Keleier

Le PLU est le "document
guide" à l'échelle communale. Il permet de prévoir
l'aménagement de la commune et d'orienter son développement pour les
années à venir.

N°48_Juin 2017

Les nouvelles de Plonéour-Lanvern

n
o
i
s
i
v
é
La r
U
L
P
u
d

L
m
d
l
n
g
c

La commune de Plon
révision de son doc
plusieurs raisons :

Carrefour
du Pays Bigouden

• pour prendre en
zones humides exist

Contenu du P.L.U.

RAPPORT DE
PRÉSENTAT
ION

PROJET D'
ET DE DÉ AMÉNAGEMENT
VE
DURABL LOPPEMENT
ES (P.A.D
.D.)
ORIENTA
TION
DE PRO S D'AMÉNAG
GRAMM
EMENT
ATION (O
ET
.A.P.)

RÉGLEM
ENT : P
ièces é
crites
RÉGLE
MENT
:
graphiqDocuments
ues

ANNEX
ES

Quelle est la procédure?

p. 9 à 1 1
LANCEMENT
DE
LA RÉVISION
DU PLU

décembre 2015

ERTATION
PHASE D'ETUDE & DE CONC
ons publiques
Réunions de travail & réuni

État des lieux
et déﬁnition
des enjeux

2016

PADD - Déﬁnition du
projet communal
avec un débat en
conseil municipal

Printemps 2017

Élaboration du
document
réglementaire
et des OAP

Courant 2017

Puisque l'avenir de notre
commune se construit avec
ses habitants, n'hésitez pas à
vous exprimer soit sur le regist
à votre disposition en mairie,
soit par courrier ou courriel.

Exprimez-vous

Lanvern ,

renaissance d'une chapelle

www.ploneour-lanvern.bzh
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infos…
Élu de permanence le week-end : 06 60 37 71 97 ►
Mairie : 02 98 82 66 00
É clairage 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 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
et cartes d'identité nationales biométriques. Délai moyen d’obtention : trois semaines. Préinscription sur internet : predemande-cni.ants.gouv.fr
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 : Du lundi au vendredi : 9h30 à 12h30 et 14h00 à 18h00.
Médiathèque : horaires d’ouverture : Lundi : 16h00-18h, Mardi : 10h-12h et 16h00-18h,
Mercredi : 10h-12h et 16h-18h, Jeudi : 10h-12h et 16h-18h, Vendredi : 16h00-19h, Samedi :
10h-12h et 14h-16h. Tél. : 02 98 82 70 12 ; Courriel : bibliotheque@ploneour-lanvern.fr

Dernière minute…

Bruits de tondeuses
et autres décibels

RAPPEL : pour tous travaux occasionnant du bruit, et conformément
à l’arrêté préfectoral N°2012-0244 du 1er mars 2012 portant sur la
réglementation des bruits de voisinage dans le département du Finistère, il y a
des horaires à respecter.
L’article 19 de cet arrêté prévoit
que « les occupants et utilisateurs
de locaux privés, d’immeubles d’habitations, de leurs dépendances et
de leurs abords doivent prendre
toutes les mesures afin que les activités domestiques de bricolage et de
jardinage réalisées à l’aide d’outils
ou d’appareils bruyants tels que
tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, bétonnières,
perceuses… ne soient pas cause de
gêne pour le voisinage, sauf nécessité
d’intervention urgente. »

Directeur de la publication : Michel CANÉVET
Rédaction : Responsable : Pierre GLOANEC

Les travaux ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :

Ont participé à la rédaction de ce Keleier :

- les jours ouvrables de 8h30 à 19h30,

Danielle DAGUERRE, Marie-Lise DANIEL, Josiane KERLOCH,
Joëlle TYMEN, Michel CANÉVