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 clairage public : en cas de panne, appeler directement CITEOS au 0800 46 38 79
É
(appel gratuit)
Urgence gaz naturel : GRDF 0 800 47 33 33
Urgences : 15 ; Gendarmerie : 17 ; Pompiers : 18
Animaux errants : appeler la Mairie
Déchèterie de Kerlavar à Plonéour-Lanvern : ouvert du lundi au vendredi de 14h00
à 18h00 et le samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. Téléphone : 06 38 39 98 56.
Encombrants : 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.
Carte d’identité (gratuite) et passeport biométrique (86 e pour une personne majeure,
42 e pour un mineur de 15 ans et plus et 17 e 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 le dimanche matin, place de la République.
Office de tourisme, horaires hors saison : les mardis et jeudis : 9h30 - 12h et 14h - 17h.
Médiathèque, horaires d’ouverture : Lundi : 16h00-18h, Mardi : 10h-12h et 16h00-18h,
Mercredi : 10h-12h et 16h-18h, Jeudi : 16h-18h, Vendredi : 16h00-19h, Samedi : 10h-12h.
Tél. : 02 98 82 70 12 ; Courriel : bibliotheque@ploneour-lanvern.fr
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L’État a engagé une vaste réforme de la délivrance des titres qui s’appuie notamment
par une utilisation accrue des moyens de communication moderne en faisant des pré-demande par internet. Dans le cadre de cette réforme, la Bretagne est région expérimentatrice
pour la délivrance des cartes nationales d’identité.
Ainsi, à compter du 1er décembre 2016, les personnes qui solliciteront une carte nationale d’identité devront se présenter auprès des mairies équipées du dispositif spécifique
mis en place en 2009 pour la délivrance des passeports biométriques ce qui est le cas de
Plonéour-Lanvern ainsi que de 29 autres communes du département.
Compte tenu de l’accroissement prévisible des charges que le nouveau dispositif entraînera pour l’accueil de la mairie de Plonéour-Lanvern, il est vivement recommandé aux
demandeurs de carte nationale d’identité et de passeport d’effectuer la pré-demande sur le
site www.service-public.fr à la rubrique «Téléservice ».
Bien entendu les personnes qui ne disposent pas d’internet ou qui ne sont pas familiarisé
avec cet outil pourront disposer des formulaire « papier » à l’accueil de la Mairie.
Le Keleier 47 (février 2017) reviendra plus en détail sur les modalités de téléservice.

www.service-public.fr
Directeur de la publication : Michel CANEVET
Rédaction : Responsable : Pierre GLOANEC

Communiqué…

Comité de rédaction : Nelly COLIN, Huguette DANIEL,

Fabienne GERBET, Josiane KERLOCH, Joelle TYMEN,
Armand CARVAL, Pierre GLOANEC, Jean-François LE BLEIS,
Eric LEOST, André QUÉAU.

Le Centre des Finances Publiques (Trésorerie) de
Plogastel-Saint-Germain sera exceptionnellement
fermé au public :
- Lundi 31 octobre

Crédit photos : Mairie de Plonéour-Lanvern

- Mercredi 21 décembre

Direction artistique : Thierry CARON

- Jeudi 29 décembre

contact@artcomedition.net - 06 01 15 04 27
Illustrations : © Annett Seidler - Fotolia
Impression : Imprimerie du Commerce, Quimper

02 Keleier

N°46_Octobre 2016

édito
Pour toujours donner plus de lisibilité à la lecture d’un bulletin institutionnel consacré aux multiples aspects de la vie locale,
il est nécessaire de réorganiser de temps en temps l’information, pour mieux la transmettre. Keleier est lu, nous le savons !
Il reste même un vecteur de communication papier important
pour les Plonéouristes à l’heure où les informations numériques
se bousculent quotidiennement sur les écrans tactiles de toutes
tailles et formes. Aussi ce Keleier N°46 inaugure t-il une nouvelle
ligne graphique, qui par de simples détails, ici de typographie,
là d’illustrations, facilitera non seulement la lecture de ce média
mais éclairera aussi nous l’espérons notre vision de l’avenir.
Une analogie avec notre vie locale ? Oui,
car c’est au quotidien, par la gestion rigoureuse
de détails sur tous les dossiers importants et
souvent ignorés de beaucoup, que la stabilité
de la qualité de vie à Plonéour-Lanvern perdure, près de l’océan et malgré une fracture
territoriale bretonne grandissante entre ses
métropoles et ses territoires ruraux.

Pennad-stud
Evit ma vo komprenet gwelloc’h ar gelaouenn gouestlet
da berzhioù buhez ar vro ez eo ret aozañ en dro ar c’helaouiñ
ur wech dre vare gant ar pal treuzkas gwelloc’h. Lennet e vez
ar C’Heleier, goût a reomp ! Bez eo zoken un doare a-bouez
da gelaouiñ tud Ploneour dre ar paper pa vez ar c’helaouiñ
niverel o vont hag o tont fonnus bemdez war ar skammoù
touch a bep seurt ment ha stumm dezho. Ar C’Heleier nn 46 a
zo an hini kentañ eta o kinnig un doare grafek nevez gant munudoù dister evel al lizherennañ pe c’hoazh
skeudennoù ha kement-se evit aesaat al lenn
pe hon doare da welet an dazont.
Un dra da welet gant hor buhez er vro ?
Ya, rak bemdez eo e ranker merañ strizh aferioù a-bouez ha n’int ket anvet gant ur bern
tud ha neuze ‘vo dalc’het ur vuhez eus an
dibab ‘ba’ Ploneour tost eus ar mor en desped d’un troc’h e Breizh o vont war washaat
etre ar metropolennoù hag an takadoù war
ar maez.

Pour donner cohérence et cohésion à
l’avenir il ne fait jamais de mal de se pencher
sur le passé, aussi la commune a-t-elle élaboré
justement une enquête sur l’évolution de la toponymie de Plonéour-Lanvern. La toponymie
étudie les noms propres désignant un lieu,
recherche leur ancienneté, leur signification, leur origine,
leur évolution. Pour exemple Ploneour-Lanvern vient du
breton « ploe » (paroisse) et Eneour, (moine). Eneour (Enewyr
ou Eneviri), se fixe d’outre-manche sur le territoire de Plonéour
à partir du Ve siècle. Il est le frère de Sainte Thumette -, honorée
en Cornouaille. Lanvern vient de « lann » (ermitage) et « gwern »
(marais). En 946, le Vicomte Diles fait donation des terres de
Plonéour (noté « Pluen Eneuur », à l’abbaye de Landevennec.
Pour l’anecdote, Plonéour, paroisse primitive, englobait à
l’origine les territoires de Tréguennec ou de Gorré-beuzec,
en Saint-Jean-Trolimon !

Evit ma vo kempoell ha kenstag an
dazont eo mat kaout ur sell war gil war an
amzer dremenet. Evit-se ez eus bet graet un
enklask war emdroadur anvioù-lec’h Ploenour-Lanwern. Gant
an toponomiezh e vez studiet anvioù divoutin al lec’hioù.
Klask pegen kozh eo, o zalvoudegezh, o orin, o emdroadur. Da skouer Ploneour-Lanwern a deu eus ar brezhoneg
« Plo » (parrez) hag Eneour (anv ar manac’h). Eneour (Enewyr
pe Eneviri) oa deuet eus an tu all da Mor Breizh da chom
war dachenn Ploneour er Vvet Kantved. Breur Stez Tunvezh
(Thumette) e galleg) enoret e Kerne Veur eo. Lanwern a deu
eus « lann »(peniti) ha « gwern » (lec’h gleb). E 946 e oa bet
roet douaroù Ploneour da abati Landeveneg gant ar beskont
Diles.

Une nouvelle analogie avec l’évolution moderne de la circulation, des noms ou des traditions en Plonéour ? Ya / oui ! Prochainement, la commune signera la charte « Ya d’ar brezhoneg /
Oui au breton », une initiative de l’Office Public pour le développement de la langue bretonne dans la vie publique, sociale et
économique, aujourd’hui adoptée par 747 structures privées,
186 communes et 14 structures intercommunales.

Ha goût a rit ivez eo bet e penn-kentañ tachennTregeneg
ha Gorre-Beuzeg (e Sant Yann Drolimon) stag ouzh Ploneour
parrez diazez anezhi ? Ya! A-benn nebeut emañ ar gumun
o vont da sinañ karta « Ya d’ar brezhoneg » un intrudu eus
perzh an Ofis Publik evit diorren ar brezhoneg er vuhez foran,
sokial hag ekonomikel bet degemeret gant 747 framm prevez,
186 kumun ha 14 framm etrekumunioù.

La culture c’est comme la Bretagne, on y revient toujours.

Evel Breizh eo ar sevenadur, war hor c’hiz e teuer atav.
Eric LEOST
Kuzulier-kêr

Eric LEOST
Conseiller municipal

Charles CLATZ nous a quittés récemment, emporté par la maladie. Elu une première fois en 2008 puis en 2014, il s’était
fortement impliqué dans la vie municipale et en particulier dans le domaine social qui l’avait amené à gérer et animer
la banque alimentaire. Nous gardons de Charles le souvenir d’un homme d’action motivé, sincère et solidaire, engagé
également au-delà de la sphère municipale. Au revoir Charles, nous ne t’oublions pas.
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jeunesse…
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Les familles disposent
dorénavant d’un interlocuteur à la mairie.

’est sous le soleil que l’équipe
d’animation de la commune s’est
réunie afin de préparer la nouvelle
année scolaire.
Après un été bien rempli, la fermeture du centre
de loisirs le mercredi 31 août a permis à l’équipe
au grand complet de préparer les nouvelles
activités de la rentrée… et elles sont nombreuses.
Nos animateurs sont, bien sûr, présents pour
accueillir vos enfants au centre de loisirs les
mercredis et durant les vacances scolaires.

Ils sont encore là le matin et le soir,
avant et après la classe.
Mais leurs missions ne s’arrêtent pas là car les
animateurs sont auprès de vos enfants durant
toute la journée.
Ils les accompagnent au restaurant municipal
et durant le transport scolaire.

De gauche à droite, Marie LAURENT,
Octavia ANNE, Aurélie VANDEVELDE,
Gwendal LUCAS, Johann LAURENT

Quant à l’école maternelle, deux animateurs
interviennent chaque jour et proposent aux
enfants de moyenne et grande sections de la lecture de contes, de la motricité, des jeux d’intérieur
et d’extérieur…

Depuis 2013, ils proposent également des
activités dans les écoles publiques, lors de
la pause méridienne.

Quelques nouveautés marquent la rentrée
scolaire du service enfance.

A l’école élémentaire, les activités sont
ouvertes pendant la récréation des enfants :
aucune inscription n’est nécessaire pour participer à l’atelier des artistes, aux jeux de société,
au journal ou encore aux jeux extérieurs.
Seules les activités Danse et Arts plastiques
nécessitent une inscription que vos enfants
gèrent eux-mêmes.

Trois nouveaux animateurs, tous diplômés en
animation, ont rejoint notre équipe. Ceux-ci se
sont rapidement intégrés dans notre service et
prennent donc part à l’ensemble de nos activités.

