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Sommaire infos…
  Élu de permanence le week-end : 06 60 37 71 97 ►

Mairie : 02 98 82 66 00

  Éclairage public : en cas de panne, appeler directement CITEOS au 0800 46 38 79  
(appel gratuit)
 Urgence gaz naturel : GRDF 0 800 47 33 33
 Urgences : 15 ; Gendarmerie : 17 ; Pompiers : 18 
 Animaux errants : appeler la Mairie
  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 munici-
paux. 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 
et cartes d'identité nationales 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

Nouveau système 
de délivrance des 
cartes d’identité

La Bretagne a été désignée région pilote 
pour la mise en place de nouvelles procé-
dures de délivrance des cartes d’identité. 

Depuis le 1er décembre 2016, pour faire ou refaire sa 
carte d’identité, il faut désormais s’adresser à une 
des 30 communes du Finistère, dont Plonéour-
Lanvern, équipée d’un dispositif numérique de 
recueil, qui est commun au passeport biométrique.

La  prestation est assurée sur rendez-vous, il est donc prudent de se renseigner avant tout 
déplacement auprès de la Mairie (tel: 02 98 82 66 00). 

Pré-demande : Pour gagner du temps et ne pas encombrer inutilement le service 
d’accueil de la Mairie il est fortement recommandé de pré-remplir un formulaire en 
ligne sur le site officiel de l’administration française.

Pour effectuer votre pré-demande, vous devez créer un compte personnel sur le site 
de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés : https://predemande-cni.ants.gouv.fr/ 
et saisir votre état-civil et votre adresse.

Dernière minute…

Communiqué Nouveaux horaires du Bureau de Poste de Plonéour-
Lanvern (depuis le 2 janvier 2017) :
- Lundi 9h30 – 12h00 14h00 – 16h30
- Mardi 9h30 – 12h00 14h00 – 16h30
- Mercredi 9h30 – 12h00 14h00 – 16h30
- Jeudi 9h30 – 12h00 14h00 – 16h30
- Vendredi 9h30 – 12h00 14h00 – 16h30
- Samedi 9h00 – 12h00

La levée du courrier  
est maintenue à 15h30



 

Servijoù d’ar boblañs

Aveet mat eo hor C’Humun evit skoazellañ renerien 
ar c’hevredigezhioù a vez o kinnig oberiantizioù lec’hel 
niverus. Berzh a ra ar re-mañ e-touez annezidi an takad 
buhez. 

Gant ar Gumun zo bet diorroet ivez 
servijoù niverus gouestlet d’ar familhoù 
evit diwall ar vugale, evit o zudioù, evit ma 
c’hellfe ar re gozh chom ’bar’ gêr pe bezañ 
degemeret ’barzh un ensavadur evel hini 
Pierre Goenvic. 

Bep tro ma c’heller’ vez ambrouget 
ha skoazellet ar goñversanted nevez gant ar 
Gumun evit ur c’hinnig madoù ha servijoù 
tost. 

Aveet mat eo gant micherioù yec’hed niverus e-giz 
dentourien pe apotikerezhioù ha micherioù lezvezegel. 
Digresket eo an niver a vedisined e 2016 en desped d’al 
labour boulc’het abaoe meur a vloavezh gant an arben-
negourien a chome a-sav gant o micher. Daou vedisin aet 
war o leve d’ar c’hentañ a viz Genver hag un trede e fin 
miz Meurzh. Diaes spontus vije deuet da vezañ ma vije ket 
bet broudet un trede medisin d’en em staliañ e-kerzh miz 
Meurzh. Goude bezañ graet an difraeoù stank-ha-stank e 
2016 on bet kad da gemenn e-kerzh lid hetoù an ti-kêr 
d’an 8 a viz Genver tremenet, donedigezh ar medisin ne-
vez e miz C’Hwevrer, e-barzh ur sal ti-kêr a-dreñv an iliz, a 
vo feurmet dezhañ.

Met dreist-holl, un emvod all ma oa bodet hollad an 
arbennegourien ’n eus lakaet war wel ar spi en ur raktres 
yec’hed savet gant an dud a-vicher harpet gant an ti-kêr 
a-benn kendrec’hiñ medisined all d’en em staliañ er C’Hu-
mun. Kaoz a zo eus un eizh medisin bennak a zeufe e berr 
amzer a-walc’h. 

Ober a seurt ma vo kinniget ar servijoù gortozet, 
setu aze youl-sevel an dilennidi ti-kêr o hetiñ da bep hini 
’ba Ploneour ur bloavezh mat ha yec’hed. 

Michel CANEVET 
Senedour-Maer Ploneour Lanwern 
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édito

Services à la population

Notre Commune est bien équipée pour accompa-
gner les dirigeants associatifs qui proposent de nombreuses 
activités locales. Ces activités sont aussi largement ouvertes, 
et fréquentées, par les habitants du bassin de vie.

La Commune, pour sa part, a aussi déve-
loppé de nombreux services aux familles pour 
la garde et les loisirs des enfants, pour per-
mettre le maintien à domicile des personnes 
âgées, et l’accueil en institutions, comme à 
l’établissement d’hébergement Pierre Goenvic.

En ville, à, chaque fois que possible, la 
Commune accompagne et soutient l’installa-
tion des commerçants, pour une offre de biens 
et services à proximité.

Bien doté pour de nombreuses professions médicales, 
comme les dentistes et pharmacies, ou para-médicales, nous 
avons connu en 2016 une forte diminution de médecins, 
malgré les démarches entreprises depuis plusieurs années 
par les professionnels cessant leur activité. Deux départs en 
retraite au 1er janvier, un troisième fin mars, la situation allait 
devenir très difficile si l’on n’avait pas favorisé l’implantation, 
courant mars, d’une nouvelle praticienne. Après de nou-
velles démarches intensives en 2016, j’ai pu annoncer lors 
de la cérémonie municipale des vœux, le 8 janvier dernier, 
l’installation d’un nouveau médecin ce mois de février, dans  
un local municipal situé derrière l’église, qui lui sera loué.

Mais surtout, une nouvelle réunion organisée avec 
l’ensemble des professionnels de la Commune a fait émerger  
l’espoir d’un projet médical en cours d’élaboration par les  
professionnels, avec l’appui de la Mairie, pour convaincre 
d’autres médecins de s’installer sur la commune, un objectif 
ambitieux de 8 médecins à moyen terme ayant même été 
affiché.

Agir pour offrir à nos concitoyens les services atten-
dus, telle est l’ambition des élus municipaux qui souhaitent à  
chacun et chacune des Plonéouristes une belle et heureuse 
année 2017, et la santé… 

Michel CANÉVET 
Sénateur-Maire de Plonéour-Lanvern

Pennad-stud
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ichel CANÉVET, Sénateur-Maire, accompagné de l’équipe 
municipale a présenté les vœux de la municipalité à la 
population le dimanche 8 janvier dans une salle polyvalente 

bien remplie par plus de 300 personnes représentant notamment les 
communes environnantes, les services et institutions civils et mili-
taires, les associations locales ainsi qu’un grand nombre de citoyens.
Retour sur une année 2016 à Plonéour-Lanvern marquée par une 
démographie toujours positive et une reprise de l’activité dans  
le bâtiment et coup d’oeil sur les principaux projets qui devraient 
modifier le visage de la commune en cette année 2017.

Population et construction

Démographie Pour la troisième année consécutive le solde 
naturel (différence entre le nombre de naissances et de décès) est 
négatif avec 58 naissances pour 63 décès. Néanmoins la commune peut 
encore se targuer d’un niveau de naissances porteur d’espoir pour le 
dynamisme de la commune.

La population totale de la commune continue de progresser avec 6200 
habitants au 31 décembre 2016 (+ 0.57 % par rapport à l’an passé).

Démographie scolaire Espérons que les chiffres de 
l’urbanisme auront une incidence positive sur la démographie scolaire  
qui connaît une période de stagnation avec une population totale de  
556 élèves. Cette situation est due aux effectifs de maternelle (200)  
qui connaissent leur plus bas niveau depuis 2002.

 

Urbanisme Autre point positif, les chiffres de l’urbanisme 
puisqu’en constructions neuves, les demandes de permis de construire  
(43 demandes) sont positives depuis trois ans retrouvant ainsi le niveau  
de 2010. Les demandes de permis pour rénovations restent discrètes  
avec 4 dossiers seulement.

Les ventes de maisons (terrains bâtis) repartent à la hausse en 2016 avec 
63 dossiers contre 45 en 2015. Les ventes de terrains à bâtir poursuivent 
leur courbe positive depuis 2013 avec 54 dossiers.

Budget communal

Les taux communaux des impôts locaux ont été augmentés de 1 %.  
Ils se maintiennent néanmoins à un niveau modéré si on les compare aux 
taux moyens des communes au plan départemental et national. 

Le montant moyen des impôts locaux sur la commune en 2015 était de 
307 euros par habitant alors qu’il était de 468 euros au plan national. 
Corrélativement, les dépenses de fonctionnement s’élevaient seulement 
à 646 euros par habitant à comparer aux 1049 euros par habitant pour 
la moyenne nationale des communes de même strate (population entre 
5000 et 10000 habitants – source : Ministère de l’Intérieur).

M

Vie  
Municipale 2016 à 2017

Pierre Gloanec 
Maire-adjoint délégué à la communication et à la culture



Liaison entre Kerlavar 1 et Kerlavar 2

Les principaux  
investissements de l’année 2016

Les actions engagées 

- Poursuite des travaux de révision du PLU ;

-  La réalisation d’un rond-point au niveau de l’Espace Raphalen qui 
devrait s’achever en février ; 

-  La mise en œuvre de la liaison entre la rue René Le Berre, la place  
Yann ar Goff et la rue des Alliés dès que la consolidation des pignons 
des maisons mitoyennes à la propriété Jolivet suite à la démolition  
de cette dernière sera achevée permettant ainsi de créer 19 places  
de stationnement ;

Mise en place de 
vitraux à la chapelle 
de Lanvern : tranche 
ferme en 2017 et 
tranche conditionnelle 
sur 2018.

Les actions à venir 

-  Le remplacement des huisseries à l’école élémentaire, au foyer de 
Croas Caer et à la Mairie selon un plan pluriannuel 2017-2020 ;

-  Suivant un plan pluriannuel 2017-2019 (étude et réalisation) :  
démolition par tranche de l’ancienne propriété RIOU rue René 
Le Berre, édification d’un nouvel immeuble avec un commerce en rez-
de-chaussée et des logements en étage, reconfiguration de la chaussée 
pour améliorer la circulation en centre ville ;

-  Selon un plan pluriannuel 2017-2018, reconfiguration de la rue des 
alliés sur 900 mètres ;

-  La réalisation en 2017 de deux arrêts de car au Veuz sous maîtrise 
d’ouvrage départementale ;

-  L’extension de la garderie périscolaire rue Pierre-Marie Riou (jouxtant 
l’école ND de Bon Secours) sur la période 2017-2018 ;

-  La mise à l’étude en 2017 d’un pôle culturel permettant de regrouper  
la médiathèque et un certain nombre d’associations qui œuvrent  
dans le domaine culturel ; cet investissement est inscrit dans 
un plan pluriannuel 2017-2020 ;

-  Réalisation sur les années 2017-2018 d’une chaudière à bois 
en remplacement de trois chaudières à gaz pour le chauffage 
de l’école maternelle, la mairie, l’ensemble restaurant scolaire-
salle polyvalente ;

-  Sous maîtrise d’ouvrage de la Communauté de Communes du 
Haut Pays Bigouden et financement à parts égales avec la com-
mune, aménagement d’un local de 370 m² actuellement à l’état 
brut à l’Espace Raphalen selon un plan pluriannuel 2017-2018 ;

-  Par ailleurs la Communauté de Communes du Haut Pays Bigouden 
continue d’accompagner l’aide à l’installation d’entreprises  
sur le territoire communal par l’extension prochaine de la zone  
de Kerlavar 2 (partie nord) sur l’ancienne propriété Le BORGNE  
et la réalisation de la liaison entre Kerlavar 1 et Kerlavar 2. 
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Après la démolition 
de la maison Jolivet

Espace Raphalen

Rue des Alliés
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Chantiers… 2016 / 2017

lusieurs chantiers se sont achevés, 
d’autres ont été ouverts au cours 
du second semestre 2016.  

Voici un point sur ce qui a été réalisé et 
sur l’avancement des chantiers actuels qui 
concernent la voirie, les bâtiments ou le 
logement. 

Toiture de l’école maternelle 

Transformée en 1970, suite à la construction de 
l’école élémentaire actuelle, l’école maternelle 
avait été agrandie et transformée en 2006 et 
2007. Cependant une toiture (toit plat) de 100 m2 

n’avait subi aucune réparation depuis l’origine et 
l’étanchéité laissait à désirer. 

