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La période estivale riche et
dense en activités festives et culturelles sur notre Commune aura,
nous l’espérons, permis à toutes
et tous de profiter de moments
agréables pour se ressourcer, se
rencontrer et profiter de l’été.

Plonéour-Lanvern est une ville
qui a l’avantage et la chance de
« bouger » tout au long de l’année.
Les commerces, les associations présents et actifs sur notre
Commune offrent des opportunités variées et enrichissantes.

Pennad-stur
E-michañs eo bet an hañv pinvidik ha stank a-fet
gouelioù hag a oberiantizioù sevenadurel en hor c’humun
un digarez da lakaat an holl da dennañ gounit eus mareoù
a blijadur evit adpakañ nerzh, kejañ an eil gant egile ha
profitañ eus an hañv.
Ploneour-Lanwern a zo ur gêr he deus lañs ha chañs
da « fiñval » a-hed ar bloaz. Degas a ra ar stalioù kenwerzh
hag ar c’hevredigezhioù staliet hag oberiant war hor
c’humun kinnigoù liesseurt ha pinvidik.

Les bâtiments dont nous disposons permettent l’accueil
de diverses manifestations ; qu’elles soient organisées par des
associations locales ou par des entités extérieures à la
recherche de locaux adaptés. L’Espace Raphalen a, notamment,
accueilli récemment le 91ème Congrès National des Retraités
de la Marine Marchande où environ 1200 personnes étaient
présentes.

A-drugarez d’ar savadurioù hon eus e c’heller
degemer abadennoù liesseurt. Ar re-mañ a vez aozet gant
kevredigezhioù al lec’h pe gant aozadurioù diavaez o klask
savadurioù o klotañ ouzh o ezhommoù. Degemeret eo bet
n’eus ket pell ’zo da skouer 91vet Kendalc’h Broadel
Retreidi ar Verdeadurezh Kenwerzh lec’h ma oa tro 1200
den o kemer perzh.

Nous ne pouvons que nous féliciter de voir perdurer et
croître cette volonté dynamique qui fait de Plonéour-Lanvern
une ville attractive.

Ne c’heller nemet bezañ laouen o welet e kendalc’h
hag e ya war-raok al lañs a ra eus Ploneour-Lanwern ur gêr
o tesachañ.

Ce KELEIER est l’occasion de vous présenter le fonctionnement des Services Techniques de la Ville.

Un digarez eo ar C’heleier-mañ da ginnig deoc’h
mont en dro Servijoù Teknik ar gêr.

Nous avons, en effet, estimé opportun de mettre en
avant les personnes qui oeuvrent au quotidien pour répondre
aux différentes demandes et attentes des habitants de
Plonéour-Lanvern.
Récemment élue et déléguée aux Services Techniques,
il me paraît important que chacun puisse appréhender les
fonctions et attributions (peut-être quelquefois méconnues)
du personnel des Services Techniques : voirie, bâtiments,
espaces verts, participation à l’organisation des festivités
et animations sur la Commune, etc. Toutes les demandes
d’interventions sont prises en compte et soyez assurés de
notre résolution à y répondre avec attention et sérieux.

<

Martine OLIVIER
Conseillère Municipale Principale
Déléguée aux Services Techniques

info pratique

Kavet hon eus talvoudus da lakaat war wel an dud a
ra un dra bennak war ar pemdez evit respont d’ar goulennoù liesseurt hag ezhommoù annezidi Ploneour-Lanwern.
Me soñj din, o vezañ nevez dilennet ha karget eus ar
Servijoù Teknik e c’hellfe pep hini gouzout petra eo labour
ha kefredioù (dianav a-wechoù) implijidi ar Servijoù Teknik :
Servij an hentoù, Savadurioù, Tachennoù Glas, kemer
perzh e aozadur gouelioù hag abadennoù er gumun …
Kemeret e vez e kont an holl c’houlennoù ha bezit
sur e vezomp mennet da respont outo gant aked ha siriusted.
Martine OLIVIER
Kuzulierez ti-kêr pennañ karget eus ar Servijoù Teknik
(troidigezh : kevredigezh Brezhoneg er Vro Vigoudenn)

APICULTEURS : LA DÉCLARATION DES RUCHERS
- soit par internet : http://mesdemarches.
agriculture.gouv.fr/TeleRuchers-teleprocedure
- soit par papier auprès du GDS 29
(Groupement de Défense Sanitaire Agricole)
en complétant le formulaire CERFA n°
13995*02.
Pour les primo-déclarants, la déclaration peut
se faire toute l’année mais exclusivement par
papier.
La déclaration annuelle des ruchers est un
geste citoyen et responsable. Elle permet de
Comment déclarer ses ruches ?
participer à la lutte contre les maladies (Plan de
maîtrise contre le varroa, lutte contre la loque
Cette déclaration est faite en une seule fois à américaine…) et à l’optimisation du réseau
partir du 1er novembre :
d’épidémiosurveillance du trouble des abeilles.
La localisation des ruches est indispensable
pour un suivi sanitaire efficace en apiculture.
La déclaration annuelle des ruches, obligatoire
depuis 2010, permet cette localisation. Les
apiculteurs amateurs comme professionnels
doivent donc faire la déclaration de leurs
ruchers chaque année et ce, dès la première
ruche. Faire cette déclaration en automne,
après la mise en hivernage, permet de connaître le nombre de colonies qui passeront l’hiver.

Ne laissez pas passer
novembre 2014
sans déclaration.

UN PARLEMENTAIRE
À PLONÉOUR-LANVERN
Dimanche 28 septembre dernier, le Maire, Michel CANEVET,
qui conduisait une liste lors des élections sénatoriales de 2014, a
été élu Sénateur du Finistère pour 6 années. C’est une première
pour PLONÉOUR-LANVERN.
La Commune compte donc désormais un Sénateur-Maire
qui s’est rattaché au groupe UDI Union Centriste du Sénat, le 3ème
des 6 groupes politiques constitués au Sénat, fort de 43 membres,
appartenant à la nouvelle majorité Sénatoriale.
Michel CANEVET a été nommé membre de la Commission
des Finances, l’une des 7 commissions permanentes du Sénat et
certainement la plus prestigieuse de la Haute Assemblée. Il siège
également au sein de la commission spéciale chargée du redécoupage des régions.
Mais cette proposition de Loi n’a pas encore recueilli de majorité,
hélas, pour être applicable à tous les parlementaires.
Michel CANEVET, qui était aussi Conseiller Général du canton de PLOGASTEL SAINT GERMAIN depuis 1992 a également
démissionné le lundi 13 octobre de son mandat départemental, en
application de la Loi sur le cumul des mandats. C’est donc Jocelyne
PLOUHINEC, sa suppléante, Maire de PLOGASTEL SAINT GERMAIN
qui siège désormais au sein de l’assemblée départementale.

<

Lors du Conseil Municipal du 7 octobre dernier, puis lors du
Conseil Communautaire du Haut Pays Bigouden du 16 octobre, il
a fait part de sa décision de ne plus percevoir d’indemnités au titre
de ses responsabilités locales considérant qu’il ne s’agissait pas,
à travers le cumul des fonctions, de rechercher le maximum
d’indemnités de fonctions. Dorénavant, il ne perçoit donc plus
d’indemnités au titre de ses mandats locaux. Il applique là, par
anticipation, une proposition de Loi déposée par son groupe au
Sénat, visant à interdire le cumul d’une indemnité parlementaire
et d’indemnités pour l’exercice de fonctions exécutives locales.

infos services

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

RECENSEMENT DE LA POPULATION

> 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.
> Déchetterie de Kerlavar à Plonéour-Lanvern : ouverte
du mardi au vendredi de 14h00 à 18h00 et le samedi de
9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 Tél. : 06 38 39 98 56.
> Encombrants : ATTENTION APPELÉE : il n’y a plus de ramassage mensuel des encombrants par les services municipaux.
Seul subsiste un ramassage annuel par les services de la
Communauté de Communes.
> Épaves de voitures : service gratuit de récupération.
S’inscrire à la mairie. Fournir carte grise, certificat de nongage et acte de cession.
> Carte d’identité (gratuite) et passeport biométrique (86 €
pour une personne majeure, 42 €pour un mineur de 15 ans
et plus et 17 € pour mineur de moins de 15 ans) : la Mairie
de Plonéour-Lanvern est une des 30 communes du département à pouvoir délivrer les passeports biométriques. Délai
moyen d’obtention : trois semaines.

Toute la population de PLONÉOURLANVERN sera recensée entre le 15 janvier
et le 14 février 2015.
L’enquête de recensement permet
d’obtenir des informations plus fiables et
plus récentes. Les élus peuvent alors mieux
adapter les infrastructures et les équipements à vos besoins (crèches, logements,
écoles, équipements sportifs ou culturels…).
Le recensement repose sur un partenariat étroit entre les communes et l’INSEE.
PLONÉOUR-LANVERN, comme toutes les
communes de moins de 10000 habitants
fait l’objet d’une collecte tous les 5 ans. Le
recensement de la population évolue en
offrant désormais aux habitants la possibilité de répondre par internet.
Pour effectuer ce recensement la commune va embaucher 13 agents recenseurs
pour une durée d’un mois.
Les personnes intéressées peuvent
d’ores et déjà déposer leur candidature en
Mairie.

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

Choucas pillant un champ de céréales
Conformément au protocole établi par
la Direction Départementale des Territoires
et de la Mer (DDTM), un recensement des
choucas a été réalisé sur le territoire de
PLONEOUR-LANVERN dans le périmètre de
la zone urbanisée entre le 15 mars et le
15 avril 2014.
Avec l’aide des chasseurs, nous avons
comptabilisé 710 couples reproducteurs de
choucas des tours. Fin août, sous la responsabilité du lieutenant de louveterie,
Monsieur Gaël CARIOU, nous avons été
autorisés à procéder à la destruction de
100 choucas (2000 dans le Finistère).
Afin de vous préserver des choucas,
nous vous conseillons de grillager le haut
de vos cheminées.

> Marchés de Plonéour-Lanvern :
- Le 13 et le dernier vendredi de chaque mois ;
- Marché de producteurs locaux le dimanche matin, place de
la République.
> Office de tourisme, horaires :
Les mardis et jeudis : 9h30 à 12h00 et 14h00 à 17h00.