Durant deux jours, chaque référent de classe (un
animateur par classe) a expliqué notre organisation et les lieux de rendez-vous avec Caty (pour la
danse) et Fabienne (pour l’art plastique) afin que
les enfants qui le souhaitent puissent s’inscrire.

Parcours de vélo à l’école maternelle
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De plus, la commune et le CCAS de PlonéourLanvern ont souhaité s’engager dans le dispositif
des services civiques afin de participer à l’insertion sociale et collective des jeunes.

Enfin, dans le cadre des jeux olympiques, le centre
de loisirs a organisé, cet été, une semaine du sport
pour tous les enfants inscrits au centre de loisirs.
Les enfants ont pu s’initier à la gymnastique,
à l’équitation, au football, au judo, au rink hockey,
au tennis de table ou encore au badminton.
Le centre de loisirs tient à remercier toutes les
associations sportives de la commune qui ont
bien voulu participer à cette semaine.
Grâce à leur disponibilité, cette semaine du sport
fut une belle réussite.
Fabienne GERBET
Directrice du Pôle Enfance

“ les nouvelles activi
té
de la rentrée sont s
Ainsi, Gwendal LUCAS a pour mission de participer
nombreuses …”
au développement des outils de communication et
Marie LAURENT s’engagera auprès de vos enfants
pour aider à la lutte contre le gaspillage alimentaire et les sensibiliser à l’écocitoyenneté.

Fresque réalisée par les enfants
participant à l’atelier des artistes
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Fabienne GERBET, responsable
du service enfance, est présente
du lundi au vendredi de 9h15 à
11h30 et de 14h30 à 16h.
De nouvelles permanences seront
également mises en place le
samedi matin de 10h à 12h, à
partir de Janvier 2017 pour vous
informer et inscrire vos enfants
à la garderie périscolaire et au
centre de loisirs.

Jeu de société au tableau

informations et inscriptions

A la garderie périscolaire
(21 rue Croas Ar Bléon) :
Responsable : Caty GUIRRIEC
•garderie.scolaire@ploneour-lanvern.fr
02 98 82 70 16
Permanence : le lundi de 16h à 19h
Au centre de loisirs (Maison de
l’Enfance, 5 rue Chateaubriand) :
Responsable : Glen HASCOËT
• clsh@ploneour-lanvern.fr/02 98 78 75 48
Permanences : le mardi de 16h à 18h,
le mercredi de 17h30 à 18h30 et le vendredi
de 16h à 19h
Service enfance (Mairie, Place Charles
De Gaulle) :
Responsable : Fabienne GERBET
• alsh@ploneour-lanvern/02 98 82 87 99
Permanence : le samedi de 10h à 12h
(à partir de Janvier 2017)

vie scolaire…

Enfants moldaves
à Plonéour-Lanvern …

S

uite au parrainage de classe organisé
par l’institutrice de l’école publique
Corinne JEGOU, entre PlonéourLanvern et le lycée d’Ungheni en Moldavie,
7 enfants Moldaves accompagnés par la directrice
et leur professeur de français ont été accueillis
au restaurant municipal par André QUEAU
adjoint au Maire délégué à la vie scolaire.
Les présentations terminées, les enfants ont été
confiés aux familles d’accueil Plonéouristes qui
ont chacune fait un travail d’exception pour leur
faire découvrir notre belle région, ses légendes,
son folklore et sa gastronomie.
En retour, cet échange aura permis aux petits
Bretons de découvrir une partie de la culture
Moldave par ses costumes, ses danses et ses
récits, une belle leçon de partage.

r et
“ un voyage en calus
en minibus de p ”
de 40 heures …

La réception des enfants Moldaves

La médiathèque de Plonéour-Lanvern s’est jointe
à ce projet : des livres d’enfants ont été donnés
à l’association Réagir Europe Moldavie comme
cadeau pour tous ces jeunes écoliers et lycéens.
Un grand merci pour ce don.

Le retour en Moldavie aura été baigné de très
beaux souvenirs !
Marie-Thérèse DORIDOT
Présidente Fondatrice de « Réagir Europe Moldavie »

Correspondants moldaves
à Plonéour-Lanvern …

De g à d, la directrice du lycée d'Ungheni,
la professeure de français et M-Th DORIDOT
présidente de Réagir Europe Moldavie

D

epuis la rentrée 2015, les élèves
de la classe CE2 de Corinne JEGOU
de l’école publique correspondent
avec des enfants moldaves. Grâce à l’association
Réagir Europe Moldavie présidée par MarieThérèse DORIDOT ils échangent régulièrement
avec eux et apprennent à connaître ce pays qui
fait partie de l’un des plus pauvres d’Europe.
Aussi, ils ont mené une action solidaire envers ce
pays. Ils ont organisé des collectes de vêtements,
de jouets et peluches pour un orphelinat et un
hôpital.

Le 29 août dernier, en l’absence du SénateurMaire Michel CANEVET, ce fut un grand plaisir
pour moi au nom de la municipalité de PlonéourLanvern, de recevoir les sept enfants moldaves
pour un séjour d’une semaine à l’initiative de
Corinne JEGOU.
Étaient présents à leur arrivée, Marie-Thérèse
DORIDOT, présidente de l’association Réagir
Europe Moldavie, Corinne JEGOU enseignante
en CM2, Frédéric KERBOUL président de
l’association des parents d’élèves et les familles
d’accueil. Le groupe venu de MOLDAVIE était

encadré par leur directrice d’école et leur
professeure de français.
Après un échange de cadeaux et un goûter,
les enfants moldaves fatigués par un voyage
en car et en minibus de plus de 40 heures,
se sont rendus dans les familles.
Cette initiative est soutenue par le sénateurmaire de la commune, Michel CANEVET,
afin de s’ouvrir à une culture différente.
André QUEAU
Maire-adjoint délégué à la vie scolaire
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vie scolaire…

Rentrée

L

es enfants de nos écoles ont repris
les cours le jeudi premier septembre.
Cette nouvelle rentrée s’est très bien
déroulée. Les enseignants et le personnel non
enseignant des écoles ont fait leur rentrée
le mercredi 31 août et ont été conviés, par la
Municipalité, à un déjeuner en commun au
restaurant municipal.

Les effectifs
En lisant les chiffres de la rentrée, on peut
considérer que les effectifs sont stables dans
nos écoles. Le total des élèves présents dans
les écoles de Plonéour-Lanvern est de 556 (4 de
moins qu’à la rentrée 2015) dont 292 à l’école
publique (-7) et 264 à l’école Notre Dame de Bon
Secours (+3). Dans les deux écoles élémentaires nous notons pour la rentrée prochaine un
solde négatif de -15 entre les départs en 6ème et
l’arrivée d’enfants en CP. Nous espérons voir des
familles, avec de jeunes enfants, s’installer dans
notre commune en 2017.

Du côté des enseignants
A l’école maternelle publique, Yveline MEHAT
à mi-temps l’année dernière, enseigne à plein
temps cette année, elle prend en charge 21 élèves
en TPS et PS. Deux nouvelles enseignantes,
Sandra POSTIC et Élodie GALVEN enseignent à
mi-temps dans une classe de MS de 22 élèves.

Maternelle publique : Sandra POSTIC,
Sylvie GUÉGUEN (Directrice), Elodie GALVEN

7
1
0
2
6
1
20
Repas de la Rentrée scolaire

Travaux et entretiens
La toiture d’une classe de l’école maternelle et
l’isolation ont été entièrement refaites.
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. La municipalité a le souci
constant d’une bonne hygiène des locaux scolaires et du matériel de nos écoles. A cet effet,
tout le mobilier, les jouets, les bibelots et les
sols ont été entièrement nettoyés et désinfectés
par les ATSEM et le personnel de service.
Les couvertures pour la sieste des enfants ont
été lavées par le personnel de la maison de
retraite cette année, l’entreprise habituelle ayant
abandonné ce travail occasionnel.
Merci à Madame Nathalie JÉHANNO directrice
de l’EHPAD Pierre GOËNVIC qui a bien voulu
nous dépanner cet été.

Horaires des cours
Les cours à l’école publique commencent à 9h00
et se terminent à 16h00 avec une pause méridienne de 1h30 minimum, plus 15mn d’activité
durant cette pause. (Le mercredi fin de la classe
à 12h00). A 16h00 les enfants qui le désirent
peuvent participer à des activités pendant 30 minutes. Elles sont dispensées par les animateurs
du centre de loisirs. La garderie est ouverte tous
les matins d’école à 7h20 et le soir la fermeture
a lieu à 19h00 sauf le mercredi.
A l’établissement scolaire Notre Dame de Bon
Secours l’école démarre le matin à 8h55 jusqu’à
12h05 et l’après midi de 13h30 à 16h35.
La garderie est ouverte le matin à 7h15 et le soir
elle ferme à 18h45, les 4 jours de classe.
Dans les 2 écoles, les horaires n’ont pas subi
de modification par rapport à l’année dernière.

L’école Notre Dame de Bon secours fonctionne
toujours au rythme de 4 jours de classe par
semaine, les activités du mercredi sont
supprimées depuis un an. Le centre de loisirs
est ouvert dès le matin.

Réforme de l’école primaire
Il n’y a pas de grands changements en cette
rentrée scolaire. Le cycle 1 concerne toujours
les maternelles, le cycle 2 le CP, le CE1 et le CE2.
Le cycle 3 regroupe le CM1, le CM2 et la 6ème.
Les écoles élémentaires doivent donc travailler
avec les collèges sur les programmations et
certaines activités communes.

Projets des écoles
L’école élémentaire publique prévoit d’organiser
un voyage en Angleterre pour une classe et les
enfants de l’école maternelle recevront un cirque
pendant une semaine, puis donneront une représentation à la fin du cycle de formation.
A l’école Notre Dame de Bon Secours, quelques
nouveautés sont programmées : étude du
patrimoine naturel « de la terre à la mer » en
maternelle, rencontre des « personnalités de
la commune » en cycle 2 et 3. Autres initiatives,
apprendre à porter secours, journée de la fraternité, et apprentissage de l’espagnol en maternelle.

Pour l’ensemble des écoles de notre
commune
Les activités financées entièrement (piscine,
voile, surf et autres activités nautiques) ou en
partie par la commune et votées lors du conseil
municipal de septembre restent d’actualité.
Le nombre de séances est limité par classe et
certaines activités sont non cumulables.
André QUEAU
Maire-adjoint délégué à la vie scolaire

A l’école élémentaire on
note un seul changement
dans l’équipe enseignante :
Astrid TÉQUI qui a la charge
d’une classe de CM2 de
22 élèves.
A l’école Notre Dame de
Bon Secours il n’y a cette
année aucun changement
dans l’équipe enseignante.
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Thomas DELAPORTE et Astrid TÉQUI
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Enseignants de l’école NDBS
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Lanvern !