En juillet 2016 nous avons entrepris des travaux 
confiés à l’Entreprise SEO d’Ergué Gabéric. 
L’étanchéité a été entièrement refaite.  
Ces travaux, d’un coût de 11.700 euros, ont duré 
une semaine. 

Giratoire

La Commune de Plonéour-Lanvern a décidé la 
réalisation sur le domaine public départemental, 
la RD n°2, rue René Le Berre, un carrefour de 
type giratoire et les aménagements liés pour 
desservir l’espace Raphalen ainsi que l’allée  
des Peupliers en agglomération.

Les travaux ont débuté début novembre par 
l’Entreprise LE PAPE de Plomelin et Bouygues de 
Quimper sous maîtrise d’œuvre du Cabinet C.I.T. 
de Pont-l’Abbé pour un montant de 249 561,20 
euros HT, soit 299 473,44 euros TTC.
Les travaux se déroulent normalement avec  
un achèvement prévu courant février suivant  
la météo. 

ZA de Kerlavar

La Communauté de Communes a procédé en 
2016 à l’aménagement d’une nouvelle tranche 
de la ZA de Kerlavar afin de permettre l’implan-
tation de nouvelles activités. C’est ainsi que les 
travaux d’aménagement d’un local pour un pay-
sagiste local viennent d’être achevés et que le 
chantier du cabinet vétérinaire a pu commencer. 
Une nouvelle tranche de travaux, prévoyant la 
liaison entre la partie nouvelle de la zone et 
la partie historique, en traversant la propriété 
ANDRO est actuellement en cours de validation 
au niveau du permis d’aménager (voir plan page 
précédente).

Aménagement de la rue  
Carn Guillermic

La rue Carn Guillermic est un axe important car 
il permet de dévier la circulation vers la route de 
Pont-L’Abbé et d’éviter ainsi l’encombrement du 
centre-ville. La première phase d’aménagement 
est achevée. 

Les modifications apportées sur la voie associée 
à une mise en œuvre des cheminements piéton-
niers confèrent une sécurité adaptée à l’échelle 
de cette voie à grand passage.

Une partie de la rue Carn Guillermic reste à fina-
liser ; cette dernière fera l’objet d’une réflexion 
prochaine.

P

Rénovation de la toiture  
de l’école maternelle

Aménagement  
Rue Carn Guillermic

Le chantier du carrefour  
giratoire au niveau de  
l’Espace Raphalen



Parking Yann ar Goff
La première phase des travaux pour  l’extension du parking Yann ar Goff  s’est traduite par la démolition du  volume de la maison, par l’entreprise  LE PAPE.

L’entreprise Ar Veuz poursuivait en  ce début d’année 2017 les travaux  de réagrément des murs attenants,  avant que les places de stationnement puissent y être matérialisées.
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Rénovation, extension  
de la salle omnisports

La troisième tranche de rénovation ainsi que la 
réalisation d’une extension à la salle omnisports 
se sont achevées dans les premiers jours de 
novembre après cinq mois de chantier effectif.
Pour ce qui concerne la rénovation, ce chantier 
a vu la fin du remplacement du bardage existant 
sur la façade sud par un bardage isolant.
Un local servant de billetterie-buvette a été 
aménagé sur cette façade sud en y créant des 
ouvertures donnant sous un auvent créé pour 
abriter consommateurs et fumeurs. Terminé le 
montage du barnum les jours de match !

Le hall a également été rajeuni et refondu pour 
accueillir des toilettes pour personnes à mobilité 
réduite.

L’extension a consisté à créer dans le pignon Est 
du bâtiment :
-  Deux vestiaires-douches pour les sportifs et 

sportives ;
-  Deux vestiaires-douches pour les arbitres ;
-  De nouvelles toilettes ;
- Une salle de convivialité de 40 m².

L’ensemble de ces locaux a été naturellement 
réalisé dans le respect des règles obligatoires 
aujourd’hui pour permettre l’accès aux  
personnes à mobilité réduite.

Afin d’éliminer les problèmes d’humidité du sol 
sportif régulièrement constatés en période hiver-
nale, la salle principale servant aux compétitions 
bénéficie désormais d’un déshumidificateur d’air 
qui remplace avantageusement les deux énormes 
souffleurs alimentés au fuel. 

Ce chantier d’un montant total de 620 000 euros 
constitue l’investissement majeur de l’année 
2016.

Entrée de la salle omnisport

Domaine de Kersulec

Le Domaine de Kersulec

L’OPAC de Quimper Cornouaille réalise route  
de Tréogat, à proximité du centre-ville,  
une opération mixte de logements. Outre les  
48 terrains viabilisés “ libres de constructeur ” 
de 405 à 745 m2, dix maisons en accession  
à la propriété (6 T4 et 4 T5) seront édifiées  
à cet endroit.

Des logements locatifs individuels, 16 T3 et T4 et 
8 appartements T3 seront également proposés 
aux futurs résidents.

Renseignements en Mairie ou auprès de l’OPAC : 
www.boaccession.fr • Tél. 02 98 55 70 00

Un vestiaire-douches

Les avantages de la formule d’accession à la propriété sont les suivants :

- TVA à 5,5 % au lieu de 20 %

-  Exonération de taxe foncière durant 15 ans

- Livraison du bien clés en main

- Pas d’avance de fonds

- Garantie de relogement

- Garantie de rachat
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vie scolaire…
Transport  

   Scolaire
uite au désintérêt des parents  
pour le transport scolaire depuis  
la rentrée de septembre 2016, 

nous avons distribué un questionnaire  
à toutes les familles par l’intermédiaire  
des écoles. Voir Keleier N° 46

Voici un résumé des réponses  
des familles :

Nombre de réponses reçues : 242 pour 356 
enfants de ces familles, scolarisés dans les 
écoles de la commune. Dix sept familles domici-
liées dans d’autres communes ont répondu au 
questionnaire. 25 de ces 356 enfants prennent 
le car.

Pourquoi les enfants de ces familles  
ne prennent pas le transport collectif ?

>  Réponses des parents :

1 •  Enfants trop jeunes ou trop petits, habitent 
près de leur école, un des parents ou des 
grands parents est disponible le matin et  
le soir.

2 •  Le car passe trop tôt ou trop tard le matin  
et trop tôt le soir ce qui n’est pas compatible 
avec les horaires de travail des parents. 
Trop petits pour rester seuls à la maison en 
attendant le car et pareil le soir après avoir 
déposé les enfants. 

3 •  Trajet trop long. Plusieurs familles se disent 
intéressées pour plus tard (en CP).

Pourquoi les enfants prennent le car ?

>  Réponses des parents :

1 •  Pratique, pas à nous déplacer, satisfaits, 
sécurité avec les accompagnateurs.

2 •  Évite des trajets en voiture, écologique, 
moins cher que la garderie, très ponctuel.

S

DISTANCE DOMICILE > ÉCOLE 

> 0 à 1 km ..........................................................  72

> 1 à 2 km ..........................................................  70

> 2 à 5 km ..........................................................  50

> 5 à 10 km .......................................................  29

> + 10 km .............................................................  6

15 familles n’ont pas indiqué la distance  
de leur domicile à l’école.

RENSEIGNEMENTS

Pour le primaire, Mairie de Plonéour-Lanvern. 
(dossier suivi par Monique Wollensack)

 Tél. 02 98 82 66 00

Pour le secondaire, Transports LE CŒUR  
à Combrit Tél. 02 98 54 40 15

André QUÉAU 
Maire-adjoint délégué  
à la vie scolaire

Le transport scolaire c’est moins de 
1 e par jour d’école pour le premier 
enfant puis dégressif pour les autres. 

Je prends le transport scolaire…

Observations des parents  
et questions des parents

1    J’habite dans une autre commune,  
le car ne passe pas chez moi.

2   J’habite à Plonéour-Lanvern,  
le car ne passe pas chez moi.

3  Pas de prise en charge avant 5 ans.

4   Je demande le passage du car,  
le soir, après 19h00.

5   La commune peut-elle mettre  
3 trajets au lieu de 2 actuellement  
pour réduire le temps de trajet.

6   Mes enfants peuvent-ils prendre  
le car occasionnellement.

7   Le coût dépasse 200.00 e par an,  
ce qui est énorme pour les familles.   

 Réponses de la mairie 

       1    Le service de transport scolaire est organisé par la 
commune sur le territoire communal uniquement.

       2    Le car peut passer dans tous les quartiers de la 
commune ; s’adresser à la Mairie.

       3     Faux, il y a un accompagnateur dans chaque bus.

       4    Ce n’est pas envisagé. 

       5    Ce n’est pas envisagé eu égard au coût (conduc-
teurs et accompagnants supplémentaires). Actuel-
lement la durée maximale du trajet est de 45 mn.

       6    C’est possible ; s’adresser à la mairie. 

       7    Le nombre de trimestre de classe est 3 et non 4. 
Vous payez pour 3 trimestres.   

Participation trimestrielle (3 trimestres 
scolaires) des familles pour 2016/2017 :  
(Cf. le Keleier 46)
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économie…

Ma petite entreprise …

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

Artisan couvreur   Alexandre HUERNE a débuté son 
activité d’artisan couvreur zingueur sur Plonéour-Lanvern en juillet 2016.

Après 20 ans d’expérience en couverture dont huit années passées sur  
le Tour de France au sein des Compagnons du Devoir, il est reçu  
Compagnon dans la ville de Toulouse.

Fort de son expérience, il vous propose son savoir-faire dans le domaine de 
l’ardoise et du zinc telles que : la rénovation des toitures chez les particuliers, 
la restauration du patrimoine, les constructions neuves, les toitures zinc 
dans le respect du bâti Breton et Bigouden… sans oublier les bardages et 
l’isolation par l’extérieur, la pose des velux, le remplacement de gouttières 
et toute autre intervention comme l’entretien et les réparations.

•  Contact : 06 72 84 99 39  -  Courriel : alexandre.huerne.couverture@
gmail.com - Site internet :  http://alexandrehuernecou.wixsite.com/

Aurélie LR Créations-Retouches  Aurélie Le RHUN, 
artisane de 20 ans vient de s’installer sur la commune de Plonéour-Lanvern. 
Diplômée du métier de la mode, elle a décidé de mettre en œuvre son sa-
voir-faire de couturière et créatrice. Elle propose ses services de retouches 
sur des vêtements, linge de maison, rideaux etc...
On y trouve également des créations pour bébé et enfants : bavoirs de 
différentes tailles, trousses, décoration de chambre, ainsi que des cadeaux 
de naissance personnalisés (broderie numérique). Récemment elle a été 
sélectionnée par le jury de la Chambre des Métiers (CMA) pour participer 
au festival de l’artisanat au parc des expos de Penvillers à Quimper du  
11 au 14 mars 2017.
•  Contact :  10, rue René Le Berre, 29720 Plonéour-Lanvern 

Tél : 06 63 84 51 02 - Mail : lerhun.aurélie@orange.fr

Thérapeute manuel   Erwan JAIN a ouvert un cabinet  
de thérapie manuelle à Plonéour-Lanvern. 

Sa pratique s’inspire de méthodes ostéo-thérapeutiques et énergétiques, 
privilégiant l’apaisement des douleurs musculaires par le biais de massages 
de relaxation appropriés. 

L’objectif est de stimuler, de ré-harmoniser le corps face à des problèmes 
de santé divers : mal de dos, douleurs cervicales, tensions liées au stress, 
fatigue...

Les consultations se font sur rendez-vous du lundi au samedi, place Amiral 
Ronarc’h, juste à côté de la caserne des pompiers.

•  Contact : 02 98 10 53 38 - 06 38 68 42 40 - www.therapie-finistere.fr
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Enfance 
Jeunesse…

a crèche municipale « Patouille & 
compagnie » est un lieu d’accueil 
pour enfants de 10 semaines à 4 ans. 

Deux types d’accueil  
y sont possibles 

-  l’accueil régulier (crèche) un contrat est 
établi avec les familles en fonction de leurs 
besoins.

-  l’accueil occasionnel (halte-garderie) les 
inscriptions sont prises d’une semaine sur 
l’autre en fonction des places disponibles.

La crèche va permettre l’éveil et l’épanouissement 
des enfants, dans un environnement adapté à leur 
âge, dans le respect du rythme de chacun. Dans 
ces conditions, l’enfant peut grandir en confiance 
et se tourner alors vers les autres pour commen-
cer sa socialisation. Mais que font les enfants 
au quotidien à la crèche ? 

jouer…
Evidemment, ils dorment, mangent,  
grandissent, mais surtout ils jouent !

