de la  Bibliothèque Il était une fois…

La Médiathèque

Et nous
venons 
de fêter 
nos 
30 ans !

Une partie de l’équipe de bénévoles et les salariées

>
Pour rejoindre notre équipe 

de bénévoles, s’adresser

Tél. 02 98 87 76 85
E-mail : amisdelabibliotheque@outlook.com



Quels sont les projets pour 2014 ?

• Février 
« Bulles en stock » : élection de la meilleure BD 
de l’année selon les lecteurs

• Mai
« Cannes—Plonéour : la médiathèque fait son cinéma »

• Juillet ou Août
vente de livres d’occasion (9H - 12H et 14H - 18H)

• Novembre
le festival du film documentaire et la Première partie 
de l’exposition « Plonéour et la guerre 14-18 »

• Rendez-vous Contes
le 19 février 2014

les Amis de la  Bibliothèque 

L’espace Contes

Lecture à la Maison de Retraite

“ Toutes ces 

activités sont 

accessibles 

à tous 

les adhérents 

à jour de 

leur cotisation”
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L’accueil

V ie  locale<
>



20 1 4a g e n d a

F É V R I E R  2 0 1 4

15 Rassemblement des U8 du secteur Plonéour Football Club LA HALLE    
15 Bal masqué et repas APE  des écoles publiques Salle Polyvalente

Restau. Municipal
15 21H00 Championnat de France N2 AL Rink Hockey Salle Omnisports

PLONEOUR/CREHEN
19 Championnat régional Ugsel Bretagne LA HALLE

benjamins et minimes    
19 16H00 Après midi contes pour enfants Amis de la Bibliothèque Médiathèque
20 15H00/19H00 Don du sang Centre de transfusion LA HALLE    
22 Concert T’es C@p LA HALLE    
27 20H30 Conférence sur Mutualité Sociale Agricole Restaurant 

la maladie d’Alzheimer Municipal
et l’aide aux aidants

M A R S  2 0 1 4

2 09H00/18H00 Concours de sauts d’obstacles Cavaliers du Trèfle Centre Equestre 
« Hunter » Le Trèfle

2 15H30 Projection du film Amis de la Bibliothèque Salle Polyvalente
documentaire « Mon lapin bleu »

15 21H00 Championnat de France N2 AL Rink Hockey Salle Omnisports
PLONEOUR/PLOUFRAGAN

16 09H00/18H00 Concours de sauts d’obstacles Cavaliers du Trèfle Centre Equestre 
du Challenge de Cornouaille Le Trèfle

16 Troc textile Communauté des Communes LA HALLE  
du Haut Pays Bigouden  

19 Forum de l’emploi Pôle Emploi LA HALLE    
22 Repas dansant Twirling Club Restaurant

Municipal
23 Trail bigouden Plonéour Footing Club Salle Omnisports
29 Challenge par équipe Club Athlétique Bigouden LA HALLE 

pour la catégorie benjamin   

A V R I L  2 0 1 4

5 Journée « interne » du yoga Gym Plonéour Dojo
Salle multisports

Club house
5 21H00 Championnat de France N2 AL Rink Hockey Salle Omnisports

PLONEOUR/MONT ST AIGNAN
6 Troc et puces APE des écoles publiques LA HALLE    
12 Loto Johan

1 regard 1 sourire LA HALLE    
16 16H00 Après midi contes pour enfants Amis de la Bibliothèque Médiathèque
19 Soirée rock Salle Polyvalente
20 Puces mécaniques Bol, Lunettes et Blousons de Cuir LA HALLE    
20 11h00/12h30 Chasse à l’oeuf Comité d’Animation Espace RAPHALEN    
21 09H00/18H00 Concours de sauts d’obstacles Cavaliers du Trèfle Centre Equestre 

« Poney » Le Trèfle
27 09H00/18H00 Concours de sauts d’obstacles Cavaliers du Trèfle Centre Equestre

Le Trèfle
27 Bourse d’échange Gym Plonéour LA HALLE

« Nature et Jardins »    
30 08H30/12H30 Don du sang Centre de Transfusion LA HALLE   

M A I  2 0 1 4

1 au 31 Horaires   Le mois du cinéma Amis de la Bibliothèque Médiathèque
Médiathèque

1 Tournoi des écoles de foot Plonéour Football Club Stade Municipal
1 Championnat départemental Twirling Club Salle Omnisports

par équipes
3 et 4 Salon des artisans d’art T’es C@p LA HALLE    

3 21H00 Championnat de France N2 AL Rink Hockey Salle Omnisports
PLONEOUR/SAINT BRIEUC

8 Tournoi de sixte Plonéour Football Club Stade Municipal
11 09H00/18H30 Troc et puces Amicale Laïque LA HALLE    

12 au 23 Rassemblement sportif des UGSEL  Sud Finistère ESPACE 
établissements scolaires        

24 et 25 Rassemblement des associations Kemp’eire Set Dances Salle Polyvalente
de danses irlandaises

30 20H30 Conférence Club Aquariophilie Salle Jules Ferry

J U I N  2 0 1 4

6 et 7 Représentation annuelle AL Théâtre Salle Polyvalente
7 Gala annuel de gym acrobatique Gym Plonéour LA HALLE    
9 09H00/18H00 Concours de dressage Cavaliers du Trèfle Centre Equestre 

Le Trèfle
10 au 16 Dihun en Fête Dihun LA HALLE    

14 Kermesse des écoles publiques APE des écoles publiques Ecole Publique
14 Soirée rollers AL Rink Hockey Salle Omnisports
15 10H00/18H00 Portes ouvertes Club Aquariophilie Local Rue

R.Daniel
18 16H00 Après midi contes pour enfants Amis de la Bibliothèque Médiathèque

20 au 22 Rassemblement des 2CV Les Deuches Bigoudennes
des clubs bretons

21 Gala annuel Twirling Club Salle Omnisports
21 Fête de la musique Mairie Place de la 

République 
21 au 22 Exposition des œuvres réalisées Dessin/Peinture en Pays Bigouden Salle Jules Ferry
21 au 22 09H00/ Concours de sauts d’obstacles Cavaliers du Trèfle Centre Equestre 

18H00 Le Trèfle

J U I L L E T  2 0 1 4

5 et 6 Pardon annuel Amis de la Chapelle Chapelle de 
de Kélou Mad Kélou Mad

13 09H/18H00 Bourse sport et plein air AL Rink Hockey LA HALLE    
13 10H00/19H00 Pardon annuel et repas champêtre Animation de Lanvern Chapelle de

Lanvern
19 Concert Amicale des Sapeurs Pompiers LA HALLE    
19 Couscous à emporter FNACA Restaurant 

Municipal
26 Bigoudenoz Plonéour Football Club LA HALLE    
31 15H00/19H00 Don du sang Centre de transfusion LA HALLE    

Date Horaire Manifestation Organisateur LieuDate Horaire Manifestation Organisateur Lieu
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Tous les samedis à partir de 10 H 30 à la Médiathèque : contes pour les enfants (sans inscription).

11
NOVEMBRE

2014 ?

voir  page 20>



Halloween 2013
L’association «Les Commerçants et Artisans de Plonéour-Lanvern»

a organisé et animé un Halloween 2013 riche en couleurs et en diver-
tissements avec plusieurs temps forts dont certains inédits qui ont fait
le bonheur des grands et de petits.

Pour la première fois, un concours de citrouilles et cucurbitacées
a été organisé et des billets de tombola ont été distribués dans les
commerces. Quelques 196 monstres ont été pris en photos

En soirée, le centre-ville,       les parkings et les commerces ont, une
fois de plus, été envahis par de gentils monstres de tous âges englou-
tissant 79 kilos de friandises qui n’ont pas suffit à les rassasier.

A la nuit tombée, cette nuée de fantômes, zombies, momies, et
sorcières s’est ruée vers la place de la mairie pour assister, sur des
musiques envoûtantes, à l’Envol des Sorcières vers des contrées 
lointaines. Instant magique et féérique !

Quelques jours plus tard, les heureux gagnants des jeux se sont 
vus remettre leurs prix dont des entrées offertes par le parc de loisirs
«Bel Air» de Landudec, ceci naturellement autour du verre de l’amitié.

Téléthon 2013
L’essentiel des animations du téléthon 2013 s’est déroulé à la

Halle Raphalen le samedi 7 décembre. Sport, musique, chant choral,
danse, déco d’arbre de Noël, pêche à la ligne, crêpes etc…ont animé
la Halle tout au long de l’après-midi pour un résultat final de 4500
euros. Un seul regret. Alors que le dynamisme des 85 associations que
compte la commune est régulièrement loué, seule une quinzaine
d’entre elles ont répondu présent à cet évènement de pure solidarité
désintéressée.

Vingt ans d’AARDEUR
L’association AARDEUR (Association Agréée des Riverains,

Défenseurs Et Usagers des Rivières) fêtait ses 20 ans en 2013. Pour

marquer cette anniversaire, Pierre BILIEN le président fondateur et
son équipe de bénévoles ont organisé une exposition retraçant l’his-
toire, la vie et l’activité passée et présente de l’association.
L’exposition s’est tenue dans la salle du conseil de la mairie du 21
décembre 2013 au 7 janvier 2014. Des photos, un diaporama, des
outils et une maquette du bassin versant de l’étang du Moulin neuf
illustraient le travail d’entretien et de gestion des cours d’eau réalisés
par AARDEUR depuis deux décennies.

L’association « organise l’entraide dans un esprit de solidarité et
de convivialité en suscitant des énergies bénévoles. Ce qui lui confère
un rôle social » écrit Pierre BILIEN. Pour en savoir plus se rapporter au
Bulletin communautaire « Ganeoc’h » de septembre 2013.

AARDEUR a besoin de bras. Les volontaires peuvent contacter 
l’association au 02 98 87 06 75 ou par e-mail : aardeur@gmail.com

Vœux à la maison de retraite
Le 18 janvier après- midi, le maire Michel CANEVET, Pierre

DRAOULEC président du conseil d’administration et Nathalie
JEHANNO, directrice de l’établissement, ont présenté leurs vœux aux
résidents et au personnel.

Ils ont à cette occasion évoqué les projets en cours : construction
d’une cuisine centrale entre l’EHPAD et la commune, amélioration de
la sécurité, de l’esthétique, et du confort, dans l’établissement et
rénovation de la structure de l’hébergement temporaire qui connait
quelques faiblesses (bâtiment ouvert en 1982).