M

arie, jeune maman de 28 ans, bénévole
et à l’origine de la création de l’Association Locale et Solidaire, a ouvert en
avril dernier une épicerie locale, rue des alliés,
en centre de Plonéour-Lanvern.
On y trouve produits locaux, alimentaires et artisanaux. Côté alimentaire : des fruits, légumes,
farines, huiles et vinaigres, miel, marmelades
et gelées de fruits, gâteaux, caramel beurre
salé, bières, café, tisanes.... Côté artisanat : des
bijoux, créations couture pour les grands et les
petits, de la déco... Le tout produit et fabriqué
dans le Pays Bigouden ou ses alentours.
Vous y trouverez entre autres, le pain et les
farines de la ferme de Gwenvez, les légumes de
la ferme de Kergonda et de la ferme de Lanvern,
les gâteaux de la biscuiterie Kersual, les tisanes
du potager rare et les bières de Penhors...
L’épicerie propose aussi un rayon vrac de produits bio et/ou équitables (chocolat, sucre, fruits
secs, riz, lentilles....) où il est possible de venir
avec ses contenants faire le plein.

L’association est partenaire de l’Opération
liège29 qui collecte les bouchons en liège pour
en faire de l’isolant. L’association collecte aussi
pour elle et ses adhérents, boîtes d’œufs, bocaux
en verre, sacs et pochons, papiers et sachets
cadeaux....

Un commerce, certes, mais
une association avant tout !
Dont le but est de « promouvoir et
soutenir l’activité locale, le développement durable et la solidarité
en Pays bigouden » Pour cela, elle
repose sur les dons, les adhésions et
l’investissement de ses adhérents.
L’adhésion est ouverte à tous, fixée à
10 euros par an, elle ouvre les portes
au groupement d’achat et à des tarifs
préférentiels pour les événements et
animations. Une cagnotte de soutien
permanente est mise en place pour
les dons via internet.

Des produits locaux

En pratique…

Une épicerie locale, mais pas que !
L’espace associatif propose également un point
relais, pour commander directement aux producteurs locaux. Chaque semaine, vous pouvez
commander votre pain, vos œufs et vos crêpes,
par internet, téléphone ou en boutique et les
récupérer à l’épicerie.
Un groupement d’achat a été mis en place cet
été, pour commander en gros et demi-gros des
produits bio et équitables.
L’Association Locale et Solidaire organise
également des collectes d’affaires d’occasion.
Puériculture, vêtements, chaussures et accessoires, livres, jouets, maison et déco... l’association collecte tout ce qui peut encore servir et les
revend à prix libre à l’espace associatif. Cette
activité permet de soutenir l’association dont
les marges commerciales sont minimes et de
réutiliser toutes ces affaires qui ne servent plus
ou qui sont vouées à être jeter.
Les derniers dimanches du mois, c’est zone de
gratuité. Les affaires sont donc mises à disposition du public, sans aucune obligation de don ou
de troc. Cependant, chacun fait comme il veut,
les échanges restent libres selon les envies,
les possibilités et les besoins de chacun.

La boutique : 6, rue des Alliés
(en face de la poissonnerie, entre
la pharmacie et la pizzeria)
Les horaires : Mardi : 15h-18h/
Mercredi : 10h-13h / Vendredi :
15h-19h / Samedi : 10h-13h/15h19h
Sur les marchés : à PlonéourLanvern le dimanche matin, à la
chapelle de Tronoën les lundis l’été
Site internet : eals.weebly.com

Artisanat local

Facebook : Espace Associatif
Local & Solidaire : EALS de
Plonéour-Lanvern
Cagnotte de soutien :
www.leetchi.com/c/soutien-eals
Zone de gratuité : les derniers
dimanches du mois à l’EALS de
14h à 17h (attention pas de zone
en novembre (marché de Noël de
Plonéour-Lanvern), décembre :
dimanche 11 décembre)
Adhésion à l’association :
10 euros par an (par foyer)
Contact : Marie, 06 37 85 60 80 /
02 90 41 67 49

Le coin prix libres

Keleier
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a 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
en création, extension ou reprise d’entreprise.
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, courriel)
et en joignant une illustration en format numérique.

L’INSTITUT

anciennement Lys Beauté est depuis le mois
de mars dans les mains de Léna Kerdranvat et Cécile Landrein.
Esthéticiennes diplômées, exploitant un autre salon dans la région
Concarnoise depuis quatorze ans, les deux soeurs bénéficient d’une large
expérience dans le métier.
Dans un espace vente «relooké» vous sont proposés, produits cosmétiques,
parfums, accessoires (sacs, bijoux, écharpes...).
Trois cabines chaleureusement rénovées, équipées de matériels récents
(radiofréquence, luxopuncture …) vous accueillent pour vous apporter
résultats, bien être et relaxation.
Morgane, présente dans l’établissement depuis 5 ans, complète l’équipe
et assure la continuité.
• L’INSTITUT est ouvert du mardi au samedi de 9 h15 à 12 h et de 14 h
à 18 h30 (entre 12 h et 14 h sur rendez-vous).
• Contact : L’Institut, Place Victor Hugo, Plonéour-Lanvern.
Tél. : 02 98 87 79 79

Wake Up Form

Le club de forme, Wake Up Form a
ouvert ses portes le 1er octobre dernier dans un espace de 700m² dédié à
votre bien-être, sans contrainte horaires et sans engagement avec un accès
illimité à l’espace cardio musculation (matériel professionnel et haut de
gamme) de 6h à 23h, 7 jours sur 7. On y dispense également des cours
collectifs variés tel que l’Ubound (trampoline), Amazon Training (self
défense réservé aux femmes), du Pilates et bien d’autres activités encore.
Notre équipe de coachs diplômés vous propose également des programmes
personnalisés.
• Contact : Wake Up Form, ZA de Kerganet (à côté de GIFI),
29720 Plonéour-Lanvern - Tél. : 02 29 20 90 52

Boulangerie QUEINNEC

Depuis le 22 septembre
dernier, Monsieur et Madame QUEINNEC ont ouvert leur boulangeriepâtisserie-chocolaterie au 11 rue Jules FERRY, (face à la Mairie) en
succédant à Monsieur et Madame CARIOU. Ce couple de professionnels
expérimentés a tenu le même commerce à HANVEC et BRIEC DE L’ODET.
L’équipe (7 personnes) vous propose leurs pains (Sarmentine, Campagrain,
Grand Siècle, Pointe Paysanne) et pâtisseries (La Bigoudène, Le Soleil,
Le royal, les macarons, les pièces montées, le chocolat maison) artisanaux
entièrement fabriqués sur place. Un choix de sandwiches permettra
de vous restaurer rapidement. Le magasin est ouvert de 7h00 à 19h00
sans interruption du lundi au samedi, le dimanche de 7h00 à 13h00
(fermé le mercredi). Téléphone : 02 98 82 63 01

08 Keleier
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e mardi 14 juin dernier, le jury des maisons et jardins fleuris
présidé par Huguette DANIEL, était à Plonéour-Lanvern pour
évidemment s’extasier puis noter les créations de nos jardiniers.
Il est néanmoins dommage que les conditions atmosphériques n’aient
pas permis à ces espaces fleuris d’être au paroxysme de leur beauté.

Établissements accueillant la clientèle touristique
•Joëlle CARIOU........................................................................................................ Kerdalem Vraz
•Alain et Henriette LEGRAND - Les Voyageurs............................. Rue Jean Jaurès
Maisons avec jardin (+ de 100 m2)
•Michel ROUAT................................................................................ 1, Impasse de Brenanvec
•Claude et Claudine PERRIER................................................ 8, Hameau de Brénanvec
•Céline LE FLOC’H............................................................................................................. Trébonvel
•Mireille COIC......................................................................................................8, Allée des Pins
•Régine GLOAGUEN.................................................................... 9, Hameau de Croas Caer
•Simone LARZUL.................................................................................. 14, Route de Kergonda
•Catherine MOREAU............................................................................................. 3, Moitié route
•Sylvie LAGADIC......................................................................................5, Route de Kergonda
•Patrick et Monique PÉNAGUIN-MELEC......................................20, Rue Jules Verne
•Denis-Marie RENVOISE-DECLERCQ.................................. 13, Allée des Hortensias
•Laurent et Muriel GUICHAOUA................................................................... Bodérès Vihan

Balcons, terrasses, fenêtres, petits jardins (- de 100 m2)
•Noël MARBLÉ........................................................................................ 21, Rue René Le Berre
•Anne-Marie LE DREZEN.....................................14, rue René Le Berre – Appart. 11
•Paul TANNIOU..........................................................14, rue René Le Berre – Appart. 12
Espaces le long de la voie publique (talus, murs…)
•Pierre TANNEAU.................................................................................................. 23, rue Pasteur
La remise des prix aura lieu fin novembre comme d’habitude.
Tous les participants au concours seront avisés par un courrier de la mairie.

Au revoir Armand …
Nous ne pouvons oublier celui qui, durant des années a trusté les premiers prix, qu’ils soient communaux, intercommunaux ou départementaux : Armand
ANDRO nous a brutalement quittés cet été. Son souvenir dans le domaine des fleurs restera. Au revoir Armand. Tous nos encouragements vont à Céline
son épouse désormais seule pour continuer d’embellir son environnement.

Élagage des arbres et taille des haies

L’

élagage des arbres et la taille
des haies et le débroussaillage
sont à la charge du propriétaire
ou de l’occupant du terrain.
En tant que propriétaire ou occupant d’un terrain
où sont implantés des arbres, des haies, chacun
a la responsabilité de l’élagage des branches,
des haies qui surplombent le domaine public
(trottoirs, routes, bas-côtés, fossés).
Dans ce cas deux possibilités existent :
soit effectuer soi-même l’élagage, soit le confier
à une entreprise spécialisée. Cette opération
à réaliser périodiquement en fonction de la

infos…

pousse de la végétation est indispensable voire
obligatoire à double titre :
-N
 e pas causer une gêne à la circulation des
personnes, en particulier des enfants, personnes
âgées ou/et à mobilité réduite, et des véhicules.
-N
 e pas constituer un risque de chute d’arbres
ou de branches sur les réseaux, électriques
notamment.
Il est rappelé que si les travaux de débroussaillage ou d’élagage ne sont pas entrepris après
un courrier de mise en demeure, ils peuvent être
entrepris d’office par la commune aux frais du
propriétaire.

Le saviez-vous ? Lorsque des branches

ou la chute d’un arbre occasionnent des dégâts
sur les lignes électriques situées sur le domaine
public, ERDF facture le montant de la réparation.
Celui-ci est en moyenne de 6 000 e. En cas
de manque d’entretien votre assureur pourrait
refuser de garantir les dommages causés.

Keleier
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“ Un e t r ès
bell e jour n ée
p our l a vi e
”
associ at i ve !
A la ferme de Kelantonnet

T

ous les ans, à la fin du mois de juin, 20
fermes ouvrent leurs portes le même
jour en Bretagne, dont une en Pays
Bigouden.
Cette opération a remporté un franc succès sur
notre commune où Alain et René DURAND ont
accueilli des milliers de visiteurs sur leur exploitation à Kerlantonnet le dimanche 26 juin 2016.
La porte ouverte sur l’exploitation a permis aux
visiteurs de voir son fonctionnement et les investissements réalisés pour permettre l’activité.
Le Syndicat de l’élevage, chef d’orchestre de
cette opération sur notre territoire, fait appel à
la municipalité et aux associations volontaires
pour l’animation de cette journée.
Dix associations ont répondu présent,
permettant la mobilisation d’une centaine
de bénévoles !
• Le Comité d’Animation,
• La Carabine Bigoudenne,
• Le Club des supporters des Diables rouges,
• Le Rink hockey,
• Les Loups de Plonéour,
• Johan, un regard un sourire,
• T’es C@p,
• Plonéour Footing Club,
• Gym Plonéour,
• Les Deuches Bigoudènes.