Tout au long de la journée différentes activités 
sont proposées : du dessin, de la cuisine, de la 
pate à modeler, des jeux de graines, des jeux 
d’eau, du jardinage… On touche, on goûte,  
on sent, on palpe, on découvre… on grimpe,  
on escalade, on saute, on rampe.

communiquer…
Depuis deux ans maintenant nous utilisons des 
mots de la Langue des Signes Française pour 
communiquer avec les enfants. Tout au long 
de la journée, tout en continuant à verbaliser 
nous signons (1) les mots de la vie courante. Cela 
permet aux enfants qui n’ont pas encore acquis 
le langage de communiquer et surtout de se faire 
comprendre. Les enfants sont très réceptifs et 
signent très facilement.

Toute l’équipe de Patouille est formée à la 
communication gestuelle. Nous utilisons des 
mots simples de la langue des signes française 
toujours associés à la parole. Les buts sont 
multiples :

-  proposer à l’enfant un moyen de communica-
tion naturel chez lui, en attendant que le lan-
gage se mette en place. Une fois que le langage 
est acquis cela permet à l’enfant de facilement 
se faire comprendre ;

-  pratiquer une communication bienveillante 
car pour signer il faut se mettre à hauteur des 
enfants. Cela implique un échange de proximité ;

-  impliquer des parents dans la vie de la crèche, 
car inévitablement nous transmettons ces 
gestes aux parents, à la famille.

Nous « signons » au quotidien des signes très 
simples que l’enfant s’approprie très rapidement 
et qu’il utilise vite pour se faire comprendre, 
dès 9-12 mois l’enfant signe des choses simples 
(maison, encore, gâteau….).

Nous « signons » en plus de la parole, ce qui per-
met à l’enfant d’être compris très rapidement et 
donc au langage de se développer naturellement 
sans pression et sans frustration pour l’enfant 
car il est tout de suite compris. 

Nous « signons » également toutes les chansons.  
Auparavant nous utilisions des mimes pour 
accompagner les chansons, aujourd’hui, nous 
utilisons des mots de la LSF.

Les enfants sont très impressionnants car ils 
s’emparent tout de suite de cette proposition, cela 
apaise le niveau sonore de la crèche et surtout 
permet un profond respect les uns des autres. 

L

Les enfants sont les acteurs de notre avenir, de l’avenir de notre commune, de son 
développement, de son dynamisme renouvelé. La commune de Plonéour-Lanvern a 
fait de la jeunesse un de ses engagements prioritaires : maison de la petite enfance, 
maison de l’enfance, garderies périscolaires, agrandissement des locaux scolaires, 
équipements de sports et de loisir, restauration scolaire, intégration citoyenne…
Voici un aperçu (partiel) du parcours de nos jeunes compatriotes  dans  la vie de  
la cité,  depuis la première enfance jusqu’à la participation citoyenne.

“
”

…ça balance !

(1)  Signer c’est faire la gestuelle correspondant au mot  
dans la Langue Française des Signes

A la cantine on se régale !

“Ma crèche  
c’est le monde  
en petit…”
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découvrir  
 le monde…

Et puis il y a aussi des sorties pour découvrir 
le monde en dehors de la crèche.

La Médiathèque : deux fois par mois les 
bénévoles de la médiathèque viennent lire des 
histoires aux enfants, mais il nous arrive égale-
ment de nous rendre à la médiathèque.

Les passerelles avec les deux écoles primaires : 
chaque année les enfants qui seront scolarisés 
en septembre se rendent à l’école afin que ce 
lieu dont on leur parle tant, prenne forme. 

La visite aux pompiers : une fois par an nous 
rendons visite aux pompiers de Plonéour, cette 
sortie à trois objectifs principaux, outre la magie 
que cela représente pour les enfants de se 
rendre à la caserne ! C’est l’occasion :

-  d’une sortie commune avec les assistantes 
maternelles :

-  de préparer l’exercice d’évacuation  
incendie qui a lieu peu de temps après.  
Cet exercice prend tout son sens après la visite 
des pompiers.

-  de familiariser 
les enfants avec 
les soins en cas 
d’intervention ou de 
transport par les pom-
piers. Le fait d’avoir 
un premier contact 
sans le contexte de 
l’urgence, permettra 
aux enfants d’être 
moins angoissés en 
cas d’évacuation par 
les pompiers si un jour 
cela est nécessaire.

La piscine : à chaque vacance scolaire nous 
nous rendons à la piscine de Pont-L’Abbé avec  
un petit groupe d’enfants afin de découvrir  
la piscine, ce projet se fait en partenariat avec  
la crèche Ti-liou.

Le mini crossfit ou « Patouillefit » :  
« Alliance de mouvements empruntés à  
l’haltérophilie, à la gymnastique et au running,  
le crossfit propose un nouveau rapport au corps. 
Cette préparation physique générale s’adresse 
aux hommes et aux femmes de tous âges et de 
toutes conditions physiques. »

Voilà comment Jérôme, un papa de la crèche 
présente son activité de coach sportif. Il a une 
salle de sport à Quimper, mais propose aussi 
cette activité ici à Plonéour à l’espace Raphalen, 
via une association « BigoudBox ».

L’idée de Jérôme est d’allier nos compétences : 
lui, en tant que sportif et nous en tant que pro-
fessionnelles de la petite enfance. Proposer aux 
enfants dès 18 mois un parcours psychomoteur 
adapté à leurs capacités physiques, de manière 
ludique et dans un espace dédié au sport. 

Noé, Rose, Zélie et Maïwenn… les premiers 
participants à la « Patouillefit » de BigoudBox  
ont maintenant grandi et quitté la crèche,  
mais ces séances sont d’une telle richesse  
que Jérôme continue à les proposer une fois  
par mois aux enfants de Patouille.

Ma crèche  c’est le monde  
en petit…

avec les pompiers…

trop bien la piscine !

à suivre…

Séance avec les enfants de la crèche  

“ Patouille et Compagnie”
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Enfance 
Jeunesse…

faire la fête …
Gouter de Noël et pique-nique d’été  
avec les parents : les parents sont au quotidien 
invités à investir la crèche mais ces deux temps 
festifs nous permettent de nous retrouver :  
 les parents, les enfants et l’équipe autour  
d’un moment convivial.

rencontrer  
     les chiens …
Médiation animale : La crèche a reçu au mois 
d’octobre 2016 un prix de la fondation Adrienne 
et Pierre SOMMER sous égide de la Fondation de 
France, pour récompenser ce travail que nous 
menons en médiation animale. En effet aucune 
autre crèche en France ne fait intervenir des 
chiens.

Le but de cette activité réalisée en  
partenariat avec Claire DORNE-CORBEL 
(psychomotricienne) est de :

-  permettre aux enfants, dès le plus jeune âge, 
de savoir et comprendre ce qu’est un animal 
et apprendre à l’enfant comment se comporter 
en présence d’un animal, connu ou inconnu. 
C’est à travers ces apprentissages que nous 
travaillons la prévention de la morsure.

-  proposer à l’enfant un atelier psychomoteur 
avec comme médiateur l’animal. Nous travail-
lons autour du mouvement, des émotions,  
la connaissance du corps…

-  travailler également le comment bien vivre 
ensemble et se respecter les uns les autres.

l’équipe  
 de Patouille …

L’équipe est composée uniquement de personnes 
diplômées Petite Enfance, c’est grâce au travail 
de collaboration de l’ensemble de cette équipe 
stable que tous les projets peuvent voir le jour. 

Ce dynamisme permet aux enfants et aux familles 
un accueil de qualité.

-  Mylène et Solenn : Diplôme d’Etat d’Educateur 
de Jeunes Enfants, 

-  Marjorie, Marie, Sandrine, Carole : Diplôme 
d’Etat d’Auxiliaire de puériculture,

-  Fabienne et Cindy : CAP Petite enfance. 
Mylène LE BERRE 

Directrice de la crèche « Patouille et Cie »

à la ferme…

Au premier rang, de gauche à droite : Marjorie ROCUET, Fabienne LE BEC, Carole BIGER, Marie INSLER
Au second rang, de gauche à droite : Sandrine PERCELAY, Cindy PERCELAY, Mylène LE BERRE,  
Fanny LE MOINE. Absente : Solenn LE BRUN

RENSEIGNEMENTS

Patouille & compagnie est ouvert du lundi  
au vendredi de 8h00 à 18h30. 

Contact : Mylène LE BERRE 
Tél. : 02 98 87 76 57 

Courriel : creche@ploneour-lanvern.fr

“Ma crèche  
c’est le monde  
en petit…”
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Ma crèche  
c’est le monde  

en petit…

« Patouille et compagnie »
l’auréat de la Fondation de France 
Jeudi 13 octobre 2016 le multi accueil « Patouille & compagnie »  
a eu le grand honneur de recevoir un Laurier de la Fondation de France  
pour le travail que nous menons en médiation animale en collaboration  
avec Claire DHORNE-CORBEL (psychomotricienne).

La fondation A & P Sommer, sous l’égide de la Fondation de France nous 
a remis ce prix prestigieux pour nous féliciter du travail que nous menons 
avec les chiens : Dune et Garenn.  
Nous sommes la seule crèche en France à intégrer des chiens dans un lieu 
d’accueil du jeune enfant ! 

C’est aussi l’occasion pour toute l’équipe de vous remercier, vous, parents, 
de la confiance que vous nous accordez au quotidien !

Mylène LE BERRE lors de la réception  
du prix de la Fondation de France.  

Adrienne et Pierre SOMMER.

La fresque 
L’espace bébé de la crèche est orné d’une 
très belle fresque réalisée en 2016 par 
Christine JAOUEN, artiste peintre. Voici ce 
qu’elle en dit :

“A la découverte de l’espace bébé, j’ai pensé 
qu’il fallait que cette fresque reste légère  
et discrète, pour ponctuer l’architecture  
intérieure sans l’étouffer. 

C’est un lieu de vie important pour les petits 
et pour le personnel, je souhaitais donc 
qu’elle puisse être regardée mais aussi se 
laisser oublier, d’où le choix de couleurs 
allant de teintes pastels à des teintes plus 
soutenues sans être trop vives. 

Le thème m’est venu tout naturellement en 
regardant la réalisation architecturale en 
forme de cabane avec son toit donnant sur 
l’espace jeu. Les grandes baies vitrées avec 
vue sur la verdure, m’ont fait penser au vé-
gétal, aux animaux, aux petits indiens de la 
forêt. J’ai gardé volontairement une ligne 
épurée et sobre pour la conception des des-
sins. Peindre la fresque, dans ce lieu serein 
doté d’une belle lumière, a été un plaisir. ”
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Enfance 
Jeunesse…

Puéricultrice de la Protection 
Maternelle et Infantile 
Permanences de la puéricultrice de la Protection Maternelle et 
Infantile, tous les vendredis de 9h à 11h30, sans rendez-vous, 
Maison de la petite enfance, 8 rue de la Fontaine, Plonéour 
Lanvern. 

Accueil des assistantes maternelles : Accompagnement des pa-
rents après la naissance de leur enfant- Suivi du développement 
du bébé et du jeune enfant-Conseils concernant l’allaitement  
et l’alimentation, l’éveil, le sommeil, les pleurs- Les modes  
d’accueil… 

Ateliers massages bébés (de 2 à 12 mois) animés par la puéri-
cultrice et l’auxiliaire puéricultrice de PMI, 2 mercredis par mois  
(à 9h30 et à 10h30), sur inscription. 

Tél. : CDAS de Pont-l’Abbé, 02 98 66 07 50   

Claire Dhorne-Corbel , psychomotricienne 

Une psychomotricienne est une professionnelle de santé paramédicale 
Diplômée d’Etat.

La psychomotricité a plusieurs champs d’action : l’éducation, la thérapie  
et la rééducation. Elle s’adresse donc à un large public allant du bébé et 
ses parents, aux jeunes enfants, adolescents, adultes, jusqu’aux personnes 
âgées. Le psychomotricien est le spécialiste des troubles psychomoteurs. 
Il tient compte des difficultés psychologiques vécues et exprimées de façon 
corporelle. Il s’occupe des troubles du mouvement et du geste dans leur 
dimension neuro-motrice, affective, émotionnelle et cognitive.

La spécificité de Claire est qu’elle est également diplômée en médiation 
animale, elle utilise l’animal comme médiateur dans son activité.  
Elle travaille depuis longtemps en thérapie par le cheval, mais aussi depuis 
quatre ans avec ses deux puis trois chiens médiateurs qui sont éduqués 
dès le plus jeune âge pour aller au contact des personnes (enfants, adultes, 
en situation ou non de handicap). Ils savent également réaliser toutes 
sortes d’activités ludiques et motrices.

Elle travaille en libéral et a un cabinet à Pont-L’abbé, 30 rue Pierre Volant.