Monsieur le Maire et Pierre DRAOULEC ont tenu à remercier Jean-
Claude LE GOFF Président de la vie sociale pour son engagement et
son investissement dans son rôle et le fonctionnement de la maison
de retraite. Jean-Claude, nous a quitté, nous transmettons à la famille
toutes nos condoléances et saluons un homme au grand cœur.

Les mamans
de l’année
2013

Les nouvelles mamans
de l’année 2013 ont été
reçues en mairie le 26 mai
à l’occasion de la fête des
mères et le 1er décembre

soit 53 mamans à cette date sachant qu’au 31 décembre de l’année,
la commune comptait 66 naissances au total contre 62 l’année précé-
dente. Sur l’année un seul prénom avait été donné plus d’une fois :
Capucine (2 fois). Les bambins ont reçu lors de ces deux réunions une
hermine «doudou» aux couleurs de la commune.

  

Vive la retraite
Lors de la présentation des

vœux au personnel municipal
et du CCAS le 24 janvier der-
nier, Josiane GUICHAOUA,
aide à domicile et Jean-Louis
TYMEN employé aux services
techniques ont été remerciés
et honorés à l’occasion de leur
départ à la retraite.

br
èv

es<brèves

L’envol des Sorcières

Vœux à la maison de retraite 

Les footballeurs en herbe du PFC au téléthon

AARDEUR, une classe en visite commentée
De g à d Michel CANEVET, 

Josiane GUICHAOUA, Jean-Louis TYMEN 
et Hélène LE BERRE
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N A I S S A N C E S

• 04 janvier RICORDEL Cheryl, Linda, Pierrette
• 15 janvier COROLLER Ely
• 19 janvier RAPIN Aydan, Franck
• 27 janvier ROCUET GUILLOU Gauthier, William,

Maxence
• 28 janvier LE NERRANT Louis
• 30 janvier GENTRIC ECHAROUX Hayden, Thierry,

Gilbert
• 06 février BOUCHEREAU Loévan, Pascal, Damien
• 07 février HELIAS Emma
• 8 février SALAÜN Marian
• 9 février DEROUIN BOUSQUET Aaron, Mickaël,

Vito
• 22 février LE FLOHIC Malo, Didier, Jean-Louis
• 13 mars GOUBELLE Lauryne, Julienne, Madeleine
• 18 mars GARIN ETIENNE Ben
• 19 mars DESSEAUX Alan
• 02 avril JEGOU Layana
• 02 avril GALFIONE-GARETTA Rose, Nathalie,

Sophie
• 04 avril VAILLANT Capucine, Daniéle, Marie
• 11 avril LE BERRE Cally
• 16 avril JORBY Matys
• 22 avril LE LAY Enaël
• 27 avril COÏC Kellian
• 05 mai MENGUY Mattéo
• 10 mai AHAMED M’BAE NICOLAS Nael
• 10 mai SICARD Ewen, Tangi, Mari
• 11 mai GUILLET Alec, Steven
• 18 mai LE HENAFF Alyssa, Marion, Geneviève
• 31 mai BERNARD Capucine, Michelle, Christiane
• 10 juin GUEGUEN Hugo, Mickäel
• 17 juin LE BRETON Timaël, Paul, Hervé
• 29 juin HERVÉ Esteban, Martin
• 04 juillet CARIOU Maëlys
• 27 juillet DURAND Amélie, Héléna, Agathe
• 06 août ROLLAND Eline
• 20 août TOULLEC Léandre, Emmanuel
• 23 août LAGRÉNÉE Denzel, Frahim
• 27 août STEPHAN    Maëlle
• 07 septembre VIGOUROUX Claire, Geneviève, Béatrice
• 11 septembre TA Eléna
• 12 septembre CAURANT-CHALONY Zélie, Nicole
• 17 septembre BERNARD Brieux
• 19 septembre ASCOËT Antoine, Alain, René
• 04 octobre MORICE Valentin, Jean-Pierre, Jean
• 07 octobre ALAMEDA VEGA GADONNA Nolan
• 08 octobre GARO Lùna
• 15 octobre CHEVROLLIER Eliott 
• 17 octobre PLOUHINEC Maïwenn, Luciana, Marie
• 21 octobre LE FUR Adèle, Laure, Marie
• 22 octobre LE GALL Simon
• 26 octobre CANÉVET Anna, Marie, Louise, Léa
• 09 novembre TOURMENTE  Enzo
• 14 novembre POULAIN LE BERRE Enora
• 30 novembre HERVÉ Thibault, Paul, Thomas
• 10 décembre KERDRANVAT Elie
• 11 décembre BÉNARD Noëli, Aliska, Laurence
• 14 décembre LE FLOCH Kenzo

• 14 décembre HENAFF Aubin, Claude, Honoré
• 15 décembre MOYSAN SOARES Valentin
• 20 décembre LE BARS Camille
• 25 décembre PORHEL Colyne, Madeleine
• 27 décembre LE TALLEC Louison, Jean, Alphonse
• 30 décembre MAVIC Judicaëlle, Marie
• 30 décembre LE QUEAU Maëline, Brigitte, Gisèle
• 30 décembre VIEIRA DE BARROS Mathis, Joào, Adrien