Au préalable, les associations se sont réunies
avec le Syndicat de l’élevage et la municipalité
pour préparer cette journée : organisation
générale, location de matériel, installation,
commandes de boissons et repas, aménagement
des stands, gestion de la trésorerie, planning
des bénévoles… Tout a été prévu… même la
retransmission du match de l’Euro !
Tous ont eu plaisir à œuvrer ensemble pour
servir les 700 repas le dimanche midi sous
le hangar de la ferme : ambiance assurée et
service parfait pendant le coup de feu !
Tout au long de la journée les bénévoles ont
assuré le service au stand de crêpes gâteaux
et café, ainsi qu’aux buvettes situées le long du
circuit de visite des installations de l’exploitation.
Les artisans locaux y avaient aussi leur place
et ont pu exposer le fruit de leur travail ou
apporter des explications sur les services qu’ils
proposent. Les tours en « train cochon » ou en
calèche ont permis à de nombreux visiteurs de
se laisser porter pour parcourir l’exploitation.
La mobilisation des associations regroupées
à cette occasion a été récompensée, elles ont
partagé les bénéfices de la journée.
Au-delà de cela, c’est une grande satisfaction
partagée par tous les bénévoles. L’énergie
dégagée par la mobilisation de tous a contribué
à la réussite de cette animation !

Alain et René DURAND

Equipement de traite
pour 36 vaches à la fois

Josiane KERLOCH
Première adjointe au maire

Échange avec Alain et René DURAND…
Keleier : Ces sympathiques opérations, dites
de « ferme ouverte » ont lieu depuis 1992 en
pays bigouden, aviez-vous déjà été présent
à ce type de manifestation ?
Alain et René Durand : Oui, à Kerbascol,
notamment. L’objectif est de faire découvrir
le métier et de renouer les contacts avec la
population qui n’habite pas spécialement à la
campagne. On a constaté la venue de citadins
de Quimper et même de plus loin. Notre GAEC,
à Kerlantonnet, était le support « physique »
à cet événement.
La manifestation tourne sur le pays bigouden
tous les ans. Nos récents investissements
et notre exploitation un peu atypique ont

10 Keleier

déterminé, je pense, ce choix. Les gens ont vu
la réalité d’une exploitation laitière.
Keleier : Avez-vous pu calculer les proportions
de parents et enfants présents sur le site ?
Alain et René Durand : Sur zone ce n’était
pas évident, mais de mémoire on a quand
même servi une bonne centaine de repas
enfants sur les sept cent visiteurs au total.
Ces repas ont été conçus avec des produits
locaux en mutualisant les savoirs faire de
plusieurs fermes aux alentours.
Dix associations étaient présentes en tout
pour la totalité de la prestation, événementiel
confondu, avec le “ train cochon” par exemple.
Les bénéfices ont été reversés aux associa-
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tions participantes. L’actualité du mondial de
football a été incluse puisque le match FranceIrlande était retransmis à partir de 15h, pour
capter les visiteurs jusqu’à l’heure de la traite !
Keleier : Quelle est la taille de l’exploitation ?
Alain et René Durand : On produit
938 000 litres de lait, on possède un cheptel
de 120 vaches, 175 hectares de terres, c’est
familial depuis 4 générations. On ne fait pas de
beurre, on livre le lait chez Sodial. On est arrivé
à saturation en 2014 par rapport au système
de traite.
La modernisation est devenue évidente, soit
mettre les bâtiment aux normes, pour les
capacités de stockage notamment.

Ainsi de deux heures et demie on est passé
à cinquante minutes pour la traite.
Keleier : La journée « Porte ouverte » incluaitelle des visites guidées ?
Alain et René Durand : Oui, certains
posaient des questions, surtout en ce moment
car la situation est compliquée, voire très
compliquée. Vous vous en rendez compte je
pense, à la lecture quotidienne de la presse.
Nous espérons une évolution positive pour
les prix dans les mois à venir.
Propos recueillis par Éric LEOST,
conseiller municipal

patrimoine…
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D

e nombreux maîtres artisans ont
travaillé à la rénovation de la chapelle
de Languivoa à partir de l’année 1966.
Un de ces « artistes » réalisateur des vitraux
de la chapelle vient de disparaître, après Piet
EVERS, dessinateur de ce même ouvrage, décédé
le 5 janvier dernier. (1)
Retraité mais toujours actif, Charles ROBERT,
Maître verrier, est décédé le 14 août dernier à
son domicile au Moulin de Kereuret à Pluguffan
à l’âge de 75 ans où il vivait avec son épouse
Nicole depuis de nombreuses années.
Charles était né le 5 octobre 1940 à LIÉVIN dans
le département du Nord. A 12 ans lors de sa
première communion à St Martin-des-Thermes
près de Lille il est fasciné par les vitraux de
l’église. Il dira « je veux comprendre comment
ils sont fabriqués ».
Curieusement quelques années plus tard il se
forme au métier de comptable. Il était engagé
volontaire dans la marine nationale de 1959 à
1962, il était embarqué sur l’escorteur d’escadre
le « Chevalier Paul ». Basé à Toulon puis à Brest
où il rencontre sa future épouse, il ne quittera
plus le Finistère. Ensuite il travaille comme
comptable au Centre d’Economie Rurale du
Finistère à Quimper, puis au Groupement de
Porcs Bigouden à Pouldreuzic.
La beauté des vitraux de l’église ne l’a jamais
lâché depuis ses 12 ans. Charles ROBERT se
forme dans sa future profession. En 1983,
à 43 ans, Charles quitte son activité de
comptable pour créer un atelier d’art dans
un ancien moulin à Pluguffan.

Charles ROBERT,
Maître verrier, réalisateur
des vitraux de Languivoa.
Le dessinateur Piet EVERS confie la réalisation
des vitraux de la chapelle de Languivoa à Charles
en septembre 1984. Le 7 juillet 1985 les 5 vitraux
de la chapelle sont mis en place. (1)
Il a beaucoup travaillé, chez des particuliers,
sur des édifices religieux, des lycées et autres,
à la rénovation et à la réalisation de vitraux sur
le département et au-delà : Carhaix, le Cap Sizun,
le Conseil Général 29 et même une partie des
vitraux du Parlement de Bretagne à Rennes.
En septembre 2004, à la demande de la municipalité de Plonéour-Lanvern, Charles effectue,
avec son fils Frédéric et Gwendoline DIZETBERNARD l’une de ses nombreux apprentis, un
travail qu’il n’avait jamais fait : repeindre comme
à l’origine, la fresque de Guy TRÉVOUX située
à l’entrée de l’école maternelle, en présence
de l’artiste. Ce fût une réussite.
Les habitants de Plonéour-Lanvern qui l’ont
connu ou qui ont vécu l’aventure de la rénovation de la chapelle de Languivoa, assurent à son
épouse Nicole, son fils Frédéric, sa belle-fille
et ses petits-enfants, qu’ils garderont en
mémoire le souvenir d’un homme chaleureux,
d’une profonde humanité, soucieux des autres
mais également le souvenir d’un artisan d’art
remarquable.
Frédéric continue, aujourd’hui, l’œuvre que
Charles avait commencé.

(1) Voir « la rencontre de Charles avec Denis MÉNARDEAU
et Piet EVERS » dans le KELEIER N° 45.

Charles ROBERT, Maître verrier

• Chevalier dans l’Ordre des Palmes
Académiques
• Médaille d’Or de la Société
académique “Arts Sciences Lettres”
• Formation ICAM (Institut Catholique
des Arts et Métiers) Lille
• Diplômé ICDE (Institut des Cadres
et Dirigeants d’Entreprise)
CCI Morlaix
• Adhérent à la Fondation du
Patrimoine.

Retour de Notre Dame de Languivoa

Après le retrait de 7 couches polychromie ayant révélé son
« premier repeint » (couche succédant à la polychromie
originale), Notre Dame de Languivoa a retrouvé sa splendeur d’antan et rejoint sa chapelle quelques jours avant le
pardon du 15 août.
Ce repeint se caractérise par une polychromie de grande
qualité : richesse des décors et des détails dorés à la
feuille, motifs caractéristiques de la fin du moyen-âge,
assez proches de l’esprit de la sculpture, dont la première
polychromie, trop fragile, sera conservée sous ce repeint.

Keleier
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Avant Propos…

C

ette étude prend en compte
les recommandations du
groupe d’experts des Nations Unies sur
les noms géographiques (GENUNG) pour
la normalisation de l’écriture des noms
de lieux, le foisonnement de variantes
orthographiques nuisant à la compréhension et à la localisation des lieux.
Aussi, en 2005, l’Office de la Langue
Bretonne a signé une convention de
partenariat avec l’Institut Géographique
National (IGN) afin d’intégrer ses
toponymes normalisés dans la base de
données de l’IGN en vue de la constitution d’un Référentiel à Grande Échelle
(RGE) sur l’ensemble du territoire.
En sus d’une orthographe moderne
unique, cohérente et plus respectueuse
du patrimoine toponymique, l’étude
mentionne le sens de chaque toponyme
étudié.
La toponymie n’étant pas une science
exacte, l’Office de la Langue Bretonne
précise qu’il faut se garder, qui que
l’on soit, de prétendre tout expliquer.
Néanmoins l’étude s’est attachée à
donner les éléments d’explications qui
lui semblaient les plus probables en
l’état actuel des connaissances sur la
toponymie et l’histoire de la Bretagne.
Ne pouvant reprendre la version intégrale de l’étude de l’Office de la Langue
Bretonne, le Keleier présentera au fil
de ses éditions les lieux-dits connus
aujourd’hui, les formes orthographiques
anciennes attestées et les informations
abrégées sur le sens du toponyme.

12
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Les noms de lieux
de Plonéour-Lanvern
…
Al Leure
Formes anciennes attestées : 1681 : Leure ; 1681 :
Leuré ; 1694 : L’Heuré ; 1815 : Le Leure ; 1828 :
Le Leuré.
Variantes orthographiques recensées actuellement :
Le Leuret ; Le Leure ; Le Leuré ; Le Leurré.
Autres informations sur le sens du toponyme : Il
existe un toponyme identique sur la commune voisine
de Plogastel-Saint-Germain. Leure procède du vieuxbreton Ludre par le moyen Leuzre et correspond au
gallois Llodre. Il signifie emplacement mégalithique.

An Ermitaj
Variantes orthographiques recensées actuellement :
L’Hermitage
Autres informations sur le sens du toponyme : An
Ermitaj, l’Hermitage en francais, est un lieu-dit, qui
selon l’un de nos informateurs, se situerait le long de
la route menant à Saint-Jean-Trolimon, sur la gauche
en partant de Plonéour, à quelques dizaines de mètres
après la route permettant de se rendre à Keryann.