CHOUCAS DES TOURS…

DU 15 JANVIER 2015
AU 14 FEVRIER 2015

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
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CONCOURS
DES MAISONS ET DES JARDINS FLEURIS 2014
PLONEOUR-LANVERN
Le mardi 17 juin 2014, le jury des communes et maisons
fleuries de la Communauté de Communes du Haut Pays
Bigouden que je présidais, est venu visiter, admirer et noter les
superbes réalisations de nos jardiniers : en voici les résultats.
C AT É G O R I E 1
Établissements accueillant la clientèle touristique
1 Joëlle CARIOU ....................................Kerdalem Vraz
2 Mme et Mr LEGRAND ................Les Voyageurs, Rue Jean Jaurès

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

C AT É G O R I E 2
Maisons avec jardin (+ de 100 m2) très visible de la rue
Armand ANDRO ...............................Route de Plogastel
Michel ROUAT ....................................1, Imp. de Brenanvec
Claude PERRIER ...............................8, Hameau de Brénanvec
Mireille COIC .......................................8, Allée des Pins
Daniel VAN GUCHT .......................6, rue de Keryequel
Catherine MOREAU ......................3, Moitié route
Laurence JAN ......................................10, Estrévet Poulou
Régine GLOAGUEN .......................9, Hameau de Croas Caer
Pierre TANNEAU ...............................23, rue Pasteur
Sylvie LAGADIC.................................5, Route de Kergonda
Simone LARZUL ................................14, Route de Kergonda
Monique MELEC ..............................20, Rue Jules Verne

1
2
2
2
2

C AT É G O R I E 3
Maisons avec jardin (- de 100 m2) très visible de la rue
Noël MARBLÉ .....................................21, Rue René Le Berre
Anne Marie LE DREZEN ............14, rue René Le Berre
Paul TANNIOU ....................................14, rue René Le Berre, Appart 12
Danielle LE BORGNE....................14, rue René Le Berre, Appart 11
Maria LE LAY .......................................8, rue René Le Berre

La remise des prix aura lieu le dimanche 23 novembre
à 11 heures à la Mairie, salle des mariages.
Chaque lauréat sera invité par courrier à y participer.
Huguette DANIEL
Maire Adjointe déléguée à la Vie rurale et au développement durable

Le compostage :
tout le monde s’y met !
Cet été, les Plonéouristes ont été nombreux à s’équiper
en composteurs individuels auprès de la Communauté de
Communes du Haut Pays Bigouden. En effet, afin de réduire
le volume de ses déchets la collectivité propose aux habitants
d’acquérir cet équipement à prix préférentiel subventionné
par la Communauté de Communes, l’ADEME (Agence de
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) et le Conseil
Général.
Certains quartiers ou structures collectives en ayant fait la
demande sont également équipés de composteurs collectifs
afin que chacun puisse effectuer ce geste sans avoir forcément
la place nécessaire pour en stocker un dans son jardin.

Aujourd’hui, zoom sur le composteur collectif
du foyer des « Papillons Blancs » de Croas Caer
à Plonéour-Lanvern.
Les résidents et les animateurs, sensibles aux problématiques environnementales, étaient soucieux de réduire le
volume de leurs poubelles tout en valorisant leur potager.
Steven HELIAS, de l’association « Des Roses et Des Choux » ,
est donc intervenu afin d’installer le composteur collectif et

Les résidents du foyer des
Papillons Blancs utilisent
leur compost
de sensibiliser les nombreux participants au jardinage au
naturel. Après quelques mois d’utilisation tout semble fonctionner pour le mieux. Il a juste suffit de changer quelques
habitudes et d’organiser un « tour de bio seau » !
Pour plus d’informations, contacter la Communauté de
Communes : Téléphone : 02 98 54 49 04 - mail : ambassadeur.tri@cchpb.com.
Pour plus de renseignements sur les pratiques de compostage, les modèles proposés, les tarifs et les formations organisées, consultez le site internet : http://www.cchpb.fr/les_composteurs_cchpb.html
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Carte points de collecte Abi 29

ENVIRONNEMENT

Collecte du petit
matériel de bureau
Nous utilisons chaque jour du matériel de
bureau et d’écriture dont nous ne savons quoi
faire lorsqu’il est usagé. Désormais, il peut être
collecté afin que sa matière première soit
transformée et recyclée.
Des boîtes de collecte ont été mises en
place dans toutes les mairies du HAUT PAYS
BIGOUDEN ainsi que dans les établissements
scolaires et périscolaires qui se sont portés
volontaires pour participer à cette démarche.
Ces points de collecte sont accessibles aux
enfants et aux habitants qui souhaitent faire un
geste de plus pour le tri et pour l’environnement !
Tous les stylos (à l’exception des crayons de
papier) peuvent être collectés : stylos à bille, feutres,
porte-mines, effaceurs, marqueurs, surligneurs, correcteurs en tubes ou en souris. Peu importe la marque ou la
matière. Les seuls articles non acceptés sont les règles,
la colle, les gommes et les crayons gris.
Collecter ce matériel permet de lui éviter l’usine d’incinération. A la place, la société TerraCycle leur donne une
seconde vie en les transformant en objets du quotidien
(arrosoir, pot à crayons, poubelle en plastique, sac à dos,
sac cabas, etc…) ou en matière première.

Que faire de ses textiles ?
Réparer, relooker, donner, recycler… Chaque année,
un français jette en moyenne 11 kg de textiles (vêtements,
linge de maison, tissus d’ameublement, chaussures, etc…).
Bien souvent, ils sont déposés directement dans les bennes à
ordures ménagères ou à la déchèterie. Ils ne peuvent donc
plus être recyclés ou réutilisés.
Si vous souhaitez leur donner une seconde vie, plusieurs
associations peuvent vous initier à la couture. Vous pourrez
y apprendre des gestes simples qui vous permettront de
réparer vos vêtements pour les faire durer plus longtemps ou
pour les remettre au goût du jour en les customisant.
Si vous souhaitez vous en débarrasser, vous pouvez vous
adresser à Cap Solidarité, aux Secours Populaire et Catholique.
Les vêtements, tissus d’ameublement et la maroquinerie
en bon état déposés dans ces associations solidaires seront
redistribués.
Sinon, vous pouvez tout simplement les
déposer dans une des bornes Abi 29 disponibles sur le territoire. Dans ces bornes, même
les vêtements déchirés, les tissus hors d’usage
ou les chaussures dépareillées sont acceptées.
Tous les matériaux seront triés et recyclés pour
fabriquer des chiffons pour l’industrie, des
fibres de rembourrage, de l’isolant pour les
bâtiments, des sols pour les terrains de sport,
etc… Veillez simplement à ce qu’ils soient
emballés dans des sacs plastiques avant de
les déposer.
Borne Abi 29

Collections de petit matériel de bureau

Ces bornes sont accessibles sur tout le HAUT PAYS
BIGOUDEN. Elles se trouvent en règle générale sur les
parkings des supermarchés, en déchèteries et sur les
« Points Environnement ».
Pour toute question complémentaire, n’hésitez pas
à contacter la Communauté de Communes :
Téléphone : 02 98 54 49 04
mail : ambassadeur.tri@cchpb.com.
Plus de renseignements sur le site internet
de la Communauté de Communes :
http://www.cchpb.fr/la_collecte_textile_cchpb.html
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Vie scolaire

La rentrée scolaire
Effectifs au 2 Septembre 2014 :
572 élèves

>

École Publique : 308 élèves

École maternelle : 117 élèves
PS1 / PS2
PS1 / PS2
PS2 / MS
MS / GS
GS

Après deux mois de vacances, les enfants
de nos écoles ont repris les cours le mardi 2
septembre. Cette nouvelle rentrée s’est très
bien déroulée. Le Maire et moi-même étions
présents à 9h00 à l’école élémentaire après
avoir effectué les circuits dans les cars scolaires. Ensuite nous avons visité les classes à
l’école maternelle publique, puis nous nous
sommes rendus à l’école Notre Dame de Bon
Secours.
Auparavant, le lundi 1er septembre, les
enseignants et le personnel non enseignant
des écoles ont fait leur rentrée, et ont été
conviés par la Municipalité, à un déjeuner en
commun au restaurant municipal. La plupart
des enseignants et du personnel ATSEM a
répondu présent.

Les effectifs
Comme vous pouvez le constater à la lecture
des statistiques présentées ci-contre, les effectifs
sont stables dans nos écoles.
Le total des élèves présents dans les écoles
de Plonéour-Lanvern est de 572 (3 de moins qu’à
la rentrée 2013) dont 308 à l’école publique (-15)
et 264 à l’école Notre Dame de Bon Secours (+12).
A noter l’arrivée de nombreux enfants dans les
deux maternelles au 1er janvier 2015.

Yveline MEHAT / Nolwenn RETIERE ..................21 élèves
Rachel LE BARS ................................................24 élèves
Catherine HUVE ...............................................24 élèves
Corinne DUBOIS...............................................24 élèves
Sylvie GUÉGUEN...............................................24 élèves

École élémentaire : 191 élèves
CP
CP / CE1
CE1
CE1 / CE2
CE2
CE2 / CM1
CM1 /CM2
CM2

>

Isabelle FLOC’HLAY ..........................................22 élèves
Cynthia LEJOSNE ..............................................21 élèves
Isabelle SCUILLER..............................................26 élèves
Corinne JEGOU ................................................22 élèves
Thomas DELAPORTE/Anne-Sophie BELLEC ......26 élèves
Véronique L’HARIDON......................................23 élèves
Sophie CORBOLIOU / Anne-Sophie BELLEC
Béatrice VOISARD après 1 nov. ........................24 élèves
Sophie MAXIMIN..............................................27 élèves

École Notre Dame de Bon Secours :
264 élèves

École maternelle : 109 élèves (dont 27 bilingues)
TPS et PS
TPS/PS/MS/GS-BIL
MS
GS

Gislaine CARVAL......................................31 élèves
Anne MAVIC............................................27 élèves
Danielle HENAFF ......................................22 élèves
Isabelle PERSON .......................................29 élèves

École élémentaire : 155 élèves (dont 36 Bilingues)
CP
CP/CE1-BIL
CE1
CE2
CM1
CM2
CE2/CM1/CM2-BIL

Myriam SOURON-WIEMANN...................23 élèves
Lydie LE GENDRE .....................................22 élèves
Liliane LE ROUX .......................................21 élèves
Eric NEDELEC / Gwénaëlle LE COANT......26 élèves
Florence CUDENNEC................................23 élèves
Hervé MOALLIC .......................................26 élèves
Gwendoline GRIMONPREZ ......................14 élèves
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Les enseignants

Yveline MEHAT

Côté enseignants, on note
l’arrivée, à l’école maternelle
publique, de Yveline MEHAT originaire de Penmarc’h et Nolwenn
RETIERE, jeune enseignante, de
Douarnenez. Elles prennent en
charge les Petites Sections à mitemps. Claude BEACCO partie
enseigner à Quimper est remplacée,
en Grande Section, par la Directrice
Sylvie GUÉGUEN.

École maternelle, Sylvie GUEGUEN et Nolwen RETIERE
nouvelle enseignante

Marie-Pierre TRÉPOST, ATSEM depuis de nombreuses
années à l’école maternelle publique, a fait valoir ses droits
à la retraite. Elle est remplacée par Camille LE BESCOND
travaillant précédemment à l’accueil de loisirs.
A l’école élémentaire, Sophie CORBOLIOU, dont
c’est son premier poste, enseigne dans la classe CM1-CM2 à
mi-temps toute l’année. Anne-Sophie BELLEC déjà dans
l’école, remplace Béatrice VOISARD en congé maternité sur
l’autre mi-temps, jusqu’à la Toussaint.
École é l é m entaire, Sophie CORBOLIOU nouvelle enseignante
et Thomas DELAPORTE, Directeur

A l’école Notre Dame de Bon Secours nous
notons l’arrivée d’une nouvelle enseignante, Gwendoline
GRIMONPREZ qui prend en charge la classe à trois niveaux,
CE2/CM1/CM2 bilingue.

Les locaux et le matériel
Pour éviter les dégradations dues au temps nous nous
efforçons d’entretenir les locaux scolaires régulièrement.
A l’école élémentaire, durant les vacances scolaires,
nous avons refait les peintures dans une classe, le couloir
du 1er étage et la cage d’escalier suivant les coloris choisis
par les enseignants. Des rideaux occultants demandés aussi
par les enseignants ont été posés sur toutes les fenêtres
des classes situées au sud (côté cour) fin octobre.
A l’école maternelle publique, la réfection complète de la toiture du préau a été réalisée pendant les
vacances de la Toussaint, l’entreprise retenue n’ayant pas
reçu les matériaux (zinc) avant les congés, le travail n’a pu
être effectué pendant les vacances scolaires d’été. Nous
allons dans les prochains jours acquérir une structure de jeu
extérieur pour la cour des maternelles. Des devis ont été
demandés. Un appareil photo et un petit congélateur ont
été achetés pour l’école maternelle publique ainsi qu’un
four micro-ondes pour la restauration à l’école Notre Dame
de Bon Secours.

École ND Bon Secours, Gwendoline GRIMONPREZ
nouvelle enseignante et Eric NEDELEC, Directeur

<
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La restauration

Vie scolaire

D’autres petits travaux d’entretien et de réparation
ont été réalisés dans les écoles par les agents de la commune, pendant les vacances scolaires, élagage, tonte,
balayage cour, remplacement de petit matériel défectueux… Le personnel communal des services techniques et
le personnel d’entretien ont déménagé toutes les classes
pour effectuer un nettoyage complet, afin d’accueillir les
enfants et les enseignants dans de bonnes conditions.
Les vitres - face extérieure - des écoles, des garderies,
du restaurant municipal, de la salle polyvalente, du multi
accueil, de la maison de l’enfance et de la mairie, ont été
nettoyées par une entreprise.

Il y a un an 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 12h45. Cette organisation fonctionne bien avec du
personnel supplémentaire affecté au service restauration.
Nous continuons à procéder ainsi.

Le droit d’accueil
Le droit d’accueil obligatoire et gratuit pour les élèves
les jours de grève est en place depuis 2008 (Loi du 20 août
2008). Ce service a encore bien fonctionné l’année scolaire
passée avec l’aide des animateurs du centre de loisirs à l’école
élémentaire et avec le personnel ATSEM à l’école maternelle.

André QUÉAU
Maire Adjoint, délégué à la vie scolaire

> > > > > Les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) < < < < <
Evaluation un an après la mise en œuvre L’organisation des TAP
de la réforme des rythmes scolaires
Du point de vue organisationnel, l’enjeu
à Plonéour-Lanvern.
était de trouver des activités et des locaux
Dans le cadre des missions que lui a confié pour les TAP, organiser le mercredi (faire
la commune, le cabinet Concerto vient de le lien avec l’ALSH, mettre en place une
finir l’évaluation de la réforme des garderie avant et après la classe…).
rythmes scolaires sur l’ensemble des A ce titre, il souligne que tous les espaces
aspects relatifs à sa mise en place : juri- périphériques aux classes et à l’école sont
diques, financiers, organisationnels, de occupés pour les TAP. La restauration
communication et humains.
municipale mise en place le mercredi
est un service rendu aux familles. Des actiLe cabinet met à l’actif de la commune le
vités de qualité guidées par un projet
fait que l’organisation des temps scolaires s’est inscrite dans
l’esprit de la réforme
tenant compte des besoins
des enfants : en permettant
d’alléger les journées de
classe, en favorisant la régularité du rythme quotidien,
en cherchant à mieux articuler les temps scolaires et
périscolaires.
Il note également que les
activités proposées sont
accessibles à tous, gratuites,
et déclarées en accueil collectif des mineurs. A cet
égard le cabinet a rappelé
Les Temps d’Activités Périscolaires (TAP)
que les communes françaises n’ont pas toutes fait
ces choix, qu’il y a des communes qui font payer les activités qu’elles éducatif et pédagogique centré sur les
ont mises en œuvre, ou bien d’autres enfants sont mises en œuvre.
communes qui n’ont pas mis en œuvre
L’information
d’activités.
Sachant que communiquer c’est informer
Le coût
et écouter, au moment de la mise en
A l’échelle nationale le coût moyen de la œuvre de la réforme l’enjeu était de comréforme oscille entre 130 € et 320 € par muniquer en interne et en externe.
enfant. A Plonéour-Lanvern, qui dénom- La commune portant sa communication
brait 578 élèves en 2013-2014, la mise en vers l’externe y a dédié divers moyens :
place de la réforme a coûté à la commune questionnaires aux parents, échanges
en moyenne 171,91 €par enfant scolarisé avec les directions des écoles, écriture du
après les aides de l’État et de la CAF. Le Petit journal des TAP, première semaine
coût total est de 99 366 €(aides déduites). de rentrée pour expliquer l’organisation
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aux enfants, temps d’information des
parents, mise en place du comité de
pilotage, enquêtes de satisfaction auprès
de tous les acteurs durant l’année.

Les moyens, les enjeux
Sur les aspects humains également, les
enjeux étaient nombreux : politique
d’emploi, satisfaction des acteurs :
famille/école/travail, sécurité des enfants
pendant les TAP, etc. La réforme a donné
lieu à la création d’un poste de coordinatrice, à la titularisation des animateurs
avec un plan de formation,
favorisant ainsi la lutte contre
la précarité de l’emploi, et à la
mutualisation des moyens
avec les communes voisines.
A l’actif de la commune, le
cabinet note pour finir que les
TAP sont fréquentés par une
majorité d’enfants et où leur
sécurité est assurée. En maternelle : 74% des enfants étaient
en TAP sur l’année (84% au
3ème trimestre) et en élémentaire : 97% des enfants. Les
taux d’encadrement sont
proches, voire atteignent les
taux non dérogatoires, ce
qui est favorable aux enfants
mais aussi aux adultes les
encadrant.
En conclusion, le cabinet souligne que la
réforme a été appliquée sans perdre de
vue des objectifs pédagogiques et éducatifs forts, plaçant les enfants au cœur du
projet. Il reste désormais à poursuivre la
réflexion pour le passage à 4,5 jours à
l’école privée.
Christelle POULIQUEN
(Cabinet Concerto)

André QUÉAU
Maire Adjoint, délégué à la vie scolaire

LA VIE DES SERVICES
MUNICIPAUX
Ce sujet sur LES SERVICES TECHNIQUES MUNICIPAUX
a été réalisé par : Martine OLIVIER,
Conseillère Municipale Principale déléguée aux Services Techniques - Tél. : 02 98 82 66 00

Chacun d’entre nous a franchi un jour le
seuil de la mairie pour s’enquérir d’une carte
d’identité, s’inscrire pour un mariage, réclamer un
document d’urbanisme… En sortant, certains
auront croisé une balayeuse dans la rue, remarqué
que les fleurs des jardinières avaient été changées
et quittant la ville pour la campagne, rencontré le
tracteur municipal nettoyant les bords de voies
communales. Ce sont quelques images qui nous
semblent donner corps aux services municipaux.

Quels sont-ils et quel est en réalité leur domaine
d’intervention ? Qui sont les hommes et les
femmes qui font vivre ces services au quotidien
derrière un bureau ou sur une machine ?
C’est ce que nous allons découvrir dans ce
Keleier qui sera consacré dans un premier volet
aux services techniques municipaux. Nous retrouverons les services administratifs de la mairie dans
un bulletin municipal suivant.

PRÉSENTATION DES SERVICES TECHNIQUES
MUNICIPAUX
Plonéour-Lanvern est une
Commune vaste d’une superficie
de 4 891 hectares et pourvue de
nombreux bâtiments communaux
à entretenir.

Philippe GUEZENEC,
Responsable des services
techniques

C’est pourquoi, il est indispensable que les Services
Techniques Municipaux soient
structurés pour répondre au
mieux et dans les meilleurs délais
aux tâches qui leur incombent.

L’équipe technique est constituée de 17 personnes qui travaillent au quotidien sur des travaux
divers de voirie, de bâtiment, d’espaces verts ...
Le Directeur des Services Techniques, Philippe
GUEZENEC, en lien avec Martine OLIVIER, Conseillère
Municipale Principale chargée du suivi et de la coordination des Services Techniques, orchestre l’ensemble des
interventions techniques sur la Commune.

Création de réseau d’eau pluviale

Outre les travaux réalisés en interne par les
Services Techniques, il leur appartient de veiller au bon
déroulement des travaux exécutés par les entreprises
extérieures intervenant sur le domaine communal.
Les Services Techniques sont également en lien
avec les différentes associations pour la préparation
des festivités et manifestations se déroulant sur la
Commune.

Préparation d’une manifestation à la Halle Raphalen
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De manière à optimiser les travaux et gérer au
mieux les demandes, ce service important au sein de la
Commune est sectorisé en trois entités distinctes.

SERVICE BÂTIMENT

SERVICE VOIRIE

Chef d’Équipe : Gilbert HEMON

Chef d’Équipe : Gilles CARIOU

L’équipe rattachée au Pôle
Bâtiment est composée du
Responsable d’Equipe et de 4
agents : Ronan RAPHALEN, Patrick
STRUILLOU, Eric BREBION, Jonathan
KOLOGRECKY. Le rôle de cette
équipe est de veiller à l’entretien et
d’assurer les dépannages sur tous les
bâtiments publics communaux
(Ecoles, Maison de l’Enfance-Petite Enfance, chapelles,
Mairie, Médiathèque, Restaurant Municipal, salles associatives, espaces sportifs, logements communaux...). Les interventions techniques courantes concernent différents corps
de métier :

L’équipe du Service
Voirie regroupe, en plus du Chef
d’Equipe, 6 agents : Philippe
VOLANT, Samuel PHILIPPE,
Kévin GOURRET, Christian
JEGOU,
Raoul
BARGAIN,
Stéphanie NEDELLEC. Les missions attribuées au Service
Voirie sont multiples.
Le réseau routier important de la Commune induit
une organisation précise pour que l’ensemble des rues et
parkings soient régulièrement nettoyés. Pour une efficacité
plus aboutie, les tournées effectuées par la balayeuse
ont été sectorisées afin de hiérarchiser les interventions.
Le Service Voirie effectue également les réfections des rues
et chemins (nids de poules, ...).