M A R I A G E S

• 20 avril LE BOZEC Cédric et TETEDOIE Nadège
• 18 mai NORVEZ Michaël et HELIAS Linda
• 01 juin HÉLIAS Giovanni et DUVOLLET Sandrine
• 22 juin LATCHMANSING Germa et BRIEC

Florence
• 29 juin MACCAGNINI Philippe et BRENNER

Linda
• 29 juin LARNICOL Mickaël et CLEMENT Aurélie
• 13 juillet LE GALL Tony et ROCHER Sabrina
• 20 juillet COCHOU Yannick et PLOUHINEC Jessica
• 20 juillet COLOMBIER Stéphane et GARREC

Catherine
• 03 août TCHING PIOU Apehau et LE FUR Sabrina
• 24 août RAISIN Stéphane et LE LAY Céline
• 30 août FAILLET Erwan et ROUTIER Carole 
• 09 novembre PENNEC Mickaël et PERNA Audrey

D É C È S

• 09 janvier STÉPHAN Veuve STÉPHAN Clémence
• 10 janvier JOSIEN Lucien, Noël, Joseph
• 16 janvier JEGOU Jean, Louis
• 22 janvier NEDELEC épouse DURAND Marie,

Antoinette, Corentine 
• 24 janvier LE BARS Veuve LE BERRE Perrine, Anne,

Marie
• 24 janvier GLOAGUEN André
• 30 janvier ANDRO épouse LE BERRE Marie, Louise
• 30 janvier LE BERRE Philippe, Pierre, Marie
• 01  février LE LAY épouse LE REUN Anne, Marie
• 07 février JOLIVET Veuve BERNARD Josette, Marie,

Jeanne
• 07 février CARVAL Veuve LE BLÉIS Marie, Jeanne,

Anne, Françoise, Corentine
• 07 février FAILLER Veuve JAOUEN Marie-Jeanne,

Yvonne 
• 15 février NÉDELLEC Eugène, Pierre-Marie
• 05 mars LE BORGNE-MEVELEC Pierre, Hervé,

Corentin, Marie
• 06 mars POGENT Veuve GLOAGUEN Marie,

Clémentine
• 09 mars PRONOST Joseph, Jacques, Marie
• 10 mars CARIOU Veuve TANNEAU Marie, Angèle
• 24 mars TALOUARN Veuve LE DRÉZEN Marie,

Yvonne
• 01 avril PAVEC Veuve RIOU Marie Louise Isabelle
• 03 avril BOUGUENNEC Marie-Josèphe, Henriette
• 10 avril MERDY René, Christophe, Jean, Louis
• 15 avril LE REUN Veuve KERDRANVAT Raymonde
• 12 mai LE GALL Veuve BRIEC Bernadette, Marie,

Solange
• 25 mai BRIEC Henri, Alain, Marie

• 05 juin NÉDÉLEC  Hervé, Alain, Pierre
• 06 juin LE GALL Veuve LE DRÉZEN Aline, Marie,

Louise
• 06 juin CARIOU Germain, Pierre-Marie
• 12 juin LE BERRE Veuve FROMENTIN Joséphine,

Rose, Marie
• 15 juin VIGOUROUX Jean, Marie
• 26 juin LE PEMP épouse KERDRANVAT Isabelle,

Marie, Agnès
• 30 juin TALOUARN Veuve BÉTROM Denise,

Germaine, Marie
• 06 juillet MOREL Roger, Marcel, Roland
• 07 juillet CORNEC Raymond, Jean, Michel, Marie
• 09 juillet LUREAU Veuve MARTIN Marie-Thérèse
• 10 juillet STÉPHAN Nadine, Marie, Marcelle
• 12 juillet SIMON - DOEUFF Françoise, Pauline,

Mauricette
• 22 juillet GUISELIN Veuve REUTER Jeanne, Marie,

Josèphe
• 05 août MAVIC Michel, Félix, Marie
• 05 août BOIVIN Jean Michel
• 12 août LE DOUCE Pierre, Yves
• 16 août LE MOAL Laurent 
• 17 août LARNICOL Veuve MALO Yvette, Marie
• 25 août LARZUL Yves, Marie, Noël
• 26 août SÉVIGNON Jean, Louis, Paul, Marie
• 31 août HÉMON Veuve JOLIVET Marcelle,

Eléonore
• 03 septembre BRIEC Alain, Jean, Marie
• 06 septembre LE BERRE Veuve LE BLÉIS Marie-Anne
• 15 septembre LE BERRE Veuve LE BLÉIS Germaine,

Marie, Noëlle
• 17 septembre LE BRUN épouse JEGOU Cécile,

Henriette, Marie
• 18 septembre BERNARD Veuve JACQ Marie Thérèse

Célestine
• 26 septembre LE BORGNE Armand, Noël, Marie
• 27 septembre LE GARREC Jean, Marie, Michel
• 29 septembre MÉNEZ Veuve LE BERRE Yvette, Marie
• 29 septembre MANCEAU Epouse JOUANY Nicole,

Juliette, Alexandrine
• 01 octobre DANIEL Jean, Corentin, Marie
• 01 octobre PITON Veuve GOASCOZ Marie Jeanne
• 03 octobre COLLIN Veuve LE BRUN Ambroisine,

Marie, Noëlle
• 17 octobre TOSETTI Michel, Laurent
• 20 octobre PIERRE Michel, René, Lucien
• 01 novembre SCHULZE-STEINEN Epouse CANÉVET