Claire DORNE-CORBEL  
(psychomotricienne),  
avec Dune et Garenn

peindre avec les pieds  
c’est chouette !

ERRATUM

Dans le KELEIER 46 page 4, l’encart « Informations et inscriptions » de l’article 
sur le Service enfance le numéro de téléphone de la Maison de l’Enfance est 
erroné. Le numéro est  02 98 87 75 48 (et non 02 98 78 75 48).

“Ma crèche  
c’est le monde  
en petit…”
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A l’école je sors  
des murs  

de la classe

I l y a quelques semaines, les élèves de 
CM1 ont lancé un appel, sur les réseaux sociaux, 
pour recevoir des cartes postales de France 
mais aussi du monde entier ! Grâce aux cartes 
déjà reçues, les enfants voyagent pour le 
moment dans plus de trente pays : Chine, 
Etats-Unis, Maroc, Thaïlande, Australie, Brésil... 
Ce projet leur permet d’étudier la géographie 
avec une vision plus concrète et bien sûr cela 
leur donne envie de voyager! Certaines 
personnes envoient même des cadeaux :  
un calendrier de Tahiti, des guides touristiques, 
des autocollants, une carte du Togo...

Leur voyage continue jusqu’à la fin de l’année 
scolaire, alors si vous souhaitez les aider  
dans leur belle aventure, n’hésitez pas à leur 
écrire : 

Ecole Notre Dame de Bon Secours, Classe de 
CM1, 12 rue Pierre-Marie Riou, 29720 Plonéour-
Lanvern. N’oubliez pas d’indiquer votre adresse 
mail pour qu’ils puissent vous remercier. 

…  je découvre  
le monde !

Ecole ND de Bon Secours   

Voyage à travers  
le monde !

D u 22 au 28 janvier, les 30 élèves de la 
classe de CE 2 de Thomas Delaporte sont partis 
une semaine à Payolle, dans les Hautes-Pyré-
nées, pour une semaine de découverte de la 
neige en compagnie des 17 CM 1-CM 2 de la 
classe de Kristell LE GOFF de Tréogat. 

Une neige abondante tombée la semaine précé-
dente a permis de mettre en place toutes les ac-
tivités prévues : construction d’igloo, ski de fond, 
ski alpin (à la station de La Mongie), randonnée 
en raquettes et bien évidemment de nombreuses 
batailles de boules de neige, construction  
de bonhommes de neige et parties de luge !

Un grand soleil les a accompagné pour le plaisir 
des yeux mais un grand froid (moins 10°C)  
les obligeait à se couvrir chaudement. 

Durant toutes ces activités, les deux classes 
étaient mélangées afin de poursuivre les 
échanges (courriers et rencontres) commen-
cés avant le séjour. Ce fut un véritable séjour 
de découverte pour tous qui va permettre de 
prolonger efficacement le travail en classe dans 
les semaines à venir.

… que la montagne  
est belle !

Ecole publique    

que la montagne  
est belle !

Éric NÉDÉLEC 
Directeur

Thomas DELAPORTE 
Directeur

à suivre…



16 Keleier   N°47_Février 2017

Enfance 
Jeunesse…

Je suis bien  
dans  

mon assiette !

C haque jour scolaire, ce sont  
près de 650 repas qui sont élaborés dans  
la cuisine centrale de la commune de 
Plonéour-Lanvern. Ils sont livrés en liaison 
chaude à l'ensemble des écoles maternelles 
et élémentaires publiques et privées de la 
commune ainsi qu'aux enfants des écoles de 
Tréogat, Tréguennec, Saint-Jean-Trolimon, 
soit au total 218 repas de maternelle et  
431 repas pour les enfants du primaire. 
L’élaboration des repas est assurée par  
7 cuisiniers, aide-cuisiniers et un apprenti. 
Au service 5 agents encadrent les mater-
nelles et 5 autres les primaires.

Depuis fin 2014, l’élu en charge de la restau-
ration a souhaité la réorganisation de la cuisine 
centrale, avec pour objectif d’améliorer la qualité 
gustative et sanitaire des repas en introduisant 
les produits biologiques et d’œuvrer pour les 
circuits courts.

Les repas des enfants sont élaborés pour une 
période de 4 semaines par une diététicienne et 
l’équipe de cuisine afin de suivre la réglemen-
tation qui fixe les normes nutritionnelles, tout 
en respectant les exigences de la commune en 
matière de qualité et de traçabilité des  
produits alimentaires.

Au niveau des produits locaux,  
nous travaillons avec : 

-  La société Hénaff de Pouldreuzic : pâté,  
saucisses et palettes de porcs.

-  Maraîchers Bigoudens de Mr NEDELEC 
de Plonéour-Lanvern: salades, tomates, 
concombres, courgettes,kiwi etc… 

-  Le Goûter Bigouden de la biscuterie  
KERSUAL de Plonéour-Lanvern : petites 
galettes et palets nature ou à la framboise.

-  Le verger de Plozévet de Mr SCLAMINEC : 
pommes bio.

-  La ferme de Ker Ar Beleg deTreouergat : 
Yaourt sucré bio et flan au chocolat bio.

 

Les viandes sont d’origines 
françaises, le porc, le bœuf et 
la volaille sont labellisées bleu 
blanc cœur.  
Un service de yaourt fermier 
est servi sur chaque période 
de 30 jours. Un menu à thème 
est proposé sur chaque 
période. Le pain est fourni par 
les deux boulangeries locales. 

Le reste des produits provient des fournisseurs 
référencés dans le groupement d’achat (GA 29) 
dont nous sommes d’adhérent depuis 2009.

Les repas sont confectionnés le jour même (sauf 
quelques préparations d’épluchage et de cuisson 
des rôtis la veille) en utilisant pour les viandes le 
procédé de cuisson basse température (cuisine 
évolutive) qui assure aux viandes une jutosité  
et une tendreté exceptionnelles.

Pour garantir le respect des règles alimen-
taires, la restauration municipale ainsi que les 
restaurants scolaires sont contrôlés régulière-
ment, par la DDPP (Direction Départementale 
de la Protection des Populations) ainsi que par 
LABOCEA, laboratoire qui procède aux prélève-
ments alimentaires et de surface. Depuis plus 
d’un an maintenant la cuisine s’est équipée d’un 
logiciel informatique, qui enregistre aussi bien 
la température des frigos que celle de réception 
des denrées, du temps de remise en température 
des plats, des phases de nettoyage et de désin-
fection des locaux et du matériel etc…

La restauration scolaire fonctionne les lundis, 
mardis, mercredis, jeudis et vendredis.

C’est un service périscolaire qui comprend 
l’accueil pour le repas et la prise en charge des 
enfants avant, pendant et après le repas, sur 
la période de 11h45 à 13h30 par du personnel 
municipal spécialisé en restauration et en anima-
tion. Les repas sont assurés en trois services :
- Les maternelles de 11h55 à 12h40 ;
- Les CP, CE1 de 12h10 à 12h45 ;
- Les CE2, CM1 et CM2 de 12h45 à 13h30.

L’objectif sur le temps du repas est de  
favoriser les apprentissages d’autonomisation 
tout en respectant les règles de vivre ensemble 
en collectivité.

Projet d’accueil individualisé (PAI)

Les enfants ayant un problème de santé nécessi-
tant la prise de médicaments ou devant suivre un 
régime alimentaire pour des raisons médicales 
sont accueillis exclusivement dans le cadre 
d’un PAI (avec le cas échéant les médicaments 
fournis par les parents).

Pour améliorer la prise en charge et gérer une 
urgence vitale une formation sur les allergies 
alimentaires suivie par 18 agents a été mise en 
place auprès du personnel encadrant en début 
d’année scolaire.

Restauration scolaire

Claude KERDRANVAT 
Conseiller municipal 

De G à D Claude KERDRANVAT, conseiller municipal 
référent, Jérôme GOUBOT, Tony HELIAS (apprenti), 

Sébastien SAMAIN, Annie BEAUVAIS,  
Stéphanie HINDRE, David LE GUEN

RENSEIGNEMENTS

mairie@ploneour-lanvern.fr 
02 98 82 66 00

Chaque jour scolaire,  

ce sont près de  

650 repas  

qui sont élaborés…
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Je suis citoyen  

de ma  

commune

L a cérémonie de commémoration 
de l’Armistice du 11 novembre a été 
marquée par une forte implication des 
enfants des écoles de Plonéour-Lanvern  
qui ont égrené le nom, le lieu de résidence 
et le lieu de décès de chacun des 42 
Plonéouristes morts pour la France en 1916 
devant une foule de Plonéouristes.

Alain LAGADIC, Président des Anciens Combat-
tants, a rappelé le sacrifice de nos aïeux et le 
devoir nécessaire de mémoire de nos jeunes 
générations confrontées aux nouvelles menaces 
actuelles. 
Après la lecture d’une lettre de secrétaire d’État 
aux Anciens combattants, Michel CANÉVET, 
sénateur maire, a déposé des fleurs devant le 
monument aux morts en présence de, Roger LE 
MEUR président de la FNACA, Josiane KERLOCH 
1ère Adjointe au Maire, Jean-François LE BLEIS 
Conseiller Départemental, le Major Guénael  
LE BRIGAND commandant la brigade  
de gendarmerie de Pont-l’Abbé et Claude  
KERDRANVAT correspondant défense.

Le Corps des Sapeurs Pompiers commandé  
par le Lieutenant Johann RIOUAL et la plupart 
des Élus de la commune étaient présents. La Lyre 
Bigoudène a clos la cérémonie par sa tradition-
nelle aubade et des bonbons ont ensuite été dis-
tribués aux enfants. Les enseignants des classes 
des écoles de Plonéour-Lanvern ont accompagné 
leurs élèves pendant cette cérémonie. 

Catherine MACE de la médiathèque et Alexis 
VOLANT avaient préparé les fiches de chaque 
soldat mort au combat durant 1916, une des 
quatre dures années de cette grande guerre  
de tranchées. 

André QUEAU 
Maire-Adjoint délégué aux affaires scolaires

Les enfants des écoles

Cérémonie  
du 11 novembre 2016   

Les enfants  
en première ligne

L e conseil municipal des jeunes  
est un PROJET MUNICIPAL créé en 2008. 

Le principe de ce conseil est de réunir un groupe 
de jeunes et établir un lien et un dialogue avec 
l’équipe municipale.
Disposant d’un budget de 2000 euros annuel, les 
enfants participent à des commissions encadrés 
par des animateurs qui les aident à mettre en 
forme leurs idées. Elus pour 2 ans, ceux-ci réa-
lisent un projet et développent leurs capacités 
d’écoute et d’expression la finalité étant de leur 
permettre de participer activement à la vie et à 
la construction de la commune. 

Jeudi 15 décembre 2017, les 158 élèves de 
CM1 et de CM2 des deux écoles sont venus voter, 
par classe, pour élire le conseil municipal des 
jeunes. 

Dans les conditions réelles des élections, chaque 
élève a pu choisir six noms sur une liste de 
quatorze pour l’école publique et sur 25 noms, 
pour Notre-Dame de Bon secours. Leurs choix 
se sont faits en isoloir. Puis, ils ont dû présenter 
leur « carte électorale » à André QUÉAU, adjoint 
aux affaires scolaires, et insérer le bulletin dans 
l’urne. Enfin, chacun a signé le registre des 
électeurs pour valider sa participation. 

Le dépouillement a eu lieu le soir même, pour 
désigner les douze noms du nouveau conseil 
municipal des jeunes. 

Ont été élus pour l’école publique : Victor 
JEGOU, Raphaël BURGER, Youen DAOUDAL, Luna 
GERAULT, Noelie LAGADIC et Solenn PENNE. 
Pour l’école Notre-Dame de Bon Secours :  
Violette FECHANT DIF, Enguerand CORNU, 
Louane TOUTOUS, Camille JÉZÉGABEL, Candice 
TANNEAU et Aymie BOULET. Le premier conseil 
municipal des jeunes s’est réuni le 30 janvier 
2017 en mairie, salle du conseil municipal de 
17h30 à 18h30.

Les 12 jeunes conseillers

Le conseil municipal     

des jeunes

“Je suis acteur 

de la vie  

municipale”

Glen HASCOËT 
Directeur du Centre de Loisir
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Sécurité

Intervention sur 
un feu de maison

Centre de Secours  
et d’Incendie

L  e Centre d’Incendie et de Secours 
(CIS) de Plonéour-Lanvern, est composé  
de 28 sapeurs pompiers (32 en 2015)  
dont 5 femmes, tous volontaires. Il est 
dirigé par le Lieutenant Johann RIOUAL 
suppléé par l’Adjudant Chef Arnaud 
QUINIOU.