An Estreved Poulloù
Sens du toponyme : Le terme Estreved désigne une
ruelle et, par extension une rue. Ce terme est plus
connu ailleurs sous la forme Straed. La variante
Estreved est assez localisée, notamment en Cornouaille, et en particulier dans sa partie méridionale
ou à son littoral. Poulloù est le pluriel en -où de Poull,
mare, anse, excavation et localement lavoir.

An Hent Kozh

Selon certains des informateurs rencontrés lors de
notre enquête orale, ce nom et celui d’Ar Groez (La
croix) désigneraient le même monument, une croix
édifiée au XIVe siècle. Celle-ci se situe à l’intersection
des routes menant à Quimper et Stank ar Goulined à
la sortie du bourg de Plonéour.

An Tour
Formes anciennes attestées : 1680 : La Tour ; 1682 :
La Tour ; 1815 : La Tour ; 1828 : La Tour
Variantes orthographiques recensées actuellement :
La Tour
Autres informations sur le sens du toponyme : Nom
d’un lieu habité de Plonéour-Lanvern, où se trouve un
manoir de la fin du XVIIIe siècle. Le lieu est mentionné
comme noble antérieurement cependant, comme par
exemple d’après les aveux de la Baronnie du Pont en
1682. Est-ce une tour remarquable sur la demeure ou
le nom d’une famille noble qui en détenait la jouissance
qui l’explique ? Nous l’ignorons. Dans tous les cas,
An Tour signifie littéralement «la tour» en français.

Ar Boderezh
Formes anciennes attestées : 1828 : La Poterie
Variantes orthographiques recensées actuellement :
Boderes ; Bodérès ; Bodéres ; Bodérés
Autres informations sur le sens du toponyme : Son
sens est clair, il signifie la Poterie, c’est d’ailleurs
sous cette forme francisée qu’il apparaît sur le
cadastre napoléonien de 1828. Son nom est probablement lié à l’activité qu’on y exerçait autrefois.

Sens du toponyme : An Hent Kozh, la vieille route, Ar C’hloz
le vieux chemin, est le nom d’une voie qui transite Variantes orthographiques recensées actuellement :
près de Stank ar Bakol.
(Clos ; Le Clos).
Autres informations sur le sens du toponyme :
An Otel Bihan
Ar C’hloz signifie tout simplement le clos, l’enclos.
Autres informations sur le sens du toponyme : Il Ce quartier au Sud-Ouest du bourg de Plonéour était,
existait autrefois, au croisement des routes venant selon l’un de nos informateurs, nommé autrefois
de Langiwa et Stank ar Goulined, un café nommé an Kloz Kerveskar.
Otel Bihan, le petit Hôtel. Le terme Otel est utilisé
localement pour désigner un café.
Ar C’hozhvaner
Formes anciennes attestées : 1828 : Cozmaner
An Otel Gog
Autres informations sur le sens du toponyme : An Otel Variantes orthographiques recensées actuellement :
Gog est le nom que portait autrefois un café qui se Cosmaner ; Cozmaner
trouvait sur la route menant de Plonéour à Tréogat, Autres informations sur le sens du toponyme : La
au carrefour situé juste avant la route de Briskoul. présence de la structure archaïque adjectif + nom,
An Otel signifie Hôtel, ou encore, localement, café. comme dans Ar Gozhkêr par exemple, témoigne de
Quant au terme Gog, il semble être la forme lénifiée l’ancienneté de ce toponyme.
de Kog, dont le sens reste difficile à déterminer avec A l’emplacement de ce village se trouvait d’ailleurs un
exactitude. Cet élément peut recouvrir le sens de coq, site romain. Le nom est formé de l’article ar, de Kozh,
coucou ou encore en toponymie celui de crête, butte. vieux, ancien et de Maner, manoir, sous forme léniIl peut également parfois avoir valeur de sobriquet. fiée -vaner. Ce lieu-dit est parfois désigné également
sous l’appellation Kozhvaner Kozh, avec une forme de
An Otel Jezuz
tautologie (deux mots accolés de sens voisin), pour le
Autres informations sur le sens du toponyme : An Otel différencier de la partie la plus récente du quartier :
Jezuz est formé de Otel, hôtel ou encore localement Ar C’hozhvaner Nevez.
café, et Jezuz, Jésus.
A suivre…
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our cette 3ème édition, le TROC
TEXTILE se réinvente et vous propose
d’aller encore plus loin avec toujours
un seul crédo : « récupérer, réutiliser, réinventer,
revendre ou donner plutôt que de jeter ! »

UITE
E N T R É E G R AT
T
À OUS !
ET OUVERTE

Pour cette journée, les équipes des Communautés
de Communes du HAUT PAYS BIGOUDEN et du
PAYS BIGOUDEN SUD vous ont concocté tout un
programme afin de vous faire découvrir quelques
trucs et astuces pour vous faciliter la vie tout en
adoptant un mode de vie éco-responsable.
Plus de 90 exposants seront présents pour vous
proposer des puces couturières et un vide
dressing GÉANT ! De quoi trouver son bonheur à
tout petit prix… Au détour des allées, vous aurez
aussi la possibilité de participer gratuitement à
des ateliers créatifs afin d’apprendre à réutiliser
vos vieux textiles au salon, dans la salle de bain,
pour faire vos courses ou même dans le jardin !
Et pour vous donner encore plus d’idées, un
espace dédié aux créateurs locaux spécialistes
de la récup’ vous permettra de passer commande
au père Noël…
N’hésitez pas à venir en famille. Cette
année nous avons réservé une surprise
aux Messieurs… Un espace garderie !
Vous pourrez vous initier aux joies du bricolage
en tout genre. Réparation du petit électroménager, ébénisterie, réfection de fauteuil… Tout
pour réparer plutôt que de jeter ! A vos outils…
Vous pourrez également profiter de ce moment
pour déposer vos textiles usagés, un espace
collecte sera mis à votre disposition. En effet,
à l’heure actuelle, beaucoup trop de textiles
finissent encore dans nos poubelles d’ordures
ménagères alors que nous pourrions les valoriser par un geste tout simple : les déposer dans
une borne Abi29. En effet, tous les textiles se
recyclent. Même les plus abîmés !
N’hésitez plus à faire ce geste de tri et
donnez une seconde vie à votre vieux jeans
élimé ou vos chaussettes dépareillées…

Troc Textile, à la Halle Raphalen

VIDE DRESSING ET PUCES COUTURIÈRES
Accessoires de couture, tissus de toutes sortes,
tricot, patchwork, froufrous, dentelles et rubans
trouveront leur place auprès des vêtements et
accessoires textiles (chapeaux, ceintures, sacs
à main, chaussures, etc…). Une bonne occasion
de trouver toutes sortes de choses à petits prix !
• Pour vendre vos textiles, inscrivez-vous auprès
de l’association E-Kêr
(inscriptions réservées aux particuliers)
• contact@e-ker.org / 07 83 70 99 29
• Pour acheter des vêtements à prix minis,
rendez-vous le dimanche 20 novembre !
ESPACE COLLECTE DE TEXTILES
Sur place, auprès des Communautés de
Communes du HAUT PAYS BIGOUDEN et du
PAYS BIGOUDEN SUD pour l’association Abi29
ESPACE CRÉATEURS LOCAUX
Découvrez l’originalité des créations de nos artisans du textile et la manière dont ils réutilisent
les vieux tissus. Vous pourrez également en
profiter pour faire quelques emplettes de Noël.
Un bon moyen de consommer de manière
éco-responsable tout en se faisant plaisir !
• Vous souhaitez vendre vos créations lors de cet
évènement ? Contactez les Communautés de
Communes pour remplir votre dossier d’inscription : Jérôme SANCHEZ (j.sanchez@ccpbs.fr /
02 98 87 85 84) ou Gaëlle GOASCOZ (ambassadeur.tri@cchpb.com / 02 98 54 49 04).

Atelier Créatif…

OUS

ESPACE RÉPARATION
Un grille-pain qui ne saute plus, un meuble
fatigué ou un radiateur qui ne chauffe pas ?
Venez à la rencontre de nos pros de la débrouille
et apprenez à réparer vous-même vos petits
appareils. Un bon moyen d’augmenter leur
espérance de vie et d’éviter les allers-retours
à la déchèterie !
•Certains ateliers de réparations nécessitent
une inscription préalable,
• contactez Jérôme SANCHEZ :
j.sanchez@ccpbs.fr / 02 98 87 85 84.
ATELIERS CRÉATIFS
Donnez une seconde vie à vos tissus préférés
tout en découvrant les trucs et astuces pour
consommer autrement. Consultez le programme
détaillé sur le site internet des Communautés
de Communes.
• Ces ateliers sont gratuits et accessibles à
tous sans inscription (dans la limite des places
disponibles) pour tout renseignement,
contactez Gaëlle GOASCOZ : ambassadeur.
tri@cchpb.com / 02 98 54 49 04
EXPOSITION
“ Mon calendrier de l’Avent récup’ ”
Il sera encore temps de vous inspirer des
travaux des petits bigoudens pour réaliser
votre propre calendrier de l’avent.
Le tout, sans dépenser un sou : de la récup’
et uniquement de la récup’ !
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Brèves…
Un nouvel « Aquarium »
pour le club d’aquariophilie
C’est avec honneur et sourire que les membres
du Club d’Aquariophilie de Plonéour-Lanvern et
leur président Jean-Luc GUIZIOU ont reçu Samedi
11 juin les clubs bretons aquariophiles de Lanester
et Morlaix, certains de nos annonceurs, ainsi que
les élus locaux.
Ils nous ont fait l’amitié de participer à l’inauguration de notre nouveau local, au sous-sol de la
Maison de l’enfance du 5, rue de Chateaubriand
à Plonéour-Lanvern : Michel CANEVET, sénateurMaire de Plonéour-Lanvern, Jean-François LE
BLEIS, conseiller départemental, Josiane KERLOCH,
première adjointe au Maire.
Les aquariums d’eau douce et d’eau de mer ont
permis à tous de réviser et revisiter la géographie
tropicale du monde et une opération « porte ouverte »
le dimanche 12 Juin de recevoir de nombreux
visiteurs, amateurs débutants ou avertis.
Le Club peut organiser à la demande des visites
guidées pour les scolaires, les « aînés », et autres
associations.
Contact CAPL : 06 07 50 29 58

L’aquariophilie dans
son nouveau local

Communauté des religieuses
Sœur Thérèse qui dirigeait la maison de retraite des
religieuses de Plonéour-Lanvern a quitté l’institution
le 1er septembre dernier pour rejoindre une autre
communauté à Baud dans le Morbihan.
Les personnes qui l’ont côtoyée se souviendront de
son amabilité, de sa sincérité de parole et du sourire
qui illuminait son visage dans ses relations avec
son entourage. Son départ a été l’occasion pour la
municipalité de lui offrir un souvenir de son passage
dans notre commune.