Mechthild
• 07 novembre LE FAOU Odette
• 19 novembre PÉRES Veuve VOLANT Marie, Yvonne
• 30 novembre JOLIVET Veuve LE ROUX Alexia, Marie
• 01 décembre BILIEN Eugène, Noël, Marie
• 04 décembre LE BALBE Veuve GUENNEC Marie,

Yvonne
• 06 décembre TOULLEC Veuve GOURRET Bernadette,

Marie, Thérèse
• 09 décembre LE FLOCH Jack, Henri, Alexandre
• 07 décembre PÉRON Jean, Claude 
• 15 décembre CARIOU épouse LE CORRE Bernadette,

Joséphine
• 17 décembre TALBOT Louis

2013ÉTAT CIVIL
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Ch r on i q u e>

Le « centre commercial » 
de Tachen ar Groas

A environ deux kilomètres du bourg, route de Saint-Jean-
Trolimon, au lieu dit Tachen-ar Groas, il existait jusqu’aux années
1970, un commerce dynamique, connu et incontournable pour bon
nombre d'agriculteurs, de maçons et d'habitants de ce secteur de
la commune. A cette époque on y dénombrait pas moins de 
27 fermes plus ou moins importantes dans un rayon d'un kilomètre.

Pour les habitants du secteur, « Tachen » comme on disait,
était le seul commerce avant Saint Jean Trolimon, pour les paysans
le seul maréchal-ferrant, pour les maçons qui se rendaient au 
travail vers la côte le seul forgeron à affûter les burins pour tailler
la pierre et la seule pompe à essence pour les cyclo moteurs. 
C'est dire si ce lieu était très fréquenté.

Au carrefour des routes de Saint-Jean-Trolimon et du Méjou, 
ce commerce multi-services cumulait différentes activités. Louis
RIOU et son épouse Marie, effectuaient plusieurs métiers. Lui était
principalement forgeron mais aussi maréchal-ferrant, réparateur
de machines agricoles et de cycles, ferronnier d'art, pendant que
Marie tenait le bistrot, l’épicerie et parfois une petite restauration.
Difficile d'imaginer aujourd'hui une telle concentration d'activités
dans un seul commerce !

Il ne manquait que le pain. On le trouvait de l’autre côté de la
route, à la boulangerie SCOUARNEC qui naturellement comportait
également un débit de boissons.

Louis était donc principalement forgeron et à l'époque les tra-
vaux de forge ne manquaient pas : les socs des charrues à refaire,
les dents des herses à reprendre et bien d'autres outils du travail
de la terre à forger sans compter les soudures et réparations en
tous genres. Dans les années 50, le tracteur n’avait pas encore

bouté le cheval au musée des équidés aussi Louis RIOU troquait
régulièrement son tablier de forgeron pour celui de maréchal-
ferrant pour rechausser nos chevaux de trait. Il faut du temps 
pour façonner sur l’enclume un fer bien adapté au cheval aussi
pendant ce temps-là, son maitre s'envoyait un petit « canon » dans
le bistrot-épicerie-quincaillerie !

Puis vinrent les premiers tracteurs et ensuite les premières
moissonneuses-batteuses. Dans le secteur, le premier engin de ce
type fut acquis par Rémy LE ROUX de Kastellou. Evènement consi-
dérable à l’époque de voir ces bêtes énormes capables d’avaler 
un hectare de blé en moins de temps qu’il fallait pour rouler une
cigarette de « Scaferlati ». Et Louis dû s’adapter aux nouvelles 
subtilités de la mécanique agricole. On réparait tant qu’on pouvait.
La quincaillerie était également son domaine. 

Il passait également de nombreuses heures devant son
enclume à l'affutage des burins des nombreux maçons plonéou-
ristes. Ce travail particulier était contraignant car les burins étaient
déposés par les artisans et tâcherons le soir en rentrant de leur
journée et repris très tôt le lendemain matin.

Une autre de ses activités était celle de charron. Nous évoque-
rons cette acitivité d’autrefois dans un prochain Keleier.

Lorsque l'emploi du temps le permettait, Louis s'adonnait 
à une de ces passions qu'était la ferronnerie d'art. De sa forge 
sortaient alors des rampes de balcon ou d'escalier, des portails en
fer forgé et autres ouvrages. 

De son coté son épouse Marie, faisait tourner son commerce.
Les clients ne manquaient pas sur cette route très fréquentée. 
Le bistrot l'était tout autant car à l'époque, un petit « remontant »
étant nécessaire pour rejoindre Le Guilvinec ou Penmarch à vélo, 
à « Solex » ou à cyclomoteur ! Les anciens paysans du secteur 
s’y retrouvaient régulièrement autour d'un petit verre de rouge,
certains chiquant leur tabac d‘autres roulant posément leur cigarette.

C’était comment avant les hypermarchés 
et l’obsolescence programmée ?
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Enfants devant le commerce

Marie et une cliente



Les femmes du secteur venaient se ravitailler en épicerie et
n'avaient qu'à traverser la route pour prendre leur pain tout en
bavardant copieusement pour prendre des nouvelles du pays.