*  Le FPTSR a été livré, par le SDIS 29, en août 2016  
et le nouveau VSAV (ambulance) le 4 janvier 2017.  

L’Activité Opérationnelle du Centre 
d’Incendie et de Secours (CIS) : 
Source SDIS 29.

En 2016, le bilan de l’activité opérationnelle  
des pompiers du centre de secours de Plonéour-
Lanvern est en nette augmentation par rapport à 
2015, 292 (1) interventions au lieu de 265 en 2015. 
Ce n’est pas le cas sur l’ensemble du département 
du Finistère où on dénombre une diminution des 
interventions. Six appels ont été annulés.

Les pompiers de Plonéour-Lanvern sont inter-
venus sur leur secteur, mais aussi en dehors du 
secteur 1er appel, comme d’autres centres sont 
venus sur notre commune. 70,50 % des sorties 
des SP de Plonéour-Lanvern se sont faites  
dans leur secteur d’appel, et 29,50 % en dehors 
de leur secteur Plovan, Plozévet, Pouldreuzic, 
dans le Cap Sizun, dans le canton de Quimper et 
43 dans le Pays Bigouden Sud, (hors Tréguennec) 
et le reste ailleurs dans le sud Finistère dont  
la plus éloignée à Bannalec.

Sur notre Commune, 196 (2) sinistres  
ont été recensés en 2016, contre 182 en 2015.  
164 interventions ont été effectuées par le 
CIS de Plonéour-Lanvern, les autres par les 
CIS voisins. Le secours aux personnes reste la 
principale activité des pompiers, 129 en 2016, 
soit 65,8 % des interventions. Les incendies 
représentent 13,50 % de l’activité du CIS de 
Plonéour-Lanvern alors que sur la commune  
ils ne représentent que 9,7 % soit légèrement 
plus que l’ensemble du département.

Disponibilité des sapeurs pompiers :

Une disponibilité plus grande des pompiers  
de Plonéour-Lanvern ou des interventions  
de 17h00 à 7h00 du matin ou le week-end  
(en dehors des horaires de travail).
La mobilisation des Sapeurs Pompiers locaux 
(heures x hommes) a été de 1425 heures  
(133h de plus qu’en 2015).

La rapidité d’intervention est très importante.  
En 2016 le délai moyen de départ a été de  
6 mn 05 s. (6 mn 06 s en 2015) (Temps écoulé 
entre l’alerte du centre et le départ du premier 
engin du centre).

(1)  Total des interventions des Sapeurs Pompiers Volontaires 
de Plonéour-Lanvern.

(2)  Total des interventions sur la commune de Plonéour-Lanvern, 
tous Centres d’Incendie et de Secours confondus.

André QUÉAU 
Maire-adjoint délégué à la vie scolaire

LES EFFECTIFS AU 31 DÉCEMBRE 2016

Le CIS de Plonéour-Lanvern est constitué  
de 28 pompiers volontaires

>  1 lieutenant, Chef de centre,

>  1 adjudant-chef, Adjoint au Chef de centre,

>  1 sergent chef,

>  5 sergents,

>  2 caporaux,

>  18 sapeurs.

LES VÉHICULES DE SECOURS

>  Feux urbains et secours routier : 1 Fourgon 
Pompe-Tonne Secours Routier (FPTSR) *

>  Feux de végétation : 1 camion-citerne  
feux de forêts 2000 Litres (CCF)

>  Secours aux personnes : 1 véhicule  
de secours et assistance aux  victimes  
(VSAV)*                                    

>  Opérations diverses : 1 véhicule  
tous usages (VTU), 1 Fourgon Electro  
Ventilateur (FEV)

>  Commandement : 1 véhicule léger  
utilitaire (VLU)

RENSEIGNEMENTS

Caserne de pompiers de la commune :  
02 98 87 70 99
Développement et fidélisation au volontariat 
du SDIS 29 : 02 98 10 31 57

La disponibilité des Sapeurs Pompiers en 
journée pose des soucis pour la plupart  
des Centres de secours du département.  
Si vous êtes disponible en journée et  
que vous voulez devenir SP Volontaire : 
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Environnement… Remise des prix    

 Maisons & jardins fleuris

e dimanche 5 décembre 
les lauréats Plonéouristes du 
concours « Fleurir le Finistère » 

sont venus à la Mairie, pour la remise des 
prix. Avant la lecture du palmarès 2016, 
Daniel HASCOËT, membre du jury  
a rappelé, avec beaucoup d’émotion,  
que deux jardiniers émérites venaient  
de nous quitter, d’abord, Armand ANDRO, 
régulièrement primé au niveau Commu-
nal, Intercommunal et Départemental 
puis plus récemment André LE FLOCH 
qui, avec son épouse Céline, se sont 
particulièrement distingués ces dernières 
années. Il va de soi que le souvenir de 
tout ce qu’ils ont réalisé dans le domaine 
du fleurissement restera.

Nous avons plaisir à souligner que Joëlle CARIOU de Kerdalem, 
lauréate communale a également obtenu un prix départemental.

Après l’incontournable verre de l’amitié servi salle du Conseil, lieu 
d’échanges positifs pour faire encore mieux, chacun est reparti avec un 
magnifique jasmin de Madagascar, des lots offerts par les banques locales 
(Crédit Mutuel de Bretagne, Crédit Agricole) les Assurances Groupama,  
le Magasin Casino et des bons d’achat. 

Merci à tous les participants et  
félicitations pour tout ce que vous faites de façon naturelle, pour embellir 
notre espace de vie, notre commune.

Huguette DANIEL 
Maire-adjointe, déléguée à la vie rurale et au développement durable

L

Piéger les frelons asiatiques ! 
Reportez-vous à l’article qui vient de paraître dans le bulletin 
Communautaire (GANEOC’H) N° 29 de janvier 2017.
Attention ! En installant des pièges dès maintenant et ce jusqu’au 
mois de  mai, pour supprimer les reines qui pondent durant toute 
cette période, chaque citoyen peut lutter contre ce phénomène. 
Passé le mois de mai, mieux vaut retirer les pièges qui risquent 
de capturer d’autres espèces. C’est un geste simple, citoyen et 
écologique.

Borne  

pour véhicules 

électriques 
La Commune de Plonéour-
Lanvern, inscrite au schéma 
départemental de bornes 
électriques, a bénéficié 
d’une borne de recharge 
pour véhicules électriques 
intégralement financée par 
le Syndicat Départemen-
tal d’Energie du Finistère 
(SDEF) et par l’Agence pour 
les Déchets, l’Environnement 
et la Maitrise de l’Energie 
(ADEME).

Cette borne a été installée sur le vaste parking de l’espace 
Raphalen, accessible à tous. Elle permet la recharge simulta-
née de 2 véhicules.

INFOS… INFOS… INFOS…

Comment le reconnaître ?
Abeille Guêpe Frelon Asiatique Frelon Européen



 
Aura lieu le dimanche 14 mai  au restaurant municipal. Y sont conviés, toutes les personnes  
âgées de 70 ans (au cours de l’année 2017) et plus. S’inscrire en mairie : 02 98 82 66 00
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Vie sociale

La collecte annuelle de  
la banque alimentaire 

Le CCAS de Plonéour-Lanvern et Le Secours 
Populaire sont partenaires lors de cette opéra-
tion. Elle a eu lieu les 25 et 26 novembre, dans 
les surfaces commerciales locales (CASINO, 
LIDL, LECLERCDRIVE, VOTRE MARCHE). Cette 
collecte a mobilisé 50 personnes : élus, membres 
du Secours populaire, des CCAS de Plonéour-
Lanvern, de Tréogat, et bénévoles. La quantité 
récoltée auprès des généreux donateurs est 
de 1,8 tonne, inférieure à 2015, mais du même 
niveau qu’en 2014. 

La distribution 

La dernière distribution alimentaire de 2016 a eu 
lieu le 16 décembre. La réouverture de la Banque 
Alimentaire s’est faite le 6 janvier 2017 après 
que les services techniques se soient chargés 
du transport des denrées à partir de la Banque 
Alimentaire de Quimper le mercredi. 

La préparation des colis alimentaires s’effectue 
le jeudi matin et la remise aux bénéficiaires le 
vendredi matin.

La distribution est mensuelle soit le premier 
vendredi de chaque mois de 9h00 à 12h00.  
En moyenne 37 familles, soit 86 personnes dont 
17 personnes seules et 10 familles monoparen-
tales ont bénéficié de cette aide en 2016.

Les CCAS associés de Plovan et de Tréogat 
viennent prendre les colis pour leurs bénéfi-
ciaires. Ils servent en moyenne 4 familles soit  
10 personnes environ.

Si sur l’année le nombre de bénéficiaires 
demeure relativement stable, le CCAS a constaté 
une augmentation sensible au dernier trimestre 
2016 comparativement au dernier trimestre 
2015. Au total, 15 tonnes de denrées alimen-
taires ont ainsi été distribuées aux plus démunis 
au cours de l’année 2016. Une satisfaction pour 
le CCAS : des bénéficiaires qui, après avoir 
retrouvé un travail, sont à nouveau indépen-
dantes.

Quoi de neuf

à la banque alimentaire ?

Le Père Noël 

du CCAS…

Des bénévoles  
de la Banque Alimentaire

Les colis de noël à  
la Maison de retraite

Gaby LARZUL 
Membre  
du CCAS 

os aînés qui reçoivent le repas à 
domicile ou/et bénéficient des services 
des aides à domicile du CCAS ont reçu 

un colis de Noël.

Cette opération est concoctée par les bénévoles 
début décembre.

Plus de 320 paquets ont été distribués  
par les aides à domicile, le service de portage 
de repas et aussi par les bénévoles dans les 
maisons de retraite de Plonéour Lanvern et  
du secteur.

N

Le Repas des aînés
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e Keleier poursuit sa rubrique 
relative aux noms de lieux de la 

commune de Plonéour-Lanvern réalisée 
d’après une étude commandée à l’Office 
Public de la Langue Bretonne (Ofiz Pu-
blik ar Brezhoneg) par la Communauté 
de Communes du Haut Pays Bigouden et 
publiée en 2007. Ne pouvant reprendre 
la version intégrale de l’étude de l’Office 
de la Langue Bretonne, le Keleier pré-
sente au fil de ses éditions les lieux-dits 
connus aujourd’hui, les formes ortho-
graphiques anciennes attestées et les 
informations abrégées sur le sens  
du toponyme.

Ar C’hreniad

Formes anciennes attestées : 1494 : Knechiat ;1694 : 
Creniat ; 1721 : Cregnat ; 1815 : Creniat.
Variantes orthographiques recensées actuellement : 
(Creniat ; Créniat).
Autres informations sur le sens du toponyme : Kre-
niad, ou plus exactement ar C’hreniad avec article 
selon les informations recueillies auprès des bre-
tonnants de la commune, est un type de toponyme 
unique en Bretagne. La forme écrite attestée de 1494 
en Knech- montre clairement que ce nom est formé 
de Krec’h, hauteur, colline. La topographie du lieu le 
confirmant. La finale en –iad constituerait, probable-
ment, un dérivé de même sens du terme Krec’h. On 
retrouve cette finale dans le nom Ar Reuniad à Douar-
nenez. Notons également qu’un site gaulois a été mis 
à jour dans les environs du village.

Ar C’hreniad Ruvien

Formes anciennes attestées : 1828 : Créniat ruvien.
Variantes orthographiques recensées actuellement : 
(Creniat Ruvian).
Autres informations sur le sens du toponyme : Ar 
C’hreniad Yeun et ar C’hreniad Ruvien ne constituaient 
qu’un seul et même village autrefois. La personne 
ayant acheté la partie Ouest d’ar C’hreniad Yeun lui a 
donné le nom qui se trouvait sur le cadastre napoléo-
nien, à savoir Ar C’hreniad Ruvien. Pour le sens d’Ar 
’hreniad (voir ci-dessus). Ruvien semble, quant à lui, 
être composé de Ru-, forme abrégée de Run, colline 
(en pente douce), tertre et de Vihan, forme mutée de 
Bihan, petit.

C’hreniad Vihan

Variantes orthographiques recensées actuellement : 
(Creniat Vian ; Créniat Vihan).
Pour le sens d’ar C’hreniad, voir ci-dessus. 

Ar C’hreniad Vras

Formes anciennes attestées : 1828 : Créniat Vras.
Variantes orthographiques recensées actuellement : 
(Creniat Vras ; Créniat-Vras ; Creniat-Vras).
Autres informations sur le sens du toponyme : pour le 
sens d’ar C’hreniad, voir ci-dessus. Vras est la forme 
lénifiée de Bras, grand. 

Ar C’hreniad Yeun

Variantes orthographiques recensées actuellement : 
(Creniat Yeun ; Créniat-Yeun).
Pour le sens d’ar C’hreniad, voir ci-dessus. Le second 
élément est Geun, ar Yeun le marais.