• Maçonnerie : réalisation de murets, …
• Electricité : poses d’éclairages, de prises, …

Les agents rattachés à la Voirie procèdent à la pose
de la signalisation routière ainsi qu’à la mise en place de
mobilier urbain (cache-containers, potelets, barrières, …).

• Plomberie-Chauffage : douches, éviers, purges, …
• Peinture : portails, pièces dans différents bâtiments, …
• Serrurerie : clés, serrures, portes, …

L’élagage de la voirie communale et l’entretien des
chemins de randonnées représentent aussi une tâche
significative pour le Service Voirie .

• Chaudronnerie : soudures, fabrication de matériels
pour les différents services, …

A ces différentes attributions viennent s’ajouter
d’autres travaux effectués régulièrement : le nettoyage des
sanitaires publics, l’entretien du matériel, …

Un agent, Ronan RAPHALEN, est spécialement
rattaché à l’Espace Raphalen. Il est chargé de veiller au bon
fonctionnement de ces locaux. La réception et l’information des usagers de cette structure d’importance doivent
être assurées au quotidien dans des conditions optimales.
Au regard de la multiplication et de la diversification
des manifestations qui s’y déroulent, il est régulièrement
nécessaire de détacher du personnel complémentaire des
Services Techniques.

Réfection de portail

Les Services Techniques Municipaux travaillent également en étroite collaboration avec la Communauté des
Communes du Haut Pays Bigouden. Les interfaces ont lieu,
notamment lors des interventions sur les Routes d’Intérêt
Communautaire (RIC) qui représentent environ 60 % de la
voirie de Plonéour-Lanvern.

Fabrication de chariot
de chaises

Pose de mobilier urbain
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Les Services Municipaux
SERVICE ESPACES VERTS
Chef d’Équipe : André COSSEC
André COSSEC, Marie-Françoise
LE GALL, Guillaume DANIEL, Pascal
KERVEILLANT et Stéphanie NEDELLEC
constituent l’équipe du Service Espaces
Verts.
La principale mission de ce service
est d’effectuer l’entretien du patrimoine végétal sur la Commune et de
s’employer à offrir un bon fleurissement de manière à ce que les Plonéouristes bénéficient
d’un environnement agréable.

Débroussaillage

Le Service Espaces Verts est chargé de la gestion et de
l’entretien (pelouse, taille des haies, massifs,…) du domaine
communal de 20 hectares.
Les sites d’intervention sont nombreux et diversifiés :
les sites fleuris, les abords des bâtiments publics, les abords
des chapelles, les squares, les terrains de foot, les surfaces
inertes stabilisées, …
Le Service Espaces Verts s’investit fortement au niveau
du fleurissement de la Commune. La conception des parterres et jardinières est réalisée avec soin et réflexion. La
Commune participe tous les ans, avec succès, au concours
départemental des jardins fleuris.

La tonte des espaces verts

Désherbage

Entretien des jardinières

Propreté de la ville

Réalisation de massifs
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Tourisme

Une bonne saison 2014
Nous avons également organisé 2 stages de crêpes à
la Halle Raphalen en partenariat avec le Comité
d’Animation de Plonéour. Ces animations ont à chaque
fois affiché complet. Les stagiaires ont pu, dans une
excellente ambiance, apprendre à faire les pâtes de blé
noir et de froment ainsi qu’à confectionner les crêpes
sur bilig.

Champions du rozell !

La fréquentation touristique des mois de juillet et
août 2014 a été satisfaisante puisque nous notons une
augmentation de 2,67 % des demandes d’information
dans les 3 points d’accueil de l’Office de Tourisme du
Haut Pays Bigouden (Plonéour-Lanvern, Plozévet et
Pouldreuzic).
Le point d’accueil de Plonéour-Lanvern a connu une
hausse importante des demandes au mois de juillet
(+23%), moindre en août (+3,77 %). La saison a été
marquée par le retour de la clientèle étrangère et par la
tendance au tourisme de proximité : 37 % de nos visiteurs sont bretons !
Concernant les loisirs, les visiteurs ont privilégié sorties
en extérieur et plaisirs balnéaires aux activités payantes.
Les effets de la crise sont bien là mais, heureusement,
les excellentes conditions météorologiques de cet été
nous ont permis de faire une bonne saison.
Le mois de septembre, quant à lui, a enregistré pour
la première quinzaine une hausse des demandes d’information de presque 18% dans notre point d’accueil de
Plonéour-Lanvern.

Des animations très appréciées
Comme chaque année, nous proposions chaque lundi
à nos visiteurs un pot d’accueil des estivants et nouveaux
arrivants afin de leur faire découvrir les spécialités locales
de nos partenaires : galettes au beurre, crêpes faites
main, pâtés et tapenades, kouign amann et far breton,
jus de pommes et cidre leur ont ainsi permis de se régaler et d’échanger dans la bonne humeur !

Prêts à régaler !

Lancement de la campagne d’adhésion 2015
Afin de préparer ses éditions 2015, l’Office de
Tourisme a d’ores et déjà lancé sa campagne d’adhésion
auprès des propriétaires d’hébergements et des professionnels (commerces, artisans, structures de loisirs etc.).
Rosita GNOHITÉ, commerciale, prendra contact avec les
professionnels afin de présenter les missions de l’Office
de Tourisme et leur proposer d’en devenir partenaires
pour l’année 2015, assurant ainsi leur promotion sur les
guides “hébergements” et “découverte” (2000 et 6000
exemplaires), sur le site internet www.hautpaysbigouden.com et dans les 3 points d’accueil.
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L’Office de Tourisme en hors saison
Les vacanciers sont presque tous repartis, l’automne
est là. Mais que faisons-nous à l’Office de Tourisme ?
Bien-sûr, l’accueil en face à face est bien moins important
qu’en été, mais le numérique est en constante
évolution.
Recevoir les visiteurs n’est pas notre seule mission
même si c’est la première : information, promotion,
communication, mise en réseau des professionnels,
animations... Nous travaillons sur ces divers sujets tout
au long de l’année.

avec les Offices de Tourisme du Pays Bigouden (nouvelle
version de la Bigoudène Box, produits boutique...),
- nous menons de nombreuses actions au niveau du
numérique (site mobile, réseaux sociaux, mise à jour
des données …),
- nous organisons chaque année un Eductour à l’attention de nos partenaires : une occasion de se rencontrer,
mieux se connaître, échanger et visiter des structures du
Haut Pays Bigouden pour pouvoir par la suite en parler
aux visiteurs et nouveaux arrivants.
Sans oublier les diverses tâches administratives
inhérentes à chaque secteur d’activités.

Quelques exemples :
- nous concevons et réalisons en interne nos guides
hébergements et découverte,
- nous allons à la rencontre de nos partenaires, professionnels, hébergeurs (chaque meublé inscrit à l’Office
de Tourisme est visité),

Nos horaires d’ouvertures
(à compter du 15 septembre) :
Plonéour-Lanvern :
le mardi et le jeudi de 9h30 à 12h et 14h à 17h

- nous élaborons de nouveaux produits, en partenariat

PLONÉOUR-LANVERN
DANS LA GRANDE GUERRE
La population de Plonéour-Lanvern a payé un lourd tribut au cours
de la première guerre mondiale. En effet 214 jeunes Plonéouristes ont
laissé leur vie sur les champs de bataille ou succombé des suites de leurs
blessures.
En cette année du centenaire du déclenchement de la guerre, la
Municipalité a décidé avec la contribution majeure de la Médiathèque,
d’Alexis Volant et des associations patriotiques, de rappeler le contexte de
cette sinistre période à Plonéour-Lanvern à travers l’organisation d’une
exposition et en donnant un caractère particulier à la cérémonie commémorative du 11 novembre.
En premier lieu une exposition composée d’une quinzaine de panneaux présentera le contexte général de la première guerre mondiale et
surtout les évènements qui ont marqué localement l’année 1915 qui a vu
disparaître en moins de 6 mois de guerre, 39 de nos concitoyens. Copies
de courriers, de documents divers, de photos, d’objets ayant appartenu à
nos soldats, tenue de poilu, armes de l’époque, timbres commémoratifs
etc… agrémenteront l’exposition qui se tiendra à la salle du Conseil et
sera ouverte au public du jeudi 6 novembre au 29 novembre.
Cette exposition sera enrichie chaque année jusqu’à l’année du
centenaire de la fin du conflit.
Toute personne désireuse d’apporter une contribution à cette
exposition qui se déroulera sur 5 années sera la bienvenue. Contacter la
Médiathèque de Plonéour-Lanvern au 02 98 82 70 12.
Par ailleurs, au cours de la cérémonie du 11 novembre prochain,
des enfants des écoles participeront au devoir de mémoire en souvenir
des Plonéouristes disparus en 1914.
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Vie sociale

Le logement

Impasse Poul Bihan
Le 26 novembre prochain, six logements locatifs vont
être livrés à leurs futurs occupants.
Ces appartements de type T3, situés impasse de Poul
Bihan, à proximité du centre ville et de l’Espace Raphalen,
permettent de densifier le bâti urbain et d’être proche des
commerces et services.
Chaque logement a une superficie d’environ 74 m2
et est loué entre 376 et 447 euros. Le financement ainsi
que l’existence d’un jardin ou d’un garage expliquent la
différence des tarifs des loyers.

PSLA Hent Bihan Kerbilaët
Depuis la fin août, un chantier de construction de
cinq maisons en accession à la propriété, vient de démarrer
Hent Bihan Kerbilaët (route de Pont-L’Abbé en face de
Kerbréac’h). Ces maisons individuelles (trois T4 et deux T5)
sont construites sur des parcelles allant de 360 m2 à 474 m2.

Projet Hent Bihan Kerbilaë t

L’objectif est d’offrir la possibilité, à certains locataires, de devenir à terme propriétaires de leur logement. La
maison est louée, avec une option d’achat, pour une durée
maximale de quatre années. Au terme de la phase locative,
libre choix est donné à l’accédant pour le financement de
son acquisition.

Olympiades des EHPAD
Mardi 17 juin, s’est déroulée à
la Halle Raphalen, la 7ème édition des
olympiades organisés par les animateurs
des Établissements Hébergeant des
Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD)
de :
- EHPAD Pierre GOENVIC de PlonéourLanvern,
- EHPAD de Pors Moro de Pont l’Abbé,
- EHPAD Les Camélias de Pont l’Abbé,
- EHPAD La Trinité de Plozévet,
- EHPAD Tréouguy de Pont l’Abbé,
- Accueil de jour Ty deiz de Pont l’Abbé.