Les transporteurs de déchets de poissons de l'usine «fez fall»
du Guilvinec qui s'arrêtaient casser une croûte et boire leur quart
de «Santa Rosa» laissant derrière eux en guise de pourboire
l’odeur pestilentielle qui imprégnait leurs vêtements.

Le bistrot était également une halte obligée certains
dimanches soirs pour l’US Plonéouriste revenant d’un match à
Saint-Jean-Trolimon ou de plus loin. Le « pain-pâté-vin rouge » de
la troisième mi-temps encadré par Tin Faou, Elie Gueguen et autres
dirigeants du club mettait de l’ambiance dans l’établissement tant
et si bien qu’il était parfois difficile de faire remonter les joyeux
footballeurs dans le car « LE PAPE » piloté par l’inamovible Fanch
TYMEN.

De temps en temps, il lui arrivait de se mettre aux fourneaux
pour les chasseurs qui venaient de passer la journée à taquiner le
lièvre ou la perdrix dans la campagne environnante. Le docteur
BOISMERY et quelques autres personnalités locales appréciaient
les petits plats mijotés par Marie pendant que les épagneuls, 

setters ou chiens courants haletaient et transpiraient au pied de
la table. Gibier et chiens embaumaient le bistrot d’un fort parfum
de campagne.

Telle était la vie quotidienne à cette époque d’un autre siècle
mais néanmoins pas si lointaine, dans un des quartiers ruraux de
Plonéour-Lanvern.

René RIOU
(A suivre dans un prochain quartier ?)

L’équipe des «Boutou Choukennou» devant le commerce
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H I S T O I R E> PLONÉOUR-LANVERN AU XXÈME SIÈCLE

LES ÉCOLES À 
PLONÉOUR-LANVERN

Après avoir retracé dans le précédent
Keleier l’installation des premières
écoles à Plonéour-Lanvern au XIXème

siècle, nous poursuivons l’histoire
avec l’évolution des écoles publiques

du « bourg » au XXème siècle.

L’école maternelle
publique

La première classe enfantine vit le jour à
la rentrée 1945 et c’est Madame Jeanne
KERAVAL, venant de Plomelin qui en fut
la première institutrice, remplacée à la
rentrée 1946 par Madame Madeleine LE
GOFF qui venait de Tréogat et qui s’en est
allée à Saint-Guénolé en octobre 1948.

A la rentrée 1947, une seconde classe
enfantine s’ouvre et c’est Madame Denise
LAPOUS, venant de Plougouven qui l’inau-
gure. Elle ne restera qu’un an et fera la
rentrée 1948 à Berrien.
Deux nouvelles institutrices arrivent donc
à l’école à la rentrée 1948 : Madame
Yvonne NOGRET auparavant au Passage-
Lanriec restera seulement un an (à
Clohars-Carnoët ensuite) et Madame
Jeanne LE BERRE qui elle restera jusqu’en
septembre 1978, année de son départ en
retraite. Elle a eu comme élèves les
enfants de ses élèves. Madame LE BERRE
eut comme collègue pour l’autre classe :
- de 1949 à 1963 Madame Henriette LE
HENAFF qui venait de Poitiers

- de 1963 à 1966 Madame Madeleine
CHALULEAU venant de Pluguffan

- l’année scolaire 66/67 Madame Lisette
BERNARD auparavant à Moëlan-sur-
Mer.

A la rentrée 1967, ces deux classes enfan-
tines viennent constituer l’école mater-
nelle et Madame Emilie HASCOET, venant
de Tréogat arrive cette année-là, jusqu’en
septembre 86, année de son départ en
retraite.
A la rentrée 1971, l’école maternelle s’ins-
talle dans les locaux rénovés de l’an-
cienne école primaire : elle compte trois
classes. Dans la nouvelle classe, c’est
Madame Andrée LE FLOC’H qui enseigne
durant un an. Elle sera remplacée à la ren-
trée 1972 par Madame Roselyne TANGUY
(auparavant à Tréguennec) et qui restera
jusqu’à son départ en retraite en septem-
bre 1995.

L’école compte alors 103 élèves (51 gar-
çons et 52 filles), effectif qui restera stable
jusqu’à la rentrée 1983 qui compte 115
élèves et voit une quatrième classe s’ouvrir,
dirigée par Madame Joëlle GRESCU.

Entre temps, Madame LE BERRE, a été
remplacée en 1978 par Madame LAVA-
NANT, Madame TYMOIGNE (remplaçante)
elle-même remplacée en 1980 par
Madame Eve LE DOZE et en 1986, après le
départ de Mesdames HASCOET et LE
DOZE arrivent Madame BODERE (puis
Madame CORNOU en 87) et Françoise
BERNARD.

A la rentrée 1988, l’école compte 104
élèves et 4 institutrices : Françoise BER-

NARD, Jacqueline DIASCORN, Josiane
STRUILLOU et Roselyne TANGUY. Le nom-
bre d’élèves va régulièrement augmenter
pour être de 123 à la rentrée 1991 puis
reste relativement constant, autour de la
centaine de 1993 à 2001.Durant ces
mêmes années, il y a eu quelques mouve-
ments dans le corps enseignant. Josiane
STRUILLOU en 1993 a été remplacée par
Patricia CHAUVET (1 an) puis par Marie
Josée LOUARN en 1994.