De G à D Michel CANEVET,
le Père Stéphane LE SONN
et Sœur THÉRÈSE
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Course cycliste

Du côté des expos d’été…

Pour la seconde année consécutive le Tour International de Bretagne Féminin de cyclisme a fait halte à
Plonéour-Lanvern.
En effet, le départ de la dernière étape de l’épreuve
a été donné le 17 juillet dernier de l’Espace Raphalen
après que les coureuses, l’encadrement et le staff
de l’épreuve aient pris un déjeuner au restaurant
scolaire où quelques élus avaient provisoirement
pris la tenue de maître d’hôtel le temps de servir un
menu « sportif ».

Cet été les artistes s’exposaient en trois lieux de la
commune.

Gil BIZIEN entouré de Pierre
GLOANEC et Agathe LE FAILLER
(hôtesse de l’exposition)

Au départ de la course

Centre de Secours
de Plonéour-Lanvern
Fin août dernier le SDIS 29 a mis un nouveau
véhicule à disposition du Centre de Secours
et d’Incendie de la commune commandé par le
Lieutenant Johann RIOUAL.
Ce camion un FPTSR (Fourgon Pompe Tonne Secours
Routier) est un véhicule spécialement conçu et équipé pour lutter contre les incendies de toute nature
et pour désincarcérer les victimes coincées lors d’un
accident de la route.
L’engin cumule deux fonctions (incendie et secours
routier), il vient remplacer un FPT (Fourgon Pompe
Tonne) et un VSR (Véhicule secours routier).
Il est armé par six hommes en incendie et 4 en
désincarcération.
Principales caractéristiques : 15 tonnes, 280 cv,
pompe 120 m3/h, cuve de 2650 litres d’eau, 200
litres d’émulseur et 150 de mouillant. Il est équipé
d’un groupe hydraulique de 700 bars pour cisailles
écarteurs et vérins.
Le véhicule est également muni d’un mât d’éclairage de 10 projecteurs de 500 watts permettant
d’éclairer la zone de travail. Il est bien sûr doté de
tout le matériel contre les incendies : extincteurs,
tuyaux, lances…

Équipe de garde devant le FPTSR

La salle Jules Ferry accueillait une quarantaine
d’œuvres de l’artiste peintre local Gilles BIZIEN
du 9 juillet au 21 août.
La Halle Raphalen hébergeait la seconde édition
de l’exposition « Carrefour d’Artistes » qui
réunissait cette année une trentaine d’artistes du
Pays Bigouden : peintres, sculpteurs, photographes,
graphistes, cinéma d’animation… pour le bonheur
de plus de 1000 visiteurs du 26 juillet au 9 août.
Le vernissage en musique avec le groupe et la soirée
poésie animée par la Compagnie Passe Paroles qui a
offert « Une heure avec Jacques Prévert » ont constitué un plus pour ce second « Carrefour d’Artistes ».

Vernissage en musique de
l’exposition Carrefour d’Artistes
avec Hot Breizh Duo

Une fois n’est pas coutume, la chapelle de Languivoa recevait du 1er au 31 août une exposition
« Influences » constituée de 27 aquarelles de Marie
Hélène LELOUP et consacrées au style architectural
dit de « L’école de Pont-Croix » dont on retrouve des
éléments dans notre chapelle.

Fête de la crêpe
L’édition 2016 du 12 août dernier a égalé pour le
moins l’édition précédente à tel point que les crêpières ont dû arrêter la fabrication faute d’ingrédients. A noter le succès croissant de la « galette
saucisse » qui a tenté de tailler des croupières à la
« plonéouriste » ! La soirée a été bien animée par le
bagad Ar Vro Vigouden Uhel, le groupe Dremmwel,
les chanteuses FUSTEC et LE CORRE et les sonneurs
JOSSET et MARTIN.

Fête de la crêpe,
un monde fou !

Brèves…
Sculpture et Conférence
autour de Jack Kerouac
Le samedi 8 octobre, la mairie, sous la coordination
de Jakez CORNOU organisait une conférence
sur Jack KEROUAC, le plus breton des écrivains
américains (ou l’inverse) en même temps que la
présentation d’un buste de l’auteur de « Sur la route »
réalisé par André PERON qui exerce son art sur
notre commune.

seur de lettres modernes à l’Université de Bretagne
Occidentale prit le relais pour un exposé magistral
sur la vie de Jack KEROUAC depuis sa naissance
en 1922 à Lowell (Etas Unis) et décédé en 1969 en
Floride. Considéré comme l’un des auteurs américains les plus importants du XXè siècle, il est également associé à fondation de la « Beat génération » (1)
qu’il reniera ultérieurement.
La soirée était également animée par Anaïk
GWERNIG parlant de son livre juste sorti évoque
la rencontre de son père, la musicien et chanteur
Youenn GWERNIG, avec Jack KEROUAC.
Cet hommage à Jack KEROUAC a connu un réel succès car la salle des mariages s’est avérée largement
trop petite pour accueillir le public.

Forum des associations
Le jour approche-t-il où la Halle Raphalen sera trop
petite pour accueillir le Forum des associations ?
Le 10 septembre dernier les 3000 m² de la Halle
étaient bien occupés entre la soixantaine d’associations présentes et les espaces réservés aux
animations et démonstration diverses : crossfit,
badminton, tennis de table, rink hockey, danse
(country, africaine, tahitienne)…
Le « Forum des assos » : un vrai lieu de rencontre
intergénérationnelle agrémenté par la pause-cafécrêpe.

De G à D, Michel CANEVET,
Jakez CORNOU, André PERON

La conférence débutait par l’intervention de Clément KIROUAC, cousin de l’écrivain, généalogiste
et ancien président de l’Association des familles
KIROUAC lequel a retracé avec les intonations et les
figures de style savoureuses et propres à la langue
française parlée du Québecois qu’il est, les origines
finistériennes (du côté de Lanmeur) de la famille
KEROUAC, depuis le XVIIIè jusqu’au XXè siècle !
Après la saga des KEROUAC, Alain MONOT, profes-

Buste de Jack KEROUAC

Clément KIROUAC
Forum des associations,
une participation en hausse

(1) La Beat Generation est un mouvement littéraire et
artistique né dans les années 1950, aux États-Unis.
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La jeunesse est notre avenir,
nous la soutenons

Respecter la loi, c’est le TOP !

D

D

epuis de nombreuses années, l’équipe municipale a mis en place
beaucoup de services aux familles et leurs enfants, et soutenu le
développement de nombreuses activités pour leur épanouissement.

Ainsi, après la maison de l’enfance, pour le centre de loisirs intercommunal,
les garderies attenantes aux deux écoles, une maison de la petite enfance
accueillant une crèche municipale, des activités d’éveil pour les jeunes enfants
et le relais assistantes maternelles permet d’offrir aux familles un choix de
leur mode de garde : collectif ou avec les nombreuses assistantes maternelles.
A la mi-octobre, la crèche municipale Patouille & compagnie a obtenu le 1er prix
de la fondation Sommer, à la fondation de France, pour l’activité d’éveil des
jeunes enfants à l’animal. Une belle récompense d’un travail important réalisé
par l’équipe de professionnelles animant cette structure.
Bientôt, c’est un nouveau Conseil Municipal des Jeunes qui sera élu localement,
pour proposer des actions concrètes au service des jeunes de la Commune.
Parallèlement à ces services, la vie associative, largement soutenue grâce à de
nombreux équipements, offre localement une large palette d’activités sportives,
culturelles et de loisirs et l’implication de bénévoles que nous souhaitons reconnaître, comme ce fut le cas lors du second Challenge de la Vie Locale organisé
dans le cadre du forum des associations début septembre. Par leur forte implication, ces responsables et encadrants d’associations permettent à nos jeunes
de s’épanouir et souvent de se valoriser. C’est dans cet objectif que d’importants travaux de modernisation et d’extension de la salle omnisports, place du
19 mars, plus de 600.000 E, vont se terminer cet automne, améliorant dès lors
les conditions des pratiques sportives. Ainsi, le club de rink hockey, dont l’équipe
première évolue au plus haut niveau national de cette discipline, permettra à plus
de jeunes locaux de s’adonner à leur sport et au public de mieux les encourager.
L’action municipale en direction de la jeunesse, c’est encore un soutien à leurs
projets. La commune aide de nombreux jeunes plonéouristes à se rendre à
l’étranger, pour se former et se confronter aux réalités du monde. Nous souhaitons aussi accueillir des jeunes étrangers en service volontaire international à
PLONEOUR-LANVERN.
Dans le même objectif, les équipes du centre de loisirs accueillent depuis
septembre deux jeunes en service civique, pour mener des actions permettant de
lutter contre le gaspillage alimentaire. D’autres postes sont proposés au titre du
service civique pour inciter les jeunes à se rendre utile auprès de nos concitoyens.
Ce mois d’octobre, d’autres jeunes issus des groupes de musique qui s’entraînent dans les locaux de la « Boîte à Musique » dédiés aux pratiques musicales
à l’Espace Raphalen, viennent de se produire en concert à la salle polyvalente,
afin de mieux se faire connaître et mener une action solidaire pour acquérir leur
matériel. Si le public suit, ce concert des jeunes musiciens locaux pourra être
accueilli à l’avenir à la Halle Raphalen, à l’instar du très beau spectacle consacré
aux chansons des années 80, le 4 novembre 2016.

epuis deux ans nous interpellons le Maire, président du Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS), sur l’obligation de mise en place
d’un comité technique au CCAS. La LOI* précise l’obligation de créer
un comité technique dans chaque collectivité ou établissement comprenant
au moins 50 salariés. Au début du mandat le CCAS était concerné par cette
disposition, et pourtant …
… le CCAS a été hors la loi pendant 2ans (2014 et 2015).
“C’est tellement lourd de mettre ça en place, et tout ça pour parler du beau
temps !” estime le Maire. “Il faut des élections de délégués du personnel, comme
un comité d’entreprise, des réunions, des compte-rendus, des entretiens avec les
agents, … Pfoufff quel travail” ! (entretien du 01-06-2015) De plus cette commission n’est que consultative, elle n’a pas pouvoir de décision alors, si elle n’est
pas mise en place, ce n’est pas grave !!!”
Mais si c’est grave. Si les parlementaires ont voté cette loi, c’est qu’ils ont jugé
important que les employeurs entendent les travailleurs sur l’organisation et le
fonctionnement des services, sur leurs conditions de travail, sur les orientations
en matière d’effectif, de répartition des primes, de formation, … Quelle prétention, et quel manque de respect du personnel communal et de ses compétences,
que de croire que dans notre commune les élus peuvent se passer de l’avis des
professionnels.
Mais si c’est grave. Comment motiver le personnel quand les règles de gestion
sont opaques et qu’il faut se soumettre à l’arbitraire d’élus qui ne sont pas
des professionnels formés au management ? Le comité technique est le lieu
d’expression possible des salariés sur leurs conditions de travail, et le lieu de
garantie de la transparence et du respect des règles de gestion du personnel de
la fonction publique teritoriale.
Ne nous trompons pas. Au-delà de la motivation et du respect des agents,
c’est bien la qualité des services rendus à la population qui est en jeu. Le comité
technique est un atout pour une organisation plus efficace des services !!
Devant notre insistance et persévérance, le maire a enfin réagi, mais mal ! Au
lieu d’avoir une approche constructive, il a trouvé le moyen de contourner la loi
en transferant des agents du CCAS à la commune. Nous trouvons cela pitoyable
et irresponsable. Ce sont ces pratiques qui décrédibilisent la politique et quand
on est parlementaire, ne pas respecter l’esprit des lois est une faute très grave.
Le plus grave, c’est que les agents du CCAS en subissent les conséquences. Des
agents titulaires pour 18 heures hebdomadaires se voient confiés des heures
complémentaires à concurrence de 30 heures voire plus. Pourquoi organiser la
précarité plutôt que d’avoir des agents titulaires à temps plein ? Pourquoi ne
pas créer un Comité technique qui régulerait ces situations anormales ? Seraitce une façon de tenir les agents au silence ? Ou est-ce pour dépenser moins ?
D’un coté comme de l’autre c’est au détriment des agents, et à notre époque,
c’est une honte !!