Les participants aux Olympiades

Le nouveau conseil d’administration du CCAS :

Tout au long de la journée, les résidants ont participé
à différents jeux : jeux de pétanque, bowling, billard hollandais, casse-boîtes, balle scratch, cible réceptacle et scrabble
relais, installés pour eux sur une partie de la halle Raphalen.
Les épreuves ont été entrecoupées par la convivialité d’un
pique-nique sur le site. Moment de pause fort apprécié
avant de reprendre la compétition. L’après-midi, après les
épreuves, les résidants ont partagé leur goûter, suivi de la
remise des récompenses.
Les trois établissements récompensés pour les trois
premières places sont :

De G à D et de haut en bas : En haut : Daniel HASCOET, Gabriel LARZUL,
Marie-Lise DANIEL, Hélène PICHON, André BILIEN, Claude KERDRANVAT.
Au milieu : Annie MOLIS. En bas : David LE TALLEC, Joëlle TYMEN,
Monique MÉVEL, Christine COUROT, Jean-François LE BLEIS
(Vice-Président). Absents Excusés : Christine BERNARD, Elisabeth HUET,
Bernadette TICHIT, Michel CANEVET (Président).

- EHPAD Pors Moro Pont L’Abbé : 1ère place,
- EHPAD La Trinité Plozevet : 2ème place,
- EHPAD Pierre GOENVIC de Plonéour- Lanvern : 3ème place
(notre meilleure récompense depuis le début des olympiades).
Avant de se quitter, les résidants et les animateurs se sont
donnés rendez- vous l’année prochaine pour la huitième
édition des Olympiades.
Jean-François LE BLEIS
Maire Adjoint, Délégué à la solidarité
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PLONEO Ranimations
Degouezadennou e Ploneour
Date

Horaire

Automne/Hiver

Manifestation

2014/2015

Organisateur

Lieu

Troc et puces

APEL ND de Bon Secours

LA HALLE

Exposition centenaire 14/18

Mairie

Salle du Conseil

NOVEMBRE
2

09H00/1800

06 au 29
8

21H00

Championnat de France N1 PLONEOUR/SAINT-OMER

AL Rink Hockey

Salle Omnisports

9

09H00/18H00

Bourse d’échange de pièces mécaniques

Les Deuches Bigoudennes

LA HALLE

11

14H00/17H00

Cyclo cross

Club Cycliste Bigouden

Trébonvel

12

Cross scolaire district

UNSS

Espace Raphalen

15

Kid’s Athlétics - Epreuves par équipes pour enfants

Club Athlétique Bigouden et CD29

LA HALLE

15

Soirée rock

Amzer Vak

Salle Polyvalente

16

Mois du film documentaire

Amis de la Bibliothèque

Salle Polyvalente

22

Projection de vidéo

FestividéoBigoud

Salle Polyvalente

22

Triathlon benjamins et minimes

Club Athlétique Bigouden et CD29

LA HALLE

29

Couscous à emporter

APEL ND de Bon Secours

Ecole ND de Bon Secours

29

18H30

Championnat de France N2 PLONEOUR/NOISY-LE-GRAND AL Rink Hockey

Salle Omnisports

29

21H00

Championnat de France N1 PLONEOUR/COUTRAS

AL Rink Hockey

Salle Omnisports

Marché de Noël

COS du Personnel Communal

LA HALLE

Conférence

Université du Temps Libre

Salle Polyvalente

Téléthon

Comité local

LA HALLE

29 et 30

DÉCEMBRE
2

15H00/17H00

6
13

18H30

Championnat de France N2 PLONEOUR/PLOUFRAGAN

AL Rink Hockey

Salle Omnisports

13

21H00

Championnat de France N1 PLONEOUR/PLOUFRAGAN

AL Rink Hockey

Salle Omnisports

14

09H00/18H00

Troc jouets et puériculture

Supporters des « Diables Rouges »

LA HALLE

14

Concert de l’école de musique

Dihun

Salle Polyvalente

17

Après midi contes de Noël pour enfants

Amis de la Bibliothèque

Médiathèque

Championnat district athlétisme indoor du sport scolaire

UGSEL Finistère

LA HALLE

Challenge Jo Menut

Club Athlétique Bigouden

LA HALLE

17

13H00/17H30

27



JANVIER
2

15H00/19H00

Don du sang

Centre de Transfusion

La Halle

6

15H00/17H00

Conférence

Université du Temps Libre

Salle Polyvalente

10

21H00

Championnat de France N1 PLONEOUR/QUEVERT

AL Rink Hockey

Salle Omnisports

14

10H00/17H30

Championnat départemental d’athlétisme
indoor du sport scolaire

UGSEL Finistère

La Halle

24 et 25

Championnat départemental de tir à l’arc

Les Archers du Castel

La Halle

31

Fête de l’accordéon

Dihun

La Halle

31

18H30

Championnat de France N2 PLONEOUR/TOURCOING

AL Rink Hockey

Salle Omnisports

31

21H00

Championnat de France N1 PLONEOUR/ERGUE GABERIC

AL Rink Hockey

Salle Omnisports
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Degouezadennou e Ploneour’
Ploneour Animations
Automne/Hiver
Date

Horaire

Manifestation

2014/2015

Organisateur

Lieu

Fête de l’accordéon

Dihun

La Halle

FÉVRIER
1
7

13H30/16H00

Rassemblement U8/U9 du secteur bigouden

Plonéour Football Club

La Halle

28

18H30

Championnat de France N2 PLONEOUR/QUEVERT

AL Rink Hockey

Salle Omnisports

28

21H00

Championnat de France N1 PLONEOUR/LYON

AL Rink Hockey

Salle Omnisports

MARS
5

15H00/19H00

Don du sang

Centre de Transfusion

La Halle

8

14H00

Loto

Johan 1 regard 1 sourire

La Halle

14

21H00

Championnat de France N2 PLONEOUR/CREHEN

AL Rink Hockey

Salle Omnisports

22

Bourse aux poissons

Club Aquariophilie

Restaurant Municipal

22

Trail bigouden

Plonéour Footing Club

Campagne Plonéouriste

22

Vide jardin/Vide maison

Gym

La Halle

Eclatée sur différents espaces
de la Halle Raphalen, la 19ème fête de
l’accordéon propose 2 jours de
concerts et spectacles pour tout
public dont le Régis Huiban Trio Jazz,
le «Trophée coup de cœur » pour les
jeunes accordéonistes, des stages,
une exposition d’instruments, la participation de plusieurs écoles de
musique.
Organisée en partenariat
avec l’association Amzer Vak.
Le programme détaillé et
les bulletins d’inscriptions aux stages
et concours sur : WWW.DIHUN.FR

Amateurs de football

Mairie de Plonéour-Lanvern
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

Un coffret « Mémoire du football plonéouriste »
est disponible.
Sa mise à disposition est gratuite.
Contacter le 02 98 82 72 45
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brèves

<brèves
LA FÊTE DE LA MUSIQUE
Le 21 juin 2014, le soleil était au rendez-vous pour la fête de la musique
qui a pu se dérouler dans une réelle ambiance estivale sur la place de
la République. Organisée par la Municipalité avec la participation active
de Dihun, du Comité d’animation et de l’Usine à l’Art, la scène a accueilli
successivement, les danseurs de Country Rock, le Bagad Ar Vro Vigouden
Uhel, le jeune groupe de rock local One Breath.

Le groupe de country rock

LA FÊTE DE LA CRÊPE
Le vendredi 8 août, la fête de la crêpe a encore dépassé
son succès habituel. 1000 places assises étaient installées à La
Halle Raphalen pour cette édition qui a compté environ 2000
consommateurs et danseurs.
Pour satisfaire cette foule le Comité d’animation a utilisé
100 kgs de farine de blé noir et de froment, 1200 œufs, 50 kgs
de beurre, sans compter lait, jambon, chocolat…La crêpe caramel au beurre salé et la « plonéouriste » ont connu un succès
inégalé.
L’ambiance pendant le repas était assurée par le groupe
de chants de marins « Les Boulinerien » alors que le fest-noz
était superbement animé par le groupe Deust’a, les Frères
MORVAN et les sonneurs Eric OLLU et David DESPLANCHES.
Jeunes et moins jeunes ont pu faire valoir leur adresse
toute la soirée grâce aux jeux bretons de Noël LE BLEIS.

Les bénévoles

FORUM DE LA VIE
ASSOCIATIVE

EXPO
P H OTO

Le forum des associations qui s’est déroulé le 6 septembre 2014
a rencontré un franc succès à l’Espace Raphalen. Plus de cinquante
associations ont pu présenter leurs activités, dont des nouveautés.
L’après-midi a été animé par les démonstrations dans une
ambiance conviviale. Les représentants des associations ont pu
répondre aux questions d’un public venu nombreux pour découvrir et choisir dans un large panel d’activités culturelles, sportives
ou de loisirs.

«Des hommes
et des mains»
Du 12 juillet au 24 août, 1500 visiteurs ont franchi la porte
de la salle Jules Ferry pour admirer les photographies de Félix
LE GARREC montrant hommes et femmes au travail, à l’usine,
aux champs, sur les bateaux, au fournil etc…
L’exposition trouvait sa continuité en extérieur grâce aux
photos de Félix aimablement prêtées par l’association guilviniste
« Les hommes et la mer ».
Un joli succès pour notre photographe plonéouriste et pour
la mairie qui organisait l’exposition.