Ar Genvez

Formes anciennes attestées : 1536 : Le Guenvez ; 
1536 : Guenvez ; 1694 : Guenvés ; 1828 : Le Guenvez.
Variantes orthographiques recensées actuellement : 
(Le Guenvez ; Guenvez).
Autres informations sur le sens du toponyme : On 
retrouve un toponyme identique sur la commune de 
Guilers, près de Brest, ainsi que sur celle de Plouhi-
nec. Au vue des formes anciennes écrites du nom ce 
toponyme semble formé de Gwenn, blanc, mais aussi 
parfois pur, sacré et de Maez, champ non clos, ouvert 
sous forme mutée -vaez. Toutefois les formes orales 
ne confirment pas l’hypothèse d’un nom formé sur 
Gwenn.

Ar Gernevez

Formes anciennes attestées : 1426 : Guernevez ; 
1706 : Villeneuff ; 1815 : La Villeneuve ; 1828 : La Ville-
neuve.
Variantes orthographiques recensées actuellement : 
(Guernevez ; La Ville Neuve).
Autres informations sur le sens du toponyme : Ce 
nom de lieu se compose de Kêr, terme qui agrémente 
abondamment notre environnement toponymique. Il 
peut désigner soit une simple “maison”, mais aussi 
un “regroupement de maisons”, autrement dit un 
“village”, de taille diverse, au point de s’appliquer 
également à une “ville” (Kêr Vrest, Kêr Landerne). 
Le terme a cependant évolué dans le temps. Initiale-
ment, il avait le sens de “lieu enclos”, sorte de “châ-
teau” ou “citadelle”, identique au sens qu’il a conser-
vé en gallois aujourd’hui. Il découle du terme Kaer, 
qui serait issu d’un hypothétique mot brittonique 
Kagro, ayant pour signification “lieu clos, entouré de 
pierres”. Lors des invasions vikings (Fin Xe siècle), 
Kêr recouvre une réalité légèremment différente en 
désignant plutôt un “village défendu, fortifié”. Par la 
suite, avec l’arrêt des troubles et le retour de la pros-
périté, le mot connaît son expansion et prend le sens 

d’“exploitation rurale” et “endroit habité”. Celui qui 
nous concerne apparaît dans sa forme mutée après 
l’article défini Ar et est qualifié de Nevez, c’est-à-dire 
“nouveau, récent”. Ces toponymes désignent des 
terres nouvellement défrichées.

Ar Gernevez Vihan

Variantes orthographiques recensées actuellement : 
(Guernevez Vian).
Autres informations sur le sens du toponyme : Le 
qualificatif Vihan, forme mutée de Bihan, signifie petit. 

Ar Gib

Formes anciennes attestées : 1684 : Guip ; 1694 : 
Guip ; 1815 : Guib ; 1828 : Le Guib.
Variantes orthographiques recensées actuellement : 
(Le Guib ; Guip).
Autres informations sur le sens du toponyme : Kib, 
ar Gib désigne en toponymie un bassin de fontaine, 
une fontaine excavée, un trou d’eau, un réservoir 
d’eau. On trouve effectivement dans l’environnement 
proche du village un ruisseau et une réserve d’eau 
mais qui pourrait être récente.

Ar Gozhkêr

Formes anciennes attestées : 1494 : Cozker Saincty-
noret ; 1538 : Cozguer Saint enoret ; 1694 : Cosquer ; 
1815 : Le Cosquer ; 1828 : Cosquer.
Variantes orthographiques recensées actuellement : 
(Le Cosquer ; Cosquer)
Autres informations sur le sens du toponyme : Les 
Kozhkêr désignent généralement des villages très an-
ciens. Kozh signifie vieux, tandis que Kêr, terme très 
répandu en toponymie signifie aujourd’hui maison, 
village, mais aussi regroupement de maisons et ville 
(Kêr Vrest, Kêr Landerne). Au départ il avait le sens de 
maison solide et bien défendue, proche du château en 
fait (le sens qu’il a d’ailleurs gardé en gallois), par la 
suite ce nom a été attribué à toute maison construite 
en pierre, et aujourd’hui pour tout endroit habité. No-
tons qu’au XVIe siècle, par écrit, on précisait Kozhkêr 
Sant Enored, du nom de la chapelle située au sud de 
la commune de Plogastel, pourtant le village qui nous 
intéresse ici ne se situe qu’à environ 200 mètres de 
la chapelle de Sant Sebastian à Tréméoc et à plus d’un 
kilomètre de la chapelle Sant Enored. Selon l’un de 
nos informateurs l’appellation Ar Gozhkêr Vras serait 
également en usage pour désigner ce village. 

Ar Gozhkêr Nevez

Variantes orthographiques recensées actuellement :  
(Le Cosquer Nevez) ; L’adjectif Nevez signifie neuf, 
nouveau.
Ar Gozhkêr Vihan. Variante orthographique recensée 
actuellement : (Cosquer Vihan) ; L’adjectif Vihan signi-
fie petit.
Ar Gozhkêr Vras. Variante orthographique recensée 
actuellement : (Cosquer Vras). L’adjectif Vras signifie 
grand.

patrimoine… Les noms de lieux 
de Plonéour-Lanvern

…

L

à suivre…
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Vie locale

igoudBox, l’association de  
Crosstraining de Plonéour-Lanvern 
fondée en 2013, est le fruit de  

la rencontre entre deux plonéouristes :  
Jean GALFIONE, alors ambassadeur de  
la marque CROSSFIT pour REEBOK et 
Jérôme GAUZENCE, préparateur sportif.  
L’association qui, après bientôt 4 ans 
d’existence, compte 70 adhérents,  
s’est ancrée dans le Pays Bigouden en  
multipliant des actions communes et  
des partenariats croisés avec d’autres  
associations locales.

“Crosstraining” pour toutes et tous  
à l’Espace Raphalen

Le « Crosstraining » est une préparation sportive 
générale mélangeant la course à pied, des mou-
vements d’haltérophilie et de fitness enchaînés 
sur un temps court. 

Une séance type, déroulement : le coach pré-
sente à une dizaine de personnes un échauf-
fement de 10 min, puis un WOD (acronyme de 
l’anglais Workout Of the Day) de 20 à 30 min. 
Le but : acquérir puissance, agilité, souplesse 
et endurance cardio-vasculaire en répétant des 
mouvements sur un circuit nouveau à chaque 
séance. 

Chacun pratique selon ses capacités, au poids 
du corps ou avec charge, mais aussi encourage 
son voisin, le tout sous la surveillance de Jérôme 
GAUZENCE.

Un bel esprit d’équipe anime ces séances où  
se rencontrent hommes et femmes âgés de  
7 à 77 ans, sportifs confirmés comme débutants, 
souvent accompagnés de leurs enfants qui sont 
également invités à imiter leurs parents.

Elles se déroulent dans la salle du sautoir de 
perche de l’Espace Raphalen, offrant des condi-
tions optimales, par sa luminosité, son espace et 
le tartan pour une plus grande sécurité.

Des séances pour les tous petits à  
la préparation physique d’athlétes

L’enfance et la petite enfance

Dans le domaine de l’enfance, l’association de 
“crosstraining” a pu mener à bien un projet 
qui lui tenait à cœur et s’illustre par son action 
auprès de l’enfance. “ Nous sommes sans doute 
la seule BOX au monde à proposer du “crosstrai-
ning” à des tous petits de moins de deux ans ! ” 
précise Jérôme GAUZENCE.

Suite à une période “test” réalisée au printemps 
2016, un projet a été mis en place avec Mylène 
LE BERRE, Directrice de la crèche “Patouille et 
Compagnie”. 

Depuis le mois de septembre 2016, une fois  
par mois, un groupe d’enfants de la crèche est 
invité à une séance leur permettant d’évaluer  
de nouveaux repères spatiaux, générant  
ainsi en eux ouverture et confiance en soi.  
Les retours sont étonnants, comme ont pu l 
e constater Mylène LE BERRE et Sandrine  
PERCELAY, membres du personnel de la crèche 
et adhérente de l’association.

L’Association BigoudBox a également assuré en 
2016 des séances sportives adaptées auprès des 
classes de Grande Section et de CM2 de l’école 
Notre-Dame-de-Bon-Secours.

Les équipes sportives locales

Pour les pros, la BigoudBox prépare physi-
quement des équipes sportives locales. Pour la 
troisième saison consécutive, l’équipe 1 de Rink 
Hockey, qui nourrit de grandes ambitions, s’est 
adjointe les compétences de l’association. 

BigoudBox ,  
une association sportive d'intérêt local

B

L’équipe “BigoudBox” lors de la journée 
des associations à la Halle Raphalen

Séance avec les enfants de la crèche  
“ Patouille et Compagnie” à l'Espace Raphalen…
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BigoudBox a également participé à la préparation 
physique des membres de l’équipe de pirogue 
hawaïenne de l’association de Combrit Team 
Marara VA’A / Marara Surf, équipe amateur, 
vice-championne de France en équipage mixte 
en 2013, championne de France para canoë V1, 
grâce à un partenariat avec son Président  
M. Apéhau Thing Piou.

BigoudBox est l’organisatrice des Étoiles de la 
baie, manifestation sportive caritative en faveur 
des enfants atteints de cancer. 

À l’initiative de Jean-Philippe COLLET, son 
trésorier, la BigoudBox s’est lancée dans 
l’organisation d’une manifestation sportive 
caritative les Etoiles de la Baie : un Run n’ Bike 
et un trail organisés entre la Pointe de la Torche 
et Tréguennec chaque été.

En trois ans, la manifestation les Etoiles de la 
Baie s’est distinguée sur le territoire comme un 
événement catalyseur de la solidarité bigoudène, 
puisque sont associées les compétences et 
l’expérience des bénévoles du PLONÉOUR FOO-
TING CLUB et du CAB pour gérer les parcours, 
les ravitaillements et le chronométrage de la 
course. 

Les recettes de la courses et des partenariats 
avec des entreprises locales (CASINO de  
Plonéour-Lanvern, le restaurant le RAYON VERT, 
les caisses locales du CREDIT AGRICOLE,  
le ROTARY CLUB QUIMPER ODET, la marque  
de vêtement TBS) ont permis de récolter plus de 
19 000 E€, intégralement reversés à l’association 
d’intérêt général l’ÉTOILE DE MARTIN, pour le 
financement de la recherche et ESCAPE pour 
l’accueil des enfants dans les hôpitaux de BREST 
et RENNES.

La troisième édition des Etoiles de la Baie 
aura lieu le samedi 22 juillet 2017. BigoudBox 
demande chaque année à un enfant du pays 
bigouden atteint d’une tumeur de parrainer  
l’événement aux côtés de Jean GALFIONE. 

En 2016 Léa VOLANT était la marraine de 
l’événement. En 2017, c’est ROMANE, 10 ans, 
originaire de Treffiagat qui prend le relais.

RENSEIGNEMENTS

• BigoudBox : 
Président : Jean GALFIONE,  
Secrétaire : Catherine GAUZENCE,  
Trésorier : Jean-Philippe COLLET

• Contact : 
 bigoudbox@gmail.com 
Jérôme GAUZENCE au 06 87 86 79 53

• Horaires des séances :
Lundi : 10h30 – 12h15 – 18h00 – 19h00
Mercredi et vendredi : 10h30 – 12h15

• Suivez BIGOUDBOX sur Facebook : 
BigoudBox Plonéour Lanvern Quimper

…la rencontre entre deux plonéouristes : 

Jean GALFIONE, alors ambassadeur de 

la marque CROSSFI T pour REEBOK et 

Jérôme GAUZENCE, préparateur sportif.
“

”

… Avec les enfants de la crèche, le 9 janvier 2017

Jean GALFIONE et Léa VOLANT

Séance de Crossfitt

Les “ Étoiles de la Baie ”, le 30 juillet 2016,  

juste avant le départ sur la Pointe de la Torche
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vie locale…

Libre expression

Une majorité mobilisée et active  
pour 2017

ous étions nombreux dimanche 8 janvier 2017 à la salle polyvalente  
pour la cérémonie municipale des vœux à la population et aux 
associations. Le Maire et certains adjoints ont présenté les faits 

marquants de l’année 2016 et les perspectives pour 2017 à PLONEOUR-
LANVERN. 