En 1995, c’est Madame GLOAGUEN qui
prend la suite de Roselyne TANGUY et en
1996, Madame Patricia TANNEAU rem-
place Jacqueline DIASCORN qui reviendra
en 1998 (départ de Françoise BERNARD).
Lénaïk SOHIER et Danièle BONIOU 
arrivent en 1999 (postes de Madame
GLOAGUEN et Marie-Josée LOUARN).
En 2000-2001, les 96 élèves de la mater-
nelle, sont répartis sur 4 classes, sont
encadrés par Danièle BONIOU, Jacqueline
DIASCORN, Rolande LE GLOANEC et
Patricia TANNEAU.

Ch r on i q u e>



Les écoles publiques 
du Bourg

Les écoles primaires 

Rappelez-vous (Keleier 37), en 1888 on
construit deux classes et on effectue divers
travaux à l’école des garçons. L’architecte
est Monsieur BIGOT (père), les travaux sont
exécutés par le Sieur LE MOIGNE, entrepre-
neur à Pont-l’Abbé.
En 1900-1901, on aménage une troisième
classe à l’école des garçons en divisant en
trois les deux classes existantes et l’on
construit un nouveau préau à l’école des
filles qui compte 60 élèves. La population
de la Commune est de 3 780 habitants ;
l’école compte au total trois classes pour
les garçons et deux classes pour les filles.

Dans la période 1908-1914, on a agrandi
les deux écoles. L’école des garçons s’enri-
chit d’une classe supplémentaire et d’un
préau alors qu’une nouvelle classe est
construite à l’école des filles et on installe
une grille devant les écoles. 
En décembre 1909, la commune compte 
3 925 habitants et entre 5 et 13 ans, on
compte environ 400 garçons et 400 filles. 
Il n’y a pas d’école maternelle.
Le 15 mars 1909, la commission sanitaire
de l’arrondissement de Quimper délivre un
avis favorable pour les travaux d’agrandis-
sement. Le montant des travaux est de 
13 650 Francs et une subvention de 3 080
Francs est allouée par le Ministre de
l’Instruction Publique. L’architecte est
Monsieur HERNIGOU.
L’adjudication au rabais et sur soumissions
cachetées a lieu en Mairie le dimanche 

30 avril 1911 à 14 heures 30 sous la prési-
dence de Monsieur René DANIEL, Maire. 
Il n’y a qu’un candidat : Pierre BERNARD 
de Bénodet qui obtient le marché pour 
12 686,80 Francs.
La réception provisoire des travaux a lieu 
le 5 septembre 1912.
En 1925, l’école des garçons compte 4
classes et l’école des filles 3 classes.
Madame BOURLES, Messieurs BOURLES
(Directeur), COÏC et KERSPERN enseignent
à l’école des garçons, Mademoiselle LE
BRUN (directrice), Madame KERSPERN,
Mademoiselle FOLGOAS sont les ensei-
gnantes à l’école des filles.
En octobre 1945, une classe « enfantine »
est ouverte.

Au cours de sa séance du 18 août 1946, le
Conseil Municipal (le Maire est Jean-Louis
QUINIOU) demande la création d’un cours
complémentaire mixte à une classe. Il serait
alimenté par les quatre classes de l’école
des garçons, quatre classes de l’école des
filles, trois classes de l’école de Créac’h-Ru
et les trois classes de l’école du Méjou,
cette ouverture étant compensée par une
fermeture à Landudec.
En octobre 1946, l’Inspecteur d’Académie
étant Monsieur Jean DEBIESSE, l’Inspecteur
primaire, Monsieur CORNEC, les effectifs
indiquent :
• 1 classe enfantine de 40 élèves
• 1 C.P. de 23 élèves
• 1 C.E. 1 de 25 élèves
• 1 C.E. 2 de 17 élèves
• 1 C.M.1 de 21 élèves
• 1 C.M.2 de 26 élèves
• 1 classe de fin d’étude de 28 élèves
• 1 Cours complémentaire mixte de 16 élèves

Monsieur BARAZER est le directeur de
l’école des garçons et Madame AUTRET la
directrice de l’école des filles.
Au 1er octobre 1946, la classe enfantine
comptait 44 élèves sans compter les 9 de 
5 ans admis en C.P l’effectif étant estimé à
60 en octobre 1947. Le 6 novembre 1947,
l’Inspecteur d’Académie, P. CHILOTTI, suite
à la séance du Conseil Municipal du 12
juillet 1947, demande l’ouverture d’une
seconde classe enfantine.
Les deux écoles sont géminées à la rentrée
1947, mais les élèves se séparent durant
les récréations : les filles vont sur la cour 
de l’école des filles et les garçons se retrou-
vent sur la cour de l’école des garçons !