Un forum ré u nissant plus de cinquante associations
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Vie assosiative

La Carabine Bigoudenne

HISTORIQUE
DE L’ASSOCIATION
Les fondateurs
La Carabine Bigoudenne a été créée en 1953 par un
groupe d’amis passionnés de tir mais voulant le pratiquer
dans un cadre approprié. Le groupe d’amis était composé
de Guy GARREC, Jos KERDRANVAT, ainsi qu’Alexis DANIEL.
Ce n’est qu’en 1955 que la Carabine Bigoudenne devient
une association déclarée à la Préfecture du Finistère, le 16
avril, et publiée au Journal Officiel du 29 avril de la même
année.
Ils commencèrent par pratiquer le tir à la carabine et
pistolet 6 mm dit « bosquette », ensuite remplacée par le
calibre 5,5 22 Short (22 long rifle sans poudre), sur une
distance de 12 mètres. Les débuts pour trouver des locaux
capables d’accueillir une telle pratique sportive furent
compliqués. En effet, La Carabine Bigoudenne dut subir de
nombreux déménagements dans ses premières années.
A l’origine ses locaux se situaient dans une dépendance de
la propriété de Monsieur Emile ROUILLE, sociétaire du club.
Puis elle dut déménager en 1961 afin de s’agrandir, 12 pas
de tir au lieu de 7 dans les précédents locaux. Elle trouva
refuge alors dans une annexe de la propriété Hélias,
derrière le bar de celui-ci. Encore une fois il s’agit d’une
action bienveillante d’un sociétaire de l’association puisque
désormais les fondateurs ont été rejoints par Albert HELIAS,
Jean DIEU et Alain LEGRAND, sans oublier Emile RIOU. Dix
ans plus tard, La Carabine Bigoudenne dut à nouveau
déménager, ce qu’elle fit dans les locaux arrières de l’Hôtel
des voyageurs, mis à disposition par M. DIEU et M. LEGRAND.
Après des années de requêtes auprès de la mairie de
Plonéour-Lanvern, M. Emile RIOU, président de l’époque,
obtient l’accord de la municipalité en 1982 pour la création
d’un stand de tir municipal. Cette nouvelle étape pour La
Carabine Bigoudenne est d’autant plus importante que sa
notoriété et ses ambitions sont grandissantes. En effet, La
Carabine Bigoudenne avait pour objectif d’organiser les
championnats du Finistère, regroupant ainsi tous les tireurs
du Finistère pour différentes disciplines. La première
tranche de construction du stand de tir fût inaugurée en
1985 par M. Jean-Yves COZAN, vice-président du Conseil
Général du Finistère de l’époque, de M. Ambroise GUELLEC,
ainsi que de M. Armand PAVEC, le Maire de PlonéourLanvern à l’époque. Un an plus tard, sera inaugurée la
deuxième tranche de travaux permettant la pratique du tir
sportif à 25 et 50 mètres.
Il parait intéressant ici pour une meilleure compréhension globale de la pratique du tir sportif d’expliquer
plus en détail les disciplines pratiquées.
Il y a tout d’abord les disciplines de 10 mètres, c’està-dire que la distance entre le tireur sportif et la cible sera

De g. à d. : Patrick DANTEC, Dominique GARLATTI,
Laurence SOURON, Gilbert CESVET

de 10 mètres, les munitions utilisées seront des plombs
projetés par de l’air comprimé. Il y a ensuite des disciplines
se déroulant aux 25, 50, 100, 200, 300 mètres que l’on peut
diviser en deux catégories, les armes dites modernes et les
armes dites anciennes. La principale différence entre ces
deux catégories est la date de fabrication du mécanisme de
mise à feu. Ainsi les armes modernes utilisent des mises à
feu modernes par des cartouches et un chargement des
munitions par chargeur. A l’inverse les armes anciennes ont
un système de mise à feu antérieur à 1900, il en est ainsi des
armes utilisant des silex, des mèches ou percussions. Le chargement s’effectuera uniquement par la bouche du canon.
De plus parmi ces disciplines on peut distinguer les armes
de poing, ressemblant à un pistolet et les armes d’épaule,
plus couramment appelés fusils. Il existe également une
discipline utilisant des arbalètes comme un archer. En outre,
afin de répondre à la demande des jeunes de pratiquer ce
sport il existe des catégories pour les jeunes tireurs.
Après toutes ces précisions techniques, il convient de
décrire les disciplines pratiquées au sein de La Carabine
Bigoudenne. A l’origine les locaux ne permettaient que la
pratique du tir sportif de 10 mètres ; ce n’est qu’avec
l’extension des locaux construits en 1985 qu’il a été possible
de réaliser d’autres disciplines. L’organisation en 1985 des
championnats départementaux du Finistère a donné une
importante notoriété à l’association. La Carabine Bigoudenne
organisait alors beaucoup d’évènements afin de se faire
connaitre mais aussi de financer ses projets. Elle organisa
ainsi des visites et des initiations au tir sportif pour les
écoliers du Pays Bigouden. Suite à ces initiations l’affluence
de nouveaux adhérents a été très importante et il a été
nécessaire de créer une école de tir afin d’apprendre ce
sport aux novices.
Depuis cette époque des années 80, la notoriété
de La Carabine Bigoudenne a dépassé les frontières du
département. Tout d’abord grâce à l’organisation de
compétitions officielles mais aussi de challenges amicaux.
Aujourd’hui La Carabine Bigoudenne organise deux
challenges amicaux et en fonction des années une ou
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Contact : Carabine Bigoudenne
Rue des Stades, 29720 Plonéour-Lanvern

PALMARES DE LA
CARABINE BIGOUDENNE

Tél : 02 98 82 61 61 - Mail : carabine.bigoudenne@free.fr
Site internet : www.la.carabine-bigoudenne.fr

111 Titres de champion du Finistere
66 Titres de bretagne
deux compétitions officielles. Les challenges amicaux permettent aux compétiteurs de s’entrainer et de se comparer
aux autres afin de se préparer aux compétitions officielles et
qualifications nationales. La Carabine Bigoudenne a un premier challenge amical au mois d’octobre, le challenge Emile
RIOU regroupant les disciplines d’origines de l’association
(10 m, 25 et 50 m, armes modernes) et un second challenge
au mois de mars, le challenge Guy VASSARD pour les tireurs
d’armes anciennes.
Mais la notoriété de l’association découle aussi de ses
résultats sportifs et donc de ses compétiteurs. Il est ainsi
primordial d’encourager les compétiteurs à se déplacer
pour représenter l’association. La Carabine Bigoudenne
a eu la chance d’avoir des champions du Finistère, de
Bretagne, de France, d’Europe et même du Monde.
La Carabine Bigoudenne a du fait de cette reconnaissance au niveau national et international, une attraction
forte pour les tireurs et notamment les compétiteurs de la
région de Quimper et du Pays Bigouden.

2

Médailles de bronze au championnat de France
en individuel

6

Titres de vice champion de France en individuel

7

Titres de champion de France en individuel

5

Titres de bronze par équipe au championnat
de France

3

Titres de vice champion de France par équipe

2

Titres de champion de France par équipe

2

Titres de vice champion d’Europe en individuel

1

Médaille de bronze au championnat du Monde
en individuel

1

Médaille de bronze par équipe au championnat du Monde

1

Titre de champion du Monde en individuel
Tout ça Depuis 2004 !

La Carabine Bigoudenne s’illustre aussi par son dynamisme du fait des membres du bureau directeur. Ainsi La
Carabine Bigoudenne encourage les femmes à s’investir
dans la pratique du tir sportif mais elle s’illustre aussi par la
place des femmes au sein du bureau directeur. Il parait
notable de dire que La Carabine Bigoudenne a été le seul
club de tir du Finistère à avoir à sa tête une femme en tant
que présidente de l’association. En effet, Laurence SOURON
nièce d’Emile RIOU a été élue présidente de La Carabine
Bigoudenne de 1997 à 2004. A l’heure actuelle elle fait
toujours partie du comité directeur de La Carabine
Bigoudenne, elle est la trésorière de l’association. Ce n’est
pas la seule femme à faire partie du bureau directeur
puisque Laurie KERGUIDUFF en est aussi membre. La parité
est difficilement atteignable mais elle est fortement
encouragée.

Cette saison le président de La Carabine Bigoudenne est
Dominique GARLATTI qui est membre de l’association
depuis au moins 25 ans. Son élection a fait suite à la démission de l’ancien président Noël LE BLEIS en 2008. Pour la
première fois de l’histoire de l’association le président n’est
pas originaire du pays bigouden.
La Carabine Bigoudenne

Tir à 10 mètres

Cibles à 25 mètres

Nous pouvons dire merci à monsieur Guy VASSARD
qui nous à quitté trop tôt mais qui nous a montré
la voie avec ses titres de champion de France
et du Monde.
Nombre d’adhérents au 31 août 2014 : 141
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ma P E T I TE E NT R E P R I S E
Menuiserie Dominique LE CLEAC’H

Après une solide formation chez les Compagnons du devoir du
tour de France pendant 7 ans, il revient dans sa région pour travailler pendant 20 ans au sein d’un atelier en qualité de chef de travaux
et responsable de projets.
Dominique Le CLEAC’H vient de franchir le pas en s’installant
en tant qu’artisan indépendant. Son atelier de conception et fabrication en menuiserie est situé au 12, rue Albert CAMUS. Il peut effectuer de la simple pose mais propose aussi des créations sur mesure.
Il est spécialisé dans la création de comptoirs pour le commerce et
réalise des aménagements intérieurs pour les particuliers (salles de
bains, bibliothèques…). Il réalise également la pose de parquet et
l’installation de tous types d’escaliers.
Contact : Atelier Dominique LE CLEAC’H, du lundi au samedi,
au 12 rue Albert CAMUS à Plonéour-Lanvern. Tél : 06 45 47 60 31 ou
02 98 82 63 51

Courriel : agencement.lecleach@orange.fr - http://agencementlecleach.wix.com/dominique-le-cleach

>

Entretien et préparation physique pour tous, dans le Pays Bigouden

Coaching Bien-être > Santé > Performance

Oyat forme ce sont des services adaptés à vos besoins, chez vous
ou à l’extérieur, seul ou en famille ! (perte de poids, gain de souplesse,
renforcement musculaire ciblé, préparation physique spécifique, travail de la mobilité et de l’équilibre, tonus musculaire, conseils…).
Oyat forme, c’est également une démarche éthique et sécurisante forte d’une expérience tous publics (sportifs, séniors, jeunes,
personnes à mobilité réduite, actifs, convalescents …) ainsi que des
outils sur mesure, créés avec vous, selon vos objectifs.
Enfin, Oyat forme c’est aussi la volonté d’offrir l’accès au plus
grand nombre grâce à des tarifs abordables et à un agrément « service
à la personne » (qui vous fait bénéficier d’un crédit d’impôt de 50%).

Renseignements et rendez-vous auprès de Sébastien : 06 25 01 83 12 - oyat.forme@gmail.com

>

EBT (Entreprise Bigoudène de Terrassement)

par Olivier RETAUD est spécialisée dans le terrassement, l'assainissement et la pose de fosses septiques. Il intervient sur les bassins, les maisons, les
pavillons et les piscines, en déblais ou en remblais
ainsi que les tranchées pour les fondations et réseaux.
Il propose également des services de nivelage de terrains, création de
fossés, empierrement, enrochement et viabilisation de terrains.
Il répond à toutes les demandes des particuliers, des professionnels ou
des collectivités.
Contact : Olivier RETAUD, Entreprise Bigoudène de Terrassement
Kerfeulest, 29720 Plonéour-Lanvern

Téléphone : 02 98 66 03 35 - Portable : 06 72 39 79 03 - ebt.retaud@orange.fr
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La rubrique intitulée « Ma petite entreprise » est
ouverte à tous les nouveaux entrepreneurs qui s’installent
sur la commune dans l’industrie, l’artisanat ou le commerce.
Adresser le texte et éventuellement une photo à :

mairie@ploneour-lanvern.fr en précisant qu’il s’agit

d’une proposition de publication dans le Keleier et en
indiquant la nature de l’activité, la date d’installation et
les coordonnées (adresse, téléphone, mail).

lonéouristes
Aux artisans p éour-Lanvern est un acteur
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ELC AUTOMOBILES

Après 12 ans d'expérience chez Renault, 11 années en atelier
et une année de réception, Eric LE CORRE, 36 ans, a repris le
1er septembre 2013 l'agence Renault auparavant tenue par Bruno
STEPHAN.
Il réalise les réparations mécaniques , la carrosserie, l’entretien
toutes marques et assure également la vente de véhicules neufs et
d’occasion Renault / Dacia.
Un carrossier est venu s’ajouter à l'effectif précédent à savoir :
le directeur de l'entreprise plus trois salariés.