Par une action volontariste et diverse, l’équipe municipale est à l’écoute et
accompagne les jeunes dans leurs projets.
Le Maire et l’équipe municipale
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Les Élus de gauche

PLONEO Ranimations
Degouezadennou e Ploneour
Date

Horaire

AUTOMNE/HIVER

Manifestation

2016/2017

Organisateur

Lieu

NOVEMBRE 2016
4

20 H 30

Spectacle musical « Années 80 » par la Compagnie Péricard

Airial Musique

La Halle

6

09H00/18H00

Troc et puces

APEL Ecole ND de Bon Secours

La Halle

Projection d’un film « Mois du documentaire »

Médiathèque

Salle Polyvalente

6		
7 au 19

Horaires d’ouverture Exposition 14-18
Médiathèque
de la Mairie
« Plonéour dans la grande guerre »		

Mairie
Salle du Conseil

9		

Cross scolaire district

UNSS

La Halle

11

Cyclo cross

Club Cycliste Bigouden

Trébonvel

14H00/17H30

11		
Cérémonie patriotique
Mairie
				

Place
Charles De Gaulle

12
21H00
		

Championnat de France N1
AL Rink Hockey
PLONEOUR/LA ROCHE SUR YON		

Salle Omnisports

13

Bourse d’échange

Les Deuches Bigoudènes

La Halle

6 édition du Festividéo Bigoud - Projection de films

Festividéo Bigoud

Salle Polyvalente

20		
Troc Textile
			

Communauté des Communes
du Haut Pays Bigouden

La Halle

26 et 27

14H00/20H00
10H00/19H00

Marché de Noël

AVAL PB

La Halle

26

21H00

Soirée rock

Amzer Vak

Salle Polyvalente

09H00/18H00

19		

27
14H00/18H30
		

ème

Balade en moto en Pays Bigouden au profit du Téléthon
Landudec Evasion Moto
Départ Parking « Casino », Arrivée Parking « Mairie »		

Parking « Casino »
Parking « Mairie »

DÉCEMBRE 2016
3		

Téléthon

Comité local du Téléthon

La Halle

3

21H00

Championnat de France N1 - PLONEOUR/SAINT OMER

AL Rink Hockey

Salle Omnisports

9

14H30/20H00

Spectacle pour les enfants des écolesSoirée cabaret

Klaxon Rouge

Salle Polyvalente

11

09H00/18H00

Troc jouets et puériculture

Club des Supporters des Diables Rouges

La Halle

11

Après-midi

Concert Choral

Dihun

Eglise paroissiale

14		

Championnat d’athlétisme indoor

UGSEL Finistère

La Halle

17 		

Challenge Jo Menut

Club Athlétique Bigouden

La Halle

17-18

14h00/18h00

Exposition de crèches de Noël

Amis de Kelou Mad

Chapelle Kelou Mad

21

16H00/17H00

Après-midi contes sur le thème de Noël

Médiathèque

Médiathèque

8		

Vœux du Maire

Mairie

Salle polyvalente

11		

Championnat d’athlétisme indoor

UGSEL Finistère

La Halle

20		

Loto

Plonéour Football Club

La Halle

28-29		

Fête de l’Accordéon

Dihun

La Halle

29

Trail Bigouden

Plonéour Footing Club

Salle omnisports

JANVIER 2017

9h00-13h00

FÉVRIER 2017
8

13h00-17h00

Championnat UGSEL de badminton

UGSEL Finistère

La Halle

15

16h00-17-00

Après-midi contes sur le thème du loup

Médiathèque

Médiathèque

Championnats départementaux d’athlétisme benjamins

Club Athlétique Bigouden

La Halle

MARS 2017

!

4		
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Les succès des

D

ans les années 80,
de nombreux chanteurs
débarquent dans le paysage
musical. Pour certains, leur carrière
se limitera à un seul « tube » et
d’autres vont perdurer….

Pendant ce temps nous découvrons
d’autres succès au répertoire d’Herbert
Léonard, Philippe Lavil, C. Jérome, Jeanne
Maas, Alain Bashung, Pierre Bachelet,
Daniel Balavoine, Indochine, Gold ….
Il est impossible de tous les citer tant
la liste est importante !

C’est une grande soirée exceptionnelle
consacrée aux succès des années 80
que vous propose la Compagnie Péricard
le vendredi 4 novembre prochain à 20h30
à la Halle Raphalen à Plonéour-Lanvern.

Vous pourrez vous replonger dans ces
années fastes grâce à la Compagnie
de Patrice Péricard et son tout nouveau
spectacle sur les années 80, le
vendredi 4 novembre à 20h30

Pendant ces « années tubes » nous avons
découvert Peter et Sloane « Besoin de rien,
envie de toi », Rose Laurens « Africa » mais
aussi Cookie Dingler et sa « Femme libérée ».
On se souvient aussi d’Axer Bauer et de
son « Cargo » ou du « Coup de folie »
de Thierry Pastor.

à la Halle Raphalen. De nouvelles
chansons, de nouvelles chorégraphies,
de nouveaux costumes et décors et
nouvelle mise en scène, 14 musiciens
en direct avec ses chanteurs,
ses danseurs et danseuses.
• Place assise libre : 15 euros

Si certains de ces artistes ont juste fait
un petit tour de piste, ce sera pour d’autres
le début d’une belle et longue carrière : Bruel
débute en ayant « Marre de cette nana la »,
Mylène Farmer nous persuade que « Maman
a tort », Daho nous propose un « Week-end
à Rome » et Goldman nous confirme que la
« La musique est bonne ».

• Billetterie : « Le Graffiti » à PlonéourLanvern, l’Office de Tourisme du
Haut Pays Bigouden et sur le réseau
Ticketnet Leclerc
•R
 enseignements : Airial Musique
02 98 69 59 29
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Les fêtes de quartier du p
D

ès que le printemps arrive, les
habitants de la commune organisent
leur « fête de quartier ». Cette année
onze quartiers l’ont faite. Nous nous avons
énormément de nouveaux arrivants sur la commune parfois inconnus de leurs voisins. C’est
l’occasion de faire connaissance. Ces fêtes
ou repas de quartier permettent de créer des
liens entre génération, de favoriser les contacts
entre habitants et aussi d’aller à la rencontre
d’autres cultures.

Samedi 14/05/2016.............KERALAIN
Vendredi 27/05/2016..........LE VEUZ
Vendredi 10/06/2016..........RUE DE MARIANO
Samedi 11/06/2016.............KERRUC
Samedi 25/06/2016.............ESTREVET POULOU

Samedi 02/07/2016............ KELOU MAD
Samedi 27/08/2016............ BRENANVEC
CROAS AR BLEON
Dimanche 28/08/2016...... TREORDO
LANGUIVOA
Samedi 17/09/2016............ KERFOULARD

La municipalité encourage ces fêtes pour
retrouver l’esprit de voisinage et de convivialité.
Elle met à leur disposition gratuitement un
chapiteau, des tables et offre l’apéritif. Le Maire
ou (et) un élu se déplace sur le lieu de la fête en
début des festivités.
Fête du quartier de Treordo
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l’heure où nous sommes particulièrement sensibilisés à la protection de
notre environnement, au développement durable et à l’utilisation des transports en
commun, à la diminution des émissions de CO2
pour limiter le réchauffement climatique,
le transport scolaire à Plonéour-Lanvern semble
connaître une certaine désaffection si l’on s’en
tient au constat fait lors de la dernière rentrée
scolaire. Pourquoi ?
Le transport scolaire pour les établissements
de la commune c’est deux circuits de cars à
disposition des enfants de Plonéour-Lanvern.
Une quarantaine d’enfants prenaient le car
l’année scolaire passée. A la rentrée de septembre dernier seulement 31 élèves bénéficient
du transport le matin et 28 le soir, plus d’autres
occasionnellement.

À

Je prends le transport scolaire…

Quel est le coût de la participation trimestrielle des familles pour 2016/2017 ?
- 56.00 e pour le premier enfant,
- 37.40 e pour le deuxième enfant,
- 18.70 e pour le troisième enfant,
- Gratuit à partir du quatrième enfant,
- 16.00 e pour le transport du mercredi uniquement.
De plus, les particuliers autres que les élèves
subventionnés peuvent emprunter les cars
de transport scolaire moyennant un forfait
de 13.00 e pour 20 jours d’utilisation.
Les cars scolaires desservent tous les points de
la commune. Qu’importe le lieu où vous habitez,
vos enfants peuvent prendre le car sécurisé et
surveillé par des accompagnateurs formés et
par les conducteurs très professionnels.

Un questionnaire a été distribué aux
parents à propos de leur désintérêt
pour le transport collectif pour leur(s)
enfant(s). La synthèse des réponses sera
publiée dans le prochain numéro de
Keleier.

Le transport scolaire des élèves
du second degré :
La Commune verse une subvention forfaitaire
aux familles dont les enfants utilisent les
transports scolaires :
- 17 e pour les élèves fréquentant les
établissements de PONT-L’ABBÉ,
- 33 e pour les élèves scolarisés à QUIMPER,
POULDREUZIC ou PLOZÉVET.

Renseignements : Écoles primaires : Mairie de Plonéour-Lanvern. Collèges et lycées : Transports Le CŒUR à Combrit.

SOS Urgence mamans…
Une garde urgente et ponctuelle,
nous sommes là !