Le Cours complémentaire ferme ses portes
en juin 1953. Marcel CARIOU de Kerbascol
était le seul élève de la classe de troisième.
En 1958, les deux écoles fonctionnent en
coéducation avec toujours deux directions :
Madame AUTRET et Monsieur AUTRET. Il y
a six classes, l’enseignement est assuré par
Madame COZIEN, Madame KERAVAL,
Monsieur Marcel KERAVAL et Monsieur Elie
GUEGUEN qui arrive le 23 janvier 1958
après son régiment. L’école maternelle
compte deux classes sous la conduite de
Madame LE BERRE et Madame HENAFF.
En octobre 1968, le permis de construction
d’un nouveau groupe scolaire est délivré.
Les travaux débutent le 3 décembre 1968
et se terminent le 24 juin 1970. Le certificat
de conformité est obtenu le 18 septembre
1970 et l’école fonctionne à la rentrée de la
Toussaint 1970. C’est l’école élémentaire
que chacun connaît aujourd’hui. Elle com-
porte 7 classes, la direction est assurée par
Madame GUEGUEN et Monsieur URCUN et
les autres enseignants sont Mademoiselle
GADONNA, Madame GUERIVE (remplacée
à la rentrée 71 par Madame BERNARD née
HASCOET), Monsieur GUEGUEN, Madame
COZIEN, Monsieur MELENNEC.
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En septembre 1983, la direction devient
unique la directrice étant Madame Yvette
GUEGUEN.
L’ancienne école primaire n’a, bien sûr, pas
été rasée : elle est devenue la nouvelle
école maternelle, après transformation et
aménagement (marché conclu le 8 mai
1970) et à la rentrée 1971 elle devenait
fonctionnelle.

Les instituteurs ont également été souvent
les cadres administratifs, durant de longues
années, d’un des deux clubs de football de
la commune : l’U.S. Plonéouriste. Ainsi
Eugène AUTRET en a été secrétaire puis
président de même que Marcel KERAVAL,
trésorier puis président ou Elie GUEGUEN,
d’abord joueur puis président, les joueurs
des différentes équipes du club étant pour
la plupart, leurs anciens élèves.
A la fin du siècle, les locaux de l’école pri-
maire subissent quelques transformations :
en janvier 1990, l’école sera dotée d’une
salle aménagée pour les arts plastiques et

la projection. Les enfants bénéficient aussi
d’une salle d’informatique régulièrement
utilisée à tous les niveaux.

Ils disposent aussi de la salle polyvalente
proche pour les activités danse et G.R.S.
(gymnastique rythmique et sportive), le
chant choral et l’apprentissage de la flûte à
bec. La salle omnisports est utilisée pour
les sports collectifs et le patin à roulettes et
les élèves des cours élémentaires fréquen-
tent la piscine de Pont-l’Abbé et participent
à des activités équestres et nautiques.
Pour la mise aux normes, des travaux
importants ont dû être effectués à l’école à
partir de 1996. C’est Armand LE GARREC,
architecte Plonéouriste qui réalise les plans
et assure la maîtrise d’œuvre.

Tout d’abord, les trois classes du rez-de-
chaussée sont entièrement refaites avec
création d’ouvertures sur la cour et aména-
gement dans chaque classe d’un coin ate-
lier pour travaux manuels. Puis en 1998,

toujours au rez-de-chaus-
sée on crée sous un préau, une
B.C.D. (Bibliothèque, Centre de
Documentation), aménage la salle
des maîtres, le bureau de la directrice,
le hall d’entrée et les sanitaires sont mis
aux normes. Un nouveau préau est
construit.

Enfin en 2000, à l’étage, le nombre de
classes est passé de 5 à 4, qui ont été 
aménagées comme au rez-de-chaussée.
Une salle a été rénovée pour la garderie.
Ainsi, à l’aube du XXIème siècle, l’école est
entièrement relookée et dotée des N.T.I.C.
(nouvelles techniques d’information et de
communication). Les élèves peuvent surfer
sur le Net mais le vœu de l’équipe pédago-
gique est d’accorder la place qui leur revient
aux disciplines fondamentales : lire, écrire,
compter. Ceci reste l’apanage de l’école.

Que sont devenus ces milliers de jeunes
élèves après la communale ? Beaucoup ont
dû s’expatrier. On en trouve dans toutes les
catégories socioprofessionnelles : que ce
soit dans l’agriculture, le bâtiment, la
marine, les postes et télécommunications,
les travaux publics, l’armée, la police, les
professions de santé, l’enseignement,
comme cadres administratifs, dans les
assurances, l’informatique…
Quelques-uns ont également réussi à percer
dans le sport de haut niveau.

A la rentrée 2000, les 148 élèves de l’école
sont répartis en six classes, confiées à :
. Victoria LE ROUX pour le CP (29 élèves)
. Danièle PENVEN pour le CE1 (25 élèves)
. Cécile JAHAN pour le CE2 (24 élèves)
. Michèle CARIOU en CE2-CM1 (22 élèves)
. Pierre CORBEL en CM1-CM2 (22 élèves)
. Christophe GENTRIC en CM2 (26 élèves)

Daniel HASCOET Conseiller Municipal
Délégué à l’environnement

H I S T O I R E> PLONÉOUR-LANVERN AU XXÈME SIÈCLE

L’année 2014 sera celle du centenaire du
début d’un des conflits les plus terribles,
sinon le plus horrible, qui ont marqué l’his-
toire de notre pays. La municipalité, avec le
concours notamment des associations patrio-
tiques, 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 per-
sonnes  qui détiennent des  objets, des pho-
tos, des lettres ou tous documents rappelant
cette période afin qu’elles prennent contact
avec la Médiathèque  pour faire connaître
tout ce qui pourrait être utile à l’enrichisse-
ment de l’exposition. Les photos, courriers et

autres documents papier qui ne seraient pas
exposés en l’état, seront scannés et rendus à
leur propriétaire sous huit jours.

    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

• expo 14/18 •