L’argent est rare, il oblige les communes à optimiser leurs dépenses.  
l’Adjointe au Maire, déléguée aux finances, a rappelé la nécessité de dé-
penser avec précaution et parcimonie. L’équipe municipale est restée dans 
cette optique en 2016, en positionnant les dépenses, de fonctionnement 
ou d’investissement, sur les axes jugés stratégiques : soutien aux associa-
tions, construction de logement, action sociale et solidarité, financement des 
écoles et des équipements pour l’enfance, entretien et rénovation des routes 
et équipements municipaux, extension de la salle Omnisports, poursuite de  
la préparation des investissements 2017-2020…. Quant aux recettes,  
l’imposition locale reste très modérée à PLONEOUR-LANVERN (bien en deçà 
des communes semblables au niveau national, régional ou départemental)  
et ce, malgré le contexte de baisse des moyens alloués par l’Etat. 

A la fin de l’année, l’opposition municipale a essayé de provoquer 
deux polémiques : 

Dans le dernier Keleier, l’opposition municipale signalait que la 
Commune était hors la loi, par l’absence d’un comité technique local pour  
le personnel du CCAS. Après vérification il est avéré que notre manière de 
procéder est tout à fait légale. 

Lors de l’examen du rapport relatif au contrôle de la Commune  
par la Chambre Régionale des Comptes, des élus de l’opposition ont affirmé 
que « rien n’était anticipé à PLONEOUR-LANVERN », « que les élus étaient 
trop impliqués dans la vie communale empêchant les agents de travailler ». 
Effectivement les élus s’impliquent dans la vie de la Commune et le suivi des 
dossiers, en complémentarité avec l’action des personnels municipaux ! Il en 
est ainsi pour tous les dossiers qui engagent l’avenir de notre commune, qui 
doit rester attractive et dynamique. Comment pourrait-il en être autrement ? 

En 2017, nous resterons sur la même ligne directrice que précé-
demment. Les élus s’investiront dans les dossiers essentiels à notre avenir, 
aussi bien au niveau communal qu’au niveau communautaire. Par exemple, 
nous continuerons à travailler sur les besoins générés par l’augmentation 
dynamique de la population, par la demande de service et activités sur le 
bassin de vie. Nous le ferons dans un souci de concertation et de partena-
riat toujours plus fort avec la population, les acteurs socio-économiques et 
les salariés des collectivités publiques locales. Ainsi, les élus de la majorité 
sont mobilisés depuis plusieurs années pour faire émerger des solutions  
à la pénurie de médecins généralistes. A PLONEOUR-LANVERN, nous avons 
déjà trouvé des solutions. Et de nouvelles perspectives s’annoncent pour 
2017, en partenariat avec des médecins. 

Le Maire et l’équipe municipale

A quand la réunification  
du Pays Bigouden ?

n ce début d’année, l’hiver se fait sentir mais il ne doit pas nous 
empêcher de nous projeter sur l’année qui démarre, avec ses 
échéances électorales et la mise en place au 1er octobre de la loi 

sur le non-cumul des mandats. Regardons au niveau de notre territoire :

L’idée d’un regroupement des 2 communautés semble faire son  
chemin dans le Pays Bigouden Sud, le président y est favorable. Les choses 
sont plus compliquées dans le Haut-Pays Bigouden : Le président s’y accroche 
car il s’agit d’une stratégie de carrière politique (être maire et président de 
communauté de communes). Désormais le cumul des mandats sera interdit et 
il devra donc choisir entre ces fonctions locales et celle de sénateur. On peut 
penser qu’il optera pour celle de sénateur, bien plus intéressante ! Est-ce pour 
cette raison que la fusion, tant décriée quand nous l’appelions de nos vœux 
semble maintenant envisageable à monsieur le président ?

Nous sommes favorables aux mesures d’interdiction de cumul des 
mandats mises en place par la loi. Prétendre que ce cumul favorise la proximité 
avec les citoyens est une tromperie. Au contraire multiplier les instances entre 
notables et cumuler les indemnités, éloigne du citoyen.

 Ainsi nous voyons sur notre terrritoire, un premier effet positif du non 
cumul des mandats , il n’y a plus d’obstacle à la fusion des deux communautés.

 Le Pays Bigouden Sud a pris les devants, notamment dans le secteur  
du tourisme. Il a réalisé un véritable travail pour développer l’attractivité de 
son territoire en réunissant l’ensemble des partenaires et les différentes  
associations du secteur ;

Nous avons la chance ici d’avoir un pays très fortement reconnu 
par son identité bigoudène, avec un riche patrimoine (mégalithes, fontaines, 
églises…), un costume traditionnel et notamment la coiffe symbolique,  
des jeux locaux (galoches), une langue bretonne encore parlée… Ce sont 
de véritables atouts pour le développement du tourisme sur tout le territoire  
bigouden, or, curieusement celui-ci est scindé en deux communautés de  
communes. 

Vu de l’extérieur, ceci est incompréhensible ; au nom de quels  
arguments avons-nous deux identités dans un espace qui a cette belle et forte 
énergie ? Le nombre d’habitants (environ 50 000) du pays entier est un nombre 
raisonnable pour mettre en place une stratégie globale de développements 
économique et touristique entre autres. La mise en commun des structures, 
des administrations, des offices du tourisme, de la gestion de l’eau et des 
déchets serait tellement logique et plus économique.

Nous continuons de dire qu’il est urgent de regrouper les 2 com-
munautés, et ainsi porter le développment du Pays bigouden, en travaillant 
tous ensemble pour anticiper les attentes des clients de demain, favoriser le 
développement économique et défendre cette belle identité que nous avons  
la chance de L’Ile-Tudy à Plozévet, d’avoir en commun. 

Les élus de la gauche

N E
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Date Horaire Manifestation Organisateur Lieu

F É V R I E R

1 au 28 Horaires d’ouverture  Présentation d’une sélection de BD Médiathèque Médiathèque
 de la Médiathèque en lien avec le Festival d’Angoulême 

15 16H00/17H00 Contes pour enfants sur le thème du loup Médiathèque Médiathèque

25 19H00 Soirée Rock Johan un regard, un sourire Salle Polyvalente

25 21H00 Championnat de France N1 - PLONEOUR/MERIGNAC AL Rink Hockey Salle Omnisports

M A R S

3 18H30 Repas à emporter Comité de Jumelage Salle Louis Cariou

4  Repas crêpes et bal masqué APE des écoles publiques Restaurant Municipal 
    Salle Polyvalente

4  Championnat départemental benjamins Comité Départemental d’Athlétisme La Halle 

11  Challenge Jo Menut et meeting sauts et poids Club Athlétique Bigouden La Halle 

15  Rencontres de l’Emploi Pôle Emploi La Halle 

15 15H00/16H00 Contes pour enfants - thème petits et grands livres Médiathèque Médiathèque

18 21H00 Championnat de France N1- PLONEOUR/LE POIRÉ AL Rink Hockey Salle Omnisports

19  Loto Johan un regard, un sourire La Halle 

21 15H00/19H00 Collecte de sang Etablissement Français du Sang La Halle 

25 10H00/24H00 Journée sénégalaise Tamm Kreiz Salle Polyvalente 
    Restaurant Municipal

A V R I L

1  Spectacle AL Théâtre Salle Polyvalente

1 21H00 Championnat de France N1 - PLONEOUR/QUEVERT AL Rink Hockey Salle Omnisports

2 09H00/18H00 Troc et puces APE des écoles publiques La Halle 

8 21H00 Championnat de France N1 - PLONEOUR/COUTRAS AL Rink Hockey Salle Omnisports

12 16H00/17H00 Contes enfants avec petit théâtre japonais le kamishibai Médiathèque Médiathèque

15 21H00 Fest Noz Bagad Ar Vro Vigoudenn Uhel Salle Polyvalente 
    Restaurant Municipal

15 et 16  Puces mécaniques de véhicules anciens Bol Lunettes et Blousons de Cuir La Halle Parc

22  Challenge Moutik Bihan des écoles de handball Handball Club Bigouden La Halle 

23 09H00/11H00 Chasse à l’oeuf Comité d’Animation Parc       

23 14H00/19H00 Loto Les Loups de Plonéour La Halle 

29 et 30  Week-end des artisans d’art T’es C@p La Halle 

M A I

1 09H00/18H00 Tournoi U11/U13 Plonéour Football Club Stade Municipal

2 Horaires d’ouverture Sélection de DVD en lien avec le Festival de Cannes Médiathèque Médiathèque 
 de la Médiathèque

6 21H00 Championnat de France N1- PLONEOUR/NANTES AL Rink Hockey Salle Omnisports

6  Loto Marcassins de Tréogat La Halle 

8  Cérémonie commémorative Ville de Plonéour Lanvern Restaurant Municipal

14 12h00 Repas des anciens Mairie Restaurant Municipal

20 14H00/21H00 Finales de la coupe de QUIMPER de football Les Loups de Plonéour
  et de CORNOUAILLE  Stade Municipal

21 09H00/18H00 Troc et puces Amicale Laïque La Halle 

23 15H00/19H00 Collecte de sang Etablissement Français du Sang La Halle 

!

PLONEO    Ranimations
Degouezadennou e Ploneour PRINTEMPS/ETE  2017



Date Horaire Manifestation Organisateur Lieu

J U I N

3 21H00 Championnat de France N1- PLONEOUR/PLOUFRAGAN AL Rink Hockey Salle Omnisports

Du 3 et 4  Spectacle de fin d’année AL Théâtre Salle Polyvalente

4 10H00/12H00 Zumba géante Gym Plonéour Parking  

Du 6 au 12  Auditions dans le cadre de « Dihun en fête » Dihun La Halle 

9   Gala de gym acrobatique Gym Plonéour L’Usine-Salle Multisports

10 21H00 Championnat de France N1 AL Rink Hockey 
  PLONEOUR/NOISY LE GRAND  Salle Omnisports

21  Fête de la musique Ville de Plonéour Centre ville 

Du 23 au 30  Exposition-Escale dans l’univers de François BOURGEON Médiathèque Salle Jules Ferry

24 16H00 Concert « Soldats Louis »Première partie « ECO » AVAL PB La Halle 

24 19H00 Soirée rollers AL Rink Hockey Salle Omnisports

25  Kermesse de l’école Ecole Notre-Dame de Bon Secours Ecole Notre-Dame 
    de Bon Secours

J U I L L E T

Du 1 au 22  Exposition-Escale dans l’univers de François BOURGEON Médiathèque Salle Jules Ferry

1  Kermesse des écoles publiques APE des écoles publiques Ecole élémentaire  
    publique

1 et 2  Exposition de fin d’année Dessin et Peinture en Pays Bigouden Salle Louis Cariou

2  Pardon de Kélou Mad Amis de la Chapelle de Kélou Mad Chapelle de Bonnes  
    Nouvelles

9  Pardon de Lanvern, Repas champêtre Animation Quartier de Lanvern Chapelle de Lanvern

14  Cérémonie commémorative Ville de Plonéour Lanvern Restaurant Municipal

15  Couscous à emporter FNACA Restaurant Municipal

22 17H00 Bigoudenoz Plonéour Football Club La Halle 

Du 24/07 10h00-12h30
au 27/08 15h00-19h00 Exposition de peinture Ville de Plonéour-Lanvern Salle Jules Ferry

du 26/07 14h00-19h00 « Carrefour D’Artistes » Ville de Plonéour Lanvern La Halle 
au 9/08

27 15H00/19H00 Collecte de sang Etablissement Français du Sang La Halle 

PLONEO    Ranimations
Degouezadennou e Ploneour PRINTEMPS/ETE  2017
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OUVERTURES DES CHAPELLES - ÉTÉ 2017