Ouvertures : du lundi au vendredi : 8h-12h et 13h30-18h
le samedi : 8h30-12h et 13h-17h
ELC AUTOMOBILES AGENT RENAULT / DACIA, route de Pont-l'Abbé

Téléphone : 02 98 82 61 33 - elc.automobiles@orange.fr

LES PERMANENCES DES ÉLUS

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

Michel CANEVET, Sénateur-Maire
Président du CCAS, Président de la Communauté de communes du Haut Pays Bigouden

Josiane KERLOCH, 1

ère

Adjointe au Maire

Tous les matins
sur rendez-vous
Samedi de 10h00 à 12h00
et sur rendez-vous

Déléguée à la vie associative

Jean-François LE BLEIS, Adjoint au Maire

Lundi
9h00 à 12h00

Délégué à la solidarité, vice-Président du CCAS

Christine COUROT, Adjointe au Maire

Jeudi
9h00 à 12h00

Vendredi de 16h00 à 18h00

Déléguée à la jeunesse, à l’enfance et aux familles

André QUEAU, Adjoint au Maire

Samedi de 10h00 à 12h00
et sur rendez-vous

Délégué à la vie scolaire et à la sécurité

Danielle DAGUERRE, Adjointe au Maire

Mercredi de 10h00 à 12h00
et sur rendez-vous

Déléguée aux finances et au patrimoine bâti

Pierre GLOANEC, Adjoint au Maire

Mardi de 10h00 à 12h00
et sur rendez-vous

Délégué à la culture et à la communication

Huguette DANIEL, Adjointe au Maire

Vendredi de 10h00 à 12h00

Déléguée aux affaires rurales et développement durable

Thierry LE GALL, Adjoint au Maire

Mercredi, samedi de 10h00 à 12h00
et sur rendez-vous

Délégué à l’urbanisme

Martine OLIVIER, Conseillère municipale

Samedi de 10h00 à 12h00
sur rendez-vous

Déléguée aux services techniques municipaux

Pierre DRAOULEC, Conseiller Municipal

Lundi
17h00 à 18h00

Délégué au tourisme, fêtes et cérémonies et à l’état civil

Jean MORVAN, Conseiller Municipal
Délégué aux sports, à la surveillance du domaine public et aux chemins de randonnée
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Vendredi
17h00 à 18h00

Vendredi de 8h30 à 10h00
et sur rendez-vous

LIBRE EXPRESSION
>

libre

EXPRESSION
Le dynamisme et la sagesse
de nos aînés
Les personnes âgées de 70 ans et plus verront leur nombre croître dans les prochaines décennies. Les services de la
santé et sociaux se préoccupent de cette augmentation et
plusieurs actions ont été posées, d'autres sont à venir, pour
s’assurer du mieux-être de cette population et pour ajuster
les réseaux sociaux et sanitaires à cette réalité.

Aménager notre Commune

Le regard sur l’avancée de l’âge a changé, les problématiques
doivent être vues globalement, elles concernent chacun
d’entre nous, il faut sortir en effet de la logique du ciblage
a priori des personnes âgées. La minorité municipale en est
bien consciente.

C’est l’objectif de la majorité municipale pour ce mandat,
après avoir beaucoup investi afin de favoriser la vie locale
et permettre aux nombreuses associations d’offrir des
activités de qualité aux plonéouristes.

La collectivité devrait s’adapter aux besoins du plus
grand nombre pour maintenir l’autonomie des personnes :

Nous avons plusieurs projets en cours, notamment les
réaménagements :

- en adaptant les réseaux de transport pour faciliter les
déplacements, rendre accessible les services de proximité (commerces, services publics, sanitaires, lieux de
loisirs…),

- de la route de Quimper, avec de nouveaux emplacements pour le transport scolaire et collectif,
- de la route de Pont l’Abbé, à partir de l’extension de
la zone d’activités de Kerlavar qui devrait s’engager
rapidement,

- en rendant l’espace public plus convivial (présence de
toilettes publiques, de bancs, de dispositifs facilitant la
traversée de la chaussée),

- la rue Carn Guillermic, voie stratégique pour éviter le
centre-ville,

- en créant un conseil des seniors qui serait chargé de
conseiller la municipalité sur la politique générale en
matière de personnes âgées. Il serait consulté en
préalable à toutes les décisions qu’ils s’agissent des
transports, de la culture, des logements, de l’urbanisme, de l’économie, du tourisme… dans la mesure
où la politique de l’âge, pour être efficace doit traiter
l’ensemble des dimensions de l’action publique et non
seulement la santé,

- la rue Charles Le Goffic, desservant l’école ND Bon
Secours et les stades de football.
Ces chantiers sont importants mais aussi coûteux,
ce qui explique qu’ils mettent un peu de temps à se concrétiser. Sur la route de Quimper, nous attendons les plans
d’aménagement suite à une première réunion de concertation tenue avec les riverains, et des travaux sur les eaux
pluviales à achever.

- en luttant contre l’isolement : la perte du conjoint,
l’éloignement géographique des enfants, la dissolution
du cercle familial sont des facteurs entraînant la sensation de solitude. Celle-ci est accentuée par le déclin
des capacités physiques, la peur de demander de l’aide,
le sentiment dépressif, la précarité financière.

Pour la route de Pont-l’Abbé, nous sommes dans l’attente de la concrétisation de l’acquisition d’une partie de la
propriété Riou, à l’angle des rues Henri Lautrédou et René
Le Berre.
C’est un investissement stratégique, au sens que la principale difficulté de circulation dans le centre ville se trouve
à cet endroit, et donc le risque d’accidents. Mais nous avons
beaucoup de mal à concrétiser cette acquisition, alors
même que cet immeuble est laissé en quasi état d’abandon
par ses propriétaires.

La municipalité pourrait encourager l’utilisation
d’Internet, ce moyen de communication est un élément
important du lien social, au même titre que les associations.
Tout ceci serait à mettre en action dans un esprit de
convivialité, c’est-à-dire autour de repas, goûters, piqueniques, autant de moyens de réunir les différentes populations pour échanger sur leurs expériences et leurs acquis.
Chacun élargirait ses repères affectifs en ayant des projets
de vie.

Cette acquisition nous permettra de mettre en place une
nouvelle organisation de la circulation, dans le centre-ville :
elle est donc impérative pour des raisons de sécurité.
Ainsi, la majorité municipale avance dans l’amélioration
de l’attractivité de notre Commune, pour en faire un lieu
de vie agréable, et un lieu de circulation apaisée pour tous
les usagers.

Malheureusement à Plonéour-Lanvern on a peur de
remettre ce qui existe en question, on craint qu’un conseil
de seniors ne bouscule les habitudes.

Le Maire et l’équipe municipale

La minorité municipale
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> Chronique «Quartier libre»
Un petit bourg côté mer
Au milieu du siècle dernier, le village du Mejou-Roz, bien que n'étant
pas situé sur la route principale reliant Plonéour-Lanvern aux villes
côtières, était néanmoins un carrefour très fréquenté.
En effet, la population environnante était conséquente à cette époque du fait
du nombre important de fermes avec des familles nombreuses, ce qui contribuait
à faire vivre les divers commerces du Mejou. L’animation et l'ambiance de ce village étaient également dus à l’existence de l'école communale (voir article de la
page « Histoire »). Pas moins de neuf commerçants et artisans contribuaient à faire
de ce village un petit bourg sans oublier la boulangerie du Stang ni les deux commerces de Kerbascol (sur l’enclave de Saint-Jean-Trolimon) à savoir l’alimentation,
restauration, salle de danse d’Evy LARZUL, et le bistrot de Germain CARIOU.
Trois de ces commerces sont emblématiques du fait de leurs activités
aujourd’hui disparues : la petite entreprise de transport en commun rural, la
confection, le charronnage, la forge.

Le Mejou vers 1935-36, à droite le commerce de Noël LARZUL
avec le car Satos, à gauche le commerce des époux QUEFELLEC

En venant de Plonéour, le premier était celui de Noël LARZUL. Alors qu’aujourd’hui nous devons consommer un quart de réservoir pour atteindre une
pompe, le Mejou comptait une « station essence » tenue par Noël, station essence
dont il était le premier consommateur.
En effet, outre la tenue de son commerce avec son épouse, Noël faisait le
transport de personnes au moyen de deux cars dont le plus grand avait vu sa carrosserie entièrement agencée en bois par Georges LE FLOCH, menuisier à Lanluriec
(voir le Keleier 39). Le plus petit assurait une liaison quotidienne vers Pont-l'Abbé
en passant par le Stang, Tronoën et Saint-Jean-Trolimon. Le grand car sortait des
limites du Pays Bigouden ! Il transportait les passagers aux grandes foires mensuelles de la région, non seulement Pont-l'Abbé et Plonéour-Lanvern mais poussait
jusqu’aux rives de l’Odet à Quimper et celles du Goyen à Pont-Croix. Une véritable
expédition quand on pense que les porcelets destinés à la vente étaient eux aussi
du voyage, serrés dans une grande remorque arrimée à l'arrière du bus.
Un peu plus loin on trouvait le commerce principal du Mejou, surnommé
« la Préfecture » sans doute en raison de la taille imposante du bâtiment. C’était
le multi-commerce des époux QUEFELLEC, Corentin et Marie. On y trouvait principalement de l'habillement car Corentin était tailleur et Marie couturière de
bigoudène. Mais comme dans tout commerce rural de l’époque on y trouvait de
l'alimentation mais également l'incontournable bistrot. De plus à l’occasion
Corentin coiffait les messieurs du quartier sans doute en raison de son métier de
tailleur. Une histoire de ciseaux !
Jean-Louis GORREDER était charron face à la forge d'Evy COÏC. Les deux
allaient de pair car les roues de charrettes mariaient le bois au fer ou l’inverse.
Le charronnage était un travail délicat et éprouvant car outre la chaleur ambiante,
il fallait battre fort et vite le cercle de fer pour qu'il prenne bien sa place sur le bois
de la roue. La chaleur nécessaire pour amener le métal du cercle au rouge était
produite par des mottes de tourbe que l'on avait préalablement disposées en rond
sous le futur cerclage. La tourbe incandescente dégageait une chaleur régulière propre à rougir le fer. S'en suivait le cerclage qui demandait beaucoup de savoir-faire.