Nous assurons un dépannage immédiat et temporaire afin de venir en aide à des parents
confrontés à une défaillance provisoire du mode
de garde habituel de leurs enfants : maladie,
rendez-vous imprévu, entretien d’embauche.
Nous fonctionnons de 7 H 30 à 19 H, du lundi au
vendredi en périodes scolaires uniquement.
Nous intervenons sur Quimper, Ergué Gabéric, Pluguffan, Plomelin,
Plonéis, Guengat et Plogonnec mais gardons également, au domicile
de la bénévole, les enfants dont les parents travaillent à Quimper.
Les gardes se font en général au domicile de l’enfant.
Il n’y a pas d’adhésion. Seule une participation financière est souhaitée pour
couvrir les frais de fonctionnement de l’association. Une assurance est souscrite au bénéfice des enfants et des bénévoles par le secrétariat national.
• Téléphone : 02 98 98 88 70 ; un répondeur téléphonique donne
le numéro de la personne à contacter.
• Site Web : sosurgences.maman.com
LA CHAMBRE des NOTAIRES du FINISTÈRE
Informe le public que :
Par arrêté de Monsieur le Garde des Sceaux, Ministre de
la Justice, en date du 29 juin 2016, Maître Alain MALLEGOL et Maître Céline FRITZSCHE ont été nommés Notaires à la résidence
de PLONEOUR-LANVERN, en tant que membres de la Société Civile professionnelle « Jacques SALAÜN, Alain MALLEGOL et Céline FRITZSCHE »,
en remplacement de Maître Anne-Marie MALLEGOL. En cette qualité, Maître
Alain MALLEGOL et Maître Céline FRITZSCHE ont prêté serment à l’audience
du Tribunal de Grande Instance de QUIMPER le 26 juillet 2016.
Le siège de l’Office Notarial est à PLONEOUR-LANVERN (29720) – 4, rue
Jules Ferry - Tél. 02.98.82.65.75 – Fax 02.98.82.61.34.
Pour avis
Le Président.

Visionnage de
la voie publique
par des particuliers
es services de la Préfecture, de plus en plus sollicités
sur l’installation par des particuliers et sur leur
propriété privée, de dispositifs de vidéo-protection
présentés comme visionnant la voie publique et/ou les
espaces privatif de voisinage, rappellent à ce sujet la
réglementation en vigueur.

L

« En matière de vidéo-protection, les personnes privées ont la faculté
de filmer à l’intérieur de leur propriété sans accord du préfet. Elles
doivent toutefois informer les personnes travaillant éventuellement à
leur service ainsi que la CNIL (Commission nationale informatique et
liberté). En revanche, sauf cas exceptionnel relevant d’une exposition
particulière à la menace terroriste, il leur est strictement interdit de
filmer en dehors du périmètre de leur propriété.

Dès lors, tout visionnage de la voie publique ou de tout élément de
voisinage est illégal et passible de sanctions.
L’article L 254-1 du code de la sécurité intérieure dispose que le fait
d’installer un système de vidéo-protection ou de le maintenir sans
autorisation, de ne pas les détruire dans le délai prévu, de les
falsifier, d’entraver l’action de la commission départementale de
vidéo-protection, de faire des personnes non habilitées aux images
ou d’utiliser ces images à d’autres fins que celles pour lesquelles
elles sont autorisées, est puni de trois ans d’emprisonnement et de
45 000 euros d’amende. »
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l y a deux cents ans cette année, Jean
Alain CARVAL était nommé maire de
Plonéour par le préfet du Finistère, sur
proposition de Yves ARNOULT notaire et maire,
ce dernier ne pouvant plus exercer sa fonction
d’édile. Il s’adressait ainsi au Préfet par courrier
du 29 janvier 1816 : « Monsieur le préfet, Les deux
citoyens que je crois les plus propres à remplir vos vues sont
Jean Allain LE CARVAL adjoint de la mairie et Yves MAVIC,
conseiller municipal. Ils sont tous deux pleins d’amour et
de respect pour notre bon roi et pour son auguste famille
et tiennent une conduite à l’abri du plus léger reproche.
Il est malheureux que leur éducation ne corresponde pas à
leurs autres qualités. Cependant ils savent lire et écrire et
je connais dans nos campagnes plusieurs maires qui n’ont
pas plus d’instruction qu’eux.
Je crois cependant, monsieur le préfet, que le moyen
d’assurer la marche des affaires administratives dans la
commune serait de nommer pour maire Jean Allain LE
CARVAL et pour adjoint … ». C’est ainsi qu’en mars 1816,
Jean Alain LE CARVAL fut nommé maire de Plonéour.

Jean Alain Carval ,
maire de Plonéour
et de Lanvern

Sont présents à ce 1er conseil : Jean Alain LE CARVAL
- Thomas CANÉVET - Yves MAVIC - Guillaume LE LAY - Yves
LE PAPPE - François LE LAY - Noël MARZIN - Yves LE BERRE
- Jean Marie QUEINNEC - Pierre LE GUIRRIEC - Allain LE
CARVAL – Jean Marie LE BIHAN Des GARENNES.
La plupart de ces conseillers municipaux faisaient partie
des précédents conseils municipaux sous Yves ARNOULT,
Jean RONARCH ou Pierre MERMET.
Jean Alain CARVAL réunit à nouveau le conseil municipal
le 7 avril 1816 suite à la lettre du préfet concernant le
logement du curé. Il indique que la commune n’a pas les
moyens d’acquérir ou de construire une maison curiale,
désirant prolonger le bail en cours jusqu’à la Saint Michel
de l’année 1817.
Yves LE FORESTIER DE LESMADEC est nommé adjoint le
15 décembre 1816. Ce dernier est négociant, possède
un débit de tabac et est agent des Postes. Son père est
conseiller du roi, capitaine d’infanterie. Son frère est maire
de Peumérit.
En cette fin d’année 1816, la commune de Plonéour n’a
pas encore de mairie communément appelée « maison
commune ». En mars 1817 Jean Alain CARVAL fait
figurer au budget la création de la « maison commune ».
Jusqu’à cette période les réunions municipales ont lieu
dans une maison particulière.
Après la création de la « maison commune » une nouvelle
réunion du conseil municipal a lieu le 19 mai 1817 avec
les plus imposés pour l’achat du presbytère par la commune
au sieur Jean SALSAS et Jeanne KERNIVEL son épouse
pour la somme de 3770 francs.

brement des 7 villages ne changeront rien à l’état actuel
de l’administration de la commune de Lanvern, d’autant
qu’au nord et à l’est, les parties seront des enclaves de
Lanvern dans Plonéour. Il indique que Plonéour, commune
florissante, proposée à réduction ne peut se faire que
dans un sentiment de douleur.
Après toutes ces considérations, le conseil municipal réfute
son adhésion au dénombrement des 7 villages proposé par le
géomètre en chef, pour être réunis à la commune de Lanvern.
Le conseil note au contraire la suppression de Lanvern et
l’adjonction de tout son territoire à la commune de Plonéour
comme le seul moyen de faire disparaître toutes réclamations et de simplifier le suivi de l’administration de Lanvern.
Le conseil charge Jean Alain CARVAL de transmettre
au Préfet la réponse à sa demande.
Par ordonnance du 31 janvier 1827, la commune de Lanvern
est rattachée à Plonéour pour donner naissance à la
commune de Plonéour-Lanvern. Le maire de Plonéour,
Jean Alain LE CARVAL est nommé maire de la nouvelle
commune. Cela ne fait que régulariser une situation qui
existait dans les faits concernant l’administration de
Lanvern par Plonéour. Cela met fin aux enclaves de Lanvern
comprises dans la commune de Plonéour.

Documents d’archives de la ville de Plonéour-Lanvern,
photos, retouches et texte d’Armand CARVAL
				

Deux communes en une seule

De la nomination à l’installation
de la « maison commune »
Jean Alain CARVAL est né à Penmarch le 1er novembre
1781 et en 1800, il vient habiter Lescoulouarn en Plonéour
avec ses parents qui y seront cultivateurs propriétaires.
Il se marie en 1806 à Catherine GADONNA et le couple
s’installe à Kéréon à Plonéour.
Après son mariage il a été cultivateur à Kéréon, unique
profession qu’il a exercé y compris avant son mariage
quand il était avec son père à Lescoulouarn, ferme touchant
Kéréon. Il sera aussi classé dans la catégorie «Propriétaire» bien après son mariage.
Il était le 6e le plus imposé à Plonéour comme cultivateur, et
le 15e sur toute la commune toutes professions confondues.
C’était une condition pour être nommé maire.
A l’époque les maires et conseillers municipaux étaient
nommés par le préfet pour les communes de moins de
5 000 habitants et par le consul au delà de 5 000 habitants,
les conseillers municipaux étant nommés à partir des listes
de notabilités selon les mêmes modalités. Il n’y a donc pas
eu de conseil municipal d’installation du maire du fait de la
nomination par le Préfet.
La première réunion du conseil municipal sous la présidence
de sieur Jean Alain CARVAL a lieu le 30 mars 1816.
Jean Marie LE BIHAN Des Garennes est adjoint. Lors de
ce premier conseil municipal est également installé en tant
que conseiller municipal Allain LE CARVAL qui n’est autre
que le père de Jean Alain LE CARVAL. Chacun prête
serment : « Je jure obéissance aux constitutions du
royaume et fidélité à son roy ».

Dès sa nomination comme maire de Plonéour, Jean Alain
CARVAL signe également les documents administratifs de
la commune de Lanvern en titrant « Jean Alain CARVAL
maire de Lanvern ». Depuis l’an VI (1798) la commune
de Lanvern est administrée par Plonéour dont les maires
successifs remplissent la fonction de maire de Lanvern
avec des conseillers municipaux différents pour les deux
communes. Les réunions du conseil municipal se tenaient
au dit bourg de Lanvern, dans la maison qui donne sur
la route de Quimper, connue aujourd’hui sous le nom « Ty
Crohen ». Ce lieu fait office de mairie pour les déclarations
de naissances, mariages ou décès.
En vertu de l’autorisation du Préfet du Finistère du
26 février 1825, Jean Alain CARVAL après avoir consulté son adjoint, réunit un conseil municipal extraordinaire
le 14 mars 1825 pour lui expliquer la demande du Préfet
visant à recevoir l’avis du conseil sur les changements
proposés par le Géomètre en chef sur les deux propositions
suivantes :
- soit la suppression de la commune de Lanvern,
- soit le rattachement à Lanvern de 7 villages qui divisent
la commune de Lanvern en quatre parties enclavées dans
la commune de Plonéour.
Considérant que depuis 18 ans l’administration de la
commune de Lanvern était confiée aux autorités locales
de Plonéour, même si les conseillers de Lanvern savent
lire et écrire, ils sont dans l’impossibilité d’organiser la
composition de leur conseil en faisant appel à des fermiers faute de propriétaires, opérant ainsi les réunions de
Lanvern à Plonéour. L’administration du district de PontCroix propose la suppression de l’administration de Lanvern
dont les moyens sont jugés insuffisants en 1797, la rattachant à Plonéour au point de vue administratif.
Jean Alain LE CARVAL, fait valoir, en outre, que le
maintien de la commune de Lanvern, ne peut pas se faire
au détriment et sacrifices de la commune de Plonéour.
Il indique que les changements proposés par le démem-

Acte de décès de Louise Le CALVEZ de
la commune de Lanvern établi en juin 1816
par Jean Alain CARVAL maire de Plonéour

				

Registre des décès de la commune de Lanvern,
an 9 de la République (1800-1801)
Documents d’archives de la ville de Plonéour-Lanvern,
photos, retouches et texte d’Armand CARVAL

des mandats
“ C ’est sous l’ unLE C AR V A L
de Jean Alain n e de L anvern
que la commu cell e de P lon éour,
fut rattach ée à onn er P lon éouren 1827, pour d
L anvern … ”

Thierry CARON - contact@artcomedition.net - 06 01 15 04 27 - octobre 2016 - Ne pas jeter sur la voie publique

Histoire…