Languivoa  >  Du 8 juillet au 31 août 2017 ainsi que les dimanches 3 et 10 septembre,  
  de 14h30 à 18h00 
>   Le samedi 16 et le dimanche 17 septembre de 14H00 à 19H00  

pour les journées du patrimoine

Lanvern   >  Du 1er au 30 juin : les samedi et dimanche de 9H30 à 19H00 
 >  Du 1er juillet au 31 août tous les jours de 9h30 à 19h00 
 >   Le samedi 16 et le dimanche 17 septembre de 9h30 à 19h00  

pour les journées du patrimoine
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Naissances
1er  janvier  AHAMED M’BAE  NICOLAS Leila
6 janvier  GENTINE Adrien
8 janvier  COURTOIS Jos
20 janvier  QUÉRÉ INSLER Lyne
27 janvier  HENAFF Marius
18 février  BOUCEBCI  Louisa
3 mars  ALAMEDA VEGA GADONNA Nahuel
4 mars  DEROUIN BOUSQUET Tara
5 mars  BESNARD Méloé
6 mars  LE GALL Rose
8 mars  GOBRY Julia
22 mars  GLEVAREC Morgan
27 mars  CLOREC Léo
27 mars  PERON Mila
29 mars  COUROT Lyam
31 mars  LANNUZEL Angie
19 avril  RATEL Flora
25 avril  PEMP Gabin
28 avril  BERTEUIL Lola
03 mai  PETILLON Nino
06 mai  MARCHAL Möana
12 mai  JONCOUR Antoine
15 mai  DOS SANTOS AMORIM Santiago
16 mai  HAMANN Kenzo
03 juin  HOUDEAU Maëline
08 juin  BENGOURROUDI RAHMOUNI Abd-Khalak
17 juin  VALLETTE Logan
19 juin  TANGUY Raphaël
21 juin  LE LAY Malo
15 juillet  LE RHUN Alexia
20 juillet  LAGADIC Emy
22 juillet  WAYMEL Victoire
28 juillet  DROUAILLET Théa
03 août  TA Cécilia
04 août  BERTRAND  Manon
16 août  HEYDON Théo
19 août  WONG CHI MAN Eloïse
28 août  LEFRANCOIS Swann
03 septembre  LE CALVEZ Ewen
11 septembre   BOSSENNEC Tilio
24 septembre  RICHARD William
06 octobre  COSTA LE GOFF Matisse
12 octobre  JEGOU Paul
17 octobre  CALVEZ Joshua
17 octobre  HELIAS Nolan
27 octobre  GARO Louisa 
30 octobre  MONTFORT Hugo
03 novembre  TINCQ Alexandre
25 novembre  QUÉAU Louis
1er décembre  DESSEAUX Simon
08 décembre SALOU  Kieran
17 décembre  GUEST Ewenn
18 décembre  LE MEUR Charlotte
28 décembre  LE BERRE Loann

Mariages
19 mars  GLOAGUEN Régine et LE FLOCH Jean-Paul
22 mars TRÉDOULAT Michel et MUSTIERE Guénola
07 mai  HELIAS Pascal et LE GALL Ophélie
14 mai  QUEFÉLLEC Gautier et PEMP Laurène
14 mai  HUBERT Devrig et QUILLIEC Isabelle
11 juin  MÉAR Léna et LANCELOT Pierre
24 juin   LE FAILLER Jean,Claude et BESCOND 

Armelle
02 juillet DORVAL Pierre et MYKHAILICHENKO Olha 
16 juillet RENVOISÉ Denis et DECLERCQ Marie
16 juillet BETROM Eric et FERNANDES DA COSTA 
Berta
16 juillet TREBOUTA Alexis et JACQUEMAIN Maryline
06 août  ANNE Tim et VALLAT Octavia
06 août  LE ROUX Clémence et PERROT Justin
13 août  ORHANT Philippe et BAILLY Myriam
20 août  JUELLE Sandrine et GUERLE Véronique
27 août  MARTINEZ Séverine et JOUINOT Guillaume
10 septembre LE QUEAU Sophie et VOLANT Kevin
10 septembre LE TALLEC David et HAIGRON Krystell
22 octobre LE FLOHIC Olivier et LOBJOIS Gaëlle
2 décembre  PEILLET Damien et ULLOA PAREDES  

Macarena

Décès
4 janvier  SYLVESTRE François
17 janvier  GUILLERME Micheline
20 janvier  CAOUDAL épouse LE DREN Christiane
22 janvier  LE REUN veuve GOUZIEN Denise 
30 janvier  KERVAREC Veuve CANÉVET Germaine
5 février MARCHAND Lionel
8 février LE GALL Veuve LE BRUN Thérèse  
13 février      GLOGUEN Veuve  Le HENAFF  Marie     
22 février       GOUZIEN   Germain
24 février LE FAOU    Serge
28 février  ANSQUER Joseph
5 mars  DURAND veuve LE COZ Anne, Marie
5 mars  RIOU Veuve BILIEN Marie, Yvonne
7 mars  DOUGUET Aurélie
8 mars  GLÉMAREC Michel
8 mars  CORRIOU veuve CAUDRON Annie
12 mars  CANÉVET Pierre
13 mars  LE CORRE veuve GUéDèS Marie
14 mars  PENNEC Albert
15 mars  DUBOC Veuve BÉZIERS Geneviève
16 mars  LE MARC Madeleine
20 mars  LAUTRIDOU veuve HEISE Marie, Joséphine
25 mars  LE PAPE Pierre
29 mars  BALOUIN Robert
03 avril  JOLIVET épouse STRULLU Adèle
08 avril  MÉHU veuve CARVAL Marie,Jeanne
13 avril  WAGNER Charles
19 avril  LEPOINT René
21 mai  CARVAL Roger
22 mai   KERCHROM Marie, Bernadette, Joséphine 

épouse BALOUIN

26 mai  TOULEMONT Alain
30 mai  SIGNOR veuve VIGOUROUX Elise
06 juin  LE GUEN Jean
09 juin  LE REUN Valentine épouse LE BERRE
11 juin  GARREC Henri
17 juin  LE COZ Georges
18 juin  GUIZIOU Jeanne épouse MERDY
25 juin  DANIEL Jeanne  veuve LE PAPE
07 juillet  LE COZ Célestin
12 juillet  JAOUEN Adrienne veuve LE GOFF
13 juillet  HÉMON Germaine 
23 juillet  LE REUN épouse MEVELEC Yvette
29 juillet  CLAVERY veuve LE JARIEL Marie-Thérèse
31 juillet  LE BEC René
01 août  HAMON Louis
02 août  GARREC veuve GENTRIC Marie, Thérèse
07 août  SONNETTE épouse MIRAUX Renée
09 août  PATTIER épouse RIOU Yvonne
15 août  QUINIOU veuve KERCHROM Angèle
16 août  ANDRO Armand
28 août  GUELLEC veuve BIGER Marie, Joséphine
27 août  CLATZ Charles
31 août  VIGOUROUX veuve LE LOC’H Léontine
17 septembre COIC Philippe
22 septembre KERDRANVAT Louis
23 septembre BARGAIN Veuve BOENNEC Yvette
03 octobre  LE BLÉIS Emile
04 octobre  CANÉVET Gustave
07 octobre  BARGAIN veuve LE LAY Maria
16 octobre  LE PAGE veuve GLOAGUEN Marie
17 octobre  BOLZER veuve LE BRUN Marie-Thérèse
17 octobre  DANIEL Pierre
18 octobre  BOIS Victoire
19 octobre  TANNEAU Jean
26 octobre  MARTIN veuve LE LAY Ginette
29 octobre  PARISSE René
30 octobre  DURAND veuve LE GALL Anne
02 novembre GOFF épouse MAILLIET Maria
03 novembre CHEVALIER René
04 novembre PANCIROLI Emile
07 novembre QUINIOU Emile
11 novembre CARVAL veuve LE BRUN Marie
11 novembre  MBAÉ IDJABOU Ahamed
15 novembre HÉRISSET Louis
16 novembre CHARDRON veuve DUPRAT Denise
20 novembre KERAVEC veuve LE PEMP Marie
22 novembre CALVEZ Raymond
02 décembre  LE FLOC’H André
02 décembre  MAGUER veuve MAHÉ Hélène
04 décembre  TOULEMONT Louis
26 décembre  GUÉNEC veuve PLOUZENNEC Odette
30 décembre  LE HÉNAFF veuve LARZUL Angèle

état civil…

2016



 

Portrait… Yvon LE BELLEC, 
sculpteur Ivoiro-Bigouden  

(ou l’inverse)
es promeneurs de l’Espace Rapha-
len n’auront pas manqué d’aper-
cevoir depuis quelques temps 

un étrange OFNI (Objet Fixe Non Identifié) 
dressé sur la pelouse du parc tel un froma-
ger desséché par l’harmattan qui souffle en 
hiver du Sahel vers l’Afrique de l’Ouest. Le 
fromager aurait pu inspirer le sculpteur, car 
il s’agit bien d’une sculpture qui nous vient 
d’un Plonéouriste qui a largement nourri  
son imaginaire sculptural dans la brousse 
Ivoirienne… sans renier pour autant son 
origine bretonne et celte qui éclate en une 
gerbe de « triskell » dans l’œuvre exposée  
à Plonéour-Lanvern. C’est Yvon LE BELLEC.

Yvon LE BELLEC est né en 1924 au Moulin  
d’Ascoët à Plonéour-Lanvern. Tandis que sa 
mère brodeuse dessine des motifs d’inspira-
tion celtique pour les costumes bigoudens, 
son grand-père paternel, maître forgeron, 
l’initie tous les jeudis aux secrets de la forge 
et de l’enclume. On peut dire que dès l’en-
fance « le vers était dans le fruit » du jeune 
LE BELLEC donnant corps à son parcours futur.

Après ses premières études en Bretagne,  
il entre, en pleine occupation, à “l’École des 
Travaux Publics et d’Architecture du Bâtiment” 
à Paris. Il s’engage de septembre 1944 à fin 
1945 dans les armées de la France libérée.

Jeune diplômé, il part en 1948 en Côte d’Ivoire 
pour réaliser son projet technique de maisons 
tropicales économiques.

Dès lors, il partage son temps entre l’Afrique 
et la France, l’architecture et la sculpture. 
Ses premières réalisations sont bien souvent 
liées à son métier de bâtisseur conforté par 
une rencontre durable avec Félix Houphouët-
Boigny qui deviendra le premier président de 
la République Ivoirienne. Elles seront donc 
monumentales : clochers d’églises, minarets, 
Bête Mythique (Dabou), Arbre à palabres (Abi-
djan), ou encore « Le frangipanier » réalisé 
pour l’université de Yamoussoukro (1) en métal 
et béton d’une hauteur de 7,20 m et pesant  
8 tonnes.

Ce n’est qu’à partir de 1984 qu’il commence à 
montrer ses œuvres au grand public dans des 
expositions de groupe, en France et aux USA.

A partir de 1990 Yvon LE BELLEC se consacre 
plus spécialement à la sculpture et à la pein-
ture. Il entreprend la série qu’il dénomme “Les 
Campements” qui donnera lieu à des exposi-
tions personnelles au Salon International d’Art 
Contemporain de Nice et dans des collections 
privées notamment à Antibes et Paris.

Issu d’un peuple de sculpteurs et profondé-
ment imprégné de culture bretonne, il dé-
couvre en Afrique une tradition orale, un art 
populaire vivace, une exubérance des formes 
naturelles qui, s’ajoutant aux réminiscences 
celtiques, ont nourri sa propre créativité.

Son œuvre s’est construite en symbiose avec 
les cultures multiples de son pays d’adoption, 
dont il explore avec passion les langues, les 
mythes et l’art. Il utilise pour ses sculptures 
les matériaux de son métier, IPN, chenilles 
d’engins, ferrailles et grillages, redonnant 
leur noblesse à ces résidus métalliques que 
laissent trop souvent derrière eux les chantiers.

Si différente qu’en soit l’échelle, la poétique 
commune à ses bronzes montre l’unité fon-
cière de son inspiration. Leurs patines aux 
belles teintes de miel, de terre brûlée, de 
cendre ou de végétal se rehaussent parfois 
de couleurs vives dans la grande tradition 
de la sculpture polychrome, si vivace dans la 
statuaire bretonne comme dans l’art africain. 
(Jacques Simonelli, “La révélation LE BELLEC”).

Longtemps éloigné de son Plonéour natal, 
Yvon LE BELLEC y revient aujourd’hui en fai-
sant don à la commune d’une œuvre monu-
mentale en acier de 3,50 m de hauteur et 
autant de largeur et de longueur, pesant 3,5 
tonnes qu’il a dénommé “ Tumulus celte” pré-
cisant qu’il s’agit “d’une représentation d’un 
guerrier celte protégé par une harmonie de 
boucliers marqués du triskell. Les engrenages 
représentent le cycle de le vie et de l’amour”.

Yvon LE BELLEC souligne aussi que pour lui 
“c’est un honneur de figurer dans le patri-
moine de son lieu de naissance”. 

(1)  Yamoussoukro : capitale administrative et politique de la Côte 
d’Ivoire depuis 1983

Références : “Yvon Le Bellec” par André VER-
DET, éditions L’Ormaie ; “Campements” par Yvon  
LEBELLEC et Frédéric ALTMANN, NMC Edition ; 
“Campements II” par Yvon LE BELLEC, éditions 
stArt, Nice.
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ŒUVRES ET EXPOSITIONS RÉCENTES 

>  2000/2005, création d’une série  
de sculptures en bronze.  
« LES MASQUES AFRO-CELTIQUE »

>  2005/2007, création de la série  
les Campements I

>  2007/2009, création de la série  
les Campements II

>  2010, Exposition à BARBIZON  
« le 150 anniversaire de l’Angélus  
de JF MILLET », œuvre monumentale  
« l’archéologie de l’Angélus »

>  2010/2015, création d’une série  
« OBEDISQUES », œuvre monumentale  
en disques d’acier

« Triskell »  
Œuvre d’Yvon LE BELLEC, exposée à Plonéour-Lanvern“ 