Corentin et Marie QUEFFELEC

Le travail terminé, des parents et enfants du village s’invitaient à faire une
petite ronde en dansant et chantant autour du feu, profitant encore de la chaleur
de la tourbe pendant que dans cette ambiance de petite fête, charrons et
forgerons appréciaient un verre réconfortant après la dure corvée du cerclage.
Travail en équipes et convivialité ont régulièrement marqué la vie rurale au cours
du siècle passé pour des instants de bonheur simple aujourd’hui oubliés. A regret ?...
Par ailleurs, le Mejou avait son propre Comité des Fêtes. Il organisait
notamment chaque année une course de chevaux de trait, événement unique
qui draînait toute la population du secteur. Tout comme celui de Tachen-ar-Groas,
le grand concours de galoche du Mejou organisé sur la portion de route allant du
Mejou au Stang, vers Kerbascol, réunissait parfois 120 équipes au dire de témoins
de l'époque. L’importance de ce concours était telle que la finale se déroulait
parfois à la lumière des phares de voitures avant que tous les compétiteurs ne
remplissent les bars du Mejou.
Sous l'occupation allemande, les loisirs étant moins nombreux, beaucoup de
gens du quartier se promenaient à pied le dimanche le long de la ligne de chemin
de fer reliant Tréguennec à Pont-l’Abbé, voie ferrée créée pour le transport des
galets du concasseur dont les vestiges sont toujours visibles aujourd’hui.
Jusqu’aux années 1960, le Mejou était un vrai petit bourg vivant où le hennissement des chevaux faisait écho au marteau du forgeron tandis que la pétarade
du car de la ligne Mejou-Pont-l’Abbé (!) couvrait à peine les cris des écoliers dans
la cour de récréation de l’école, car il y avait une école ! (voir article sur l’école
du Mejou en page « Histoire»). C’était le bourg près de chez soi…
René RIOU
Toponymie : Mejoù est le pluriel de Maez qui désigne une grande surface
de terre ouverte, souvent propriété de plusieurs personnes. Le terme Roz, qui pourrait
être un ajout récent, la moitié des prononciations étant [ar mejoù] et non [mejou roz],
signifie côteau, pente qui descend du haut de la colline jusqu'à la vallée. (D’après
« Les noms de lieux de Plonéour-Lanvern», Office de la Langue Bretonne).

Jeanne LARZUL dans son commerce
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HISTOIRE

PLONÉOUR-LANVERN AU XXÈME SIÈCLE

toire pour toute construction scolaire. Le mur sera
quand même construit sans l’aval du Conseil
Le Keleier 38 vous a présenté l’organisa- Municipal par l’Entreprise LE DELIOU pour la somme
tion et l’évolution des écoles publiques de 631,51 francs. Les travaux sont achevés en 1889
du « bourg » au cours du siècle passé. La et l’école est livrée à l’Académie.
commune de Plonéour-Lanvern est très Il y a un seul instituteur (Monsieur TANGUY fut le
étendue. L’école étant devenue gratuite premier) pour deux classes : l’école du hameau
et obligatoire à partir de 1881, il fallait de Kerbascol à Saint-Evy permettait l’alphabétisapermettre aux enfants des zones rurales tion de nos anciens qui, sans elle, pour la plupart
éloignées du bourg de pouvoir accéder à auraient été condamnés à ne savoir ni lire, ni écrire,
ni compter. Hélas, très vite, dès 1897, les fissures
l’instruction…en l’absence de transport
apparaissent dans les murs. L’école a seulement
scolaire ! C’est ainsi que virent le jour les
8 ans.
écoles du Mejou Roz et de Stang ar En 1902, alors que l’école compte 60 élèves, voire
Bacol. Le présent numéro relate l’histoire 80 en cas de fréquentation régulière (il y avait aussi
d’une des deux écoles publiques « excen- des cours du soir pour jeunes), de nouvelles
trées », celle du Mejou Roz.
dégradations sont signalées le 18 novembre, le
Préfet demande au Maire de
fermer l’établissement.
Des locaux provisoires (une
classe unique et une habitation
pour la maîtresse et sa famille)
sont loués, ceci jusqu’au 29
septembre 1904. Cependant,
après visite des lieux, l’architecte avise l’Inspection
Académique que l’on peut
réoccuper l’école sous réserve
de mettre en place des contreforts. En décembre 1902, le
Conseil Municipal rejette tout
projet de réparations et décide
École de Kerbascol, classe de 1935
la construction d’une nouvelle
école comportant 2 classes.

Les écoles à Plonéour-Lanvern

L’école de Kerbascol – Mejou Roz
Suite au recensement de 1881 à Saint-JeanTrolimon, on compte dans la zone allant de Tronoën
à Kersine 69 enfants de 5 à 13 ans (31 garçons et 38
filles). Une première école appelée école mixte du
hameau de Kerbascol voit le jour près de la chapelle
de Saint-Evy sur un terrain acheté à Mademoiselle
MOYSAN Olympe pour la somme de 200 francs
augmentée de 60 francs aux fermiers (sans doute
pour compenser le préjudice subi pour interruption
de fermage). Les formalités administratives démarrent le 5 décembre 1884, le projet de construction
est approuvé par le Préfet du Finistère : plans, devis,
cahier des charges ont été réalisés par un architecte
pont-l’abbiste et c’est l’entreprise de Michel
AUGUSTE (le nom de ce dernier ne figurait pourtant
pas sur la liste des 5 entreprises ayant répondu à
l’appel d’offres sur la base d’un devis de 10 500
francs) qui, au mois d’avril 1885, lance les travaux.
La construction prévoit un bâtiment rectangulaire
de 11,70 X 7,20 mètres pour une classe unique de
62 m2 au rez-de-chaussée et un étage mansardé
pour le logement de l’instituteur.
Il semble qu’à l’origine l’étage n’était pas prévu.
Le Maire de Saint-Jean-Trolimon par courrier en date
du 4 avril 1885 demande au Préfet l’autorisation
d’utiliser le rabais consenti (1 800 francs) par l’entrepreneur pour la construction d’un étage et d’un mur
de clôture. Réponse négative du Préfet : on ne peut
modifier plans et devis approuvés par le Ministre !
Néanmoins, une subvention de 10 500 francs est
accordée.
L’étage et le mur d’enceinte seront construits. En janvier 1887, soit avec 3 ans de retard Mademoiselle
MOYSAN obtient le règlement du prix de son terrain
(augmenté d’intérêts à 5 %). En 1988, les travaux
ne sont pas encore terminés. Le Maire refuse de clôturer le jardin (sur 3 cm de terre végétale rien ne
poussera) : le Préfet répond que le jardin est obliga-

L’école « intercommunale » du Mejou

1921, Saint-JeanTrolimon compte 1 146 habitants et 206 enfants scolarisés à
l’école publique. Au Mejou, les 160
enfants s’entassent dans les deux classes de
7x7 mètres (110 dans la seconde salle prévue
pour 40 !).
Le 5 mars 1922, le Conseil Municipal vote pour la
création d’une troisième classe. Les travaux vont
s’étaler sur 11 ans de 1922 à 1933. Les plans
d’agrandissement sont définitivement établis par
Monsieur FAUCON-DUMONT le 13 février 1923.
C’est l’école mixte du hameau de Kerbascol en la
commune de Saint-Jean-Trolimon bien que située
sur la Commune de Plonéour-Lanvern. Le coût total
est évalué à 23 351,80 Francs, accepté par la
Préfecture le 2 janvier 1924. Il semble que dès 1926
on ait aménagé un local provisoire sous l’un des
deux préaux. Un troisième emploi, aussi provisoire a
dû être également requis bien qu’en 1927 seuls
les noms : Monsieur BOURC et Madame NOBLET
figurent au tableau des effectifs.
Les travaux confiés à l’Entreprise DAOULAS de
Plonéour-Lanvern traînent en longueur et les prix
flambent (effet de crise monétaire mondiale de
1929). Le devis passe à 48 750 Francs en 1930.
Le Conseil Municipal de Plonéour-Lanvern lors de sa
réunion du 22 septembre 1930 accepte de participer
aux frais à hauteur de 50 %.
Les travaux avancent si lentement que l’ingénieur
des T.P.E. signale une nouvelle fois le 10 juin 1933 le
presque statu quo depuis janvier et demande que
l’entrepreneur soit mis en demeure d’exécuter les
derniers travaux pour que la réception provisoire ait
lieu dans les plus brefs délais. Le procès-verbal de
réception est signé le 28 octobre 1933 en présence
de Claude LE BESCOND, architecte et de Messieurs
Corentin LE BERRE et Julien TANNEAU, conseillers
municipaux et la réception des travaux définitive a
lieu le 24 mars 1934.
L’école du Mejou prend son allure définitive, la
troisième classe entre officiellement en service et un
troisième poste d’enseignant est accordé. La population scolaire reste élevée mais stable jusqu’à la fin
de la seconde guerre mondiale. Hélas, avec la désertification progressive des campagnes l’effectif va
fondre ; l’exode rural de nos villages et hameaux a
eu raison de l’agrandissement et c’est en 1970 que
l’école du Méjou ferme ses portes ; Madame
Micheline JAOUEN en fut la dernière directrice.

L’école de Saint-Evy étant condamnée, une nouvelle
école est en projet pour regrouper les élèves de SaintJean-Trolimon et Plonéour-Lanvern. La population
des hameaux est alors de 560 personnes et il y a
66 enfants d’âge scolaire dont 25 sur la commune de
Plonéour-Lanvern. En avril 1903, une commission
municipale (Monsieur GARREC est Maire de SaintJean-Trolimon) est chargée de trouver un terrain pour
la future école. Leur choix se porte à Messiou sur un
terrain appartenant à François QUITTOT. Monsieur
COATVAL est choisi pour dresser plans et devis, devis
de 20 400 francs établi le 16 juin 1904. C’est l’entreprise GUEGUEN de Plonéour-Lanvern qui s’adjuge le
marché. Elle consent un rabais de 12,5 %.
Entre-temps, Monsieur LE BRUN du Roz accepte de
céder un terrain qu’il possède au Mejou, en échange
de l’autre, égal en surface et plus central. L’échange
a lieu le 8 août 1904. Les travaux vont durer 2 ans,
la réception des travaux a lieu le 17 avril 1906.
Durant ces travaux et après l’expiration du bail au
29 septembre 1904, il a fallu réoccuper l’école de
Saint-Evy consolidée pour la
circonstance et à l’automne
1906, l’école du Mejou ouvre
ses portes pour la première
fois.
Très vite, cette école s’avère
trop petite et la création
d’une nouvelle classe à
Kerbascol est à l’ordre du
jour de la réunion de Conseil
Municipal à Saint-JeanTrolimon le 21 décembre
1919. L’école étant intercommunale, le Conseil estime
que Plonéour-Lanvern doit
École de Kerbascol, 1962
participer aux frais.
Au recensement du 6 mars

Daniel HASCOET
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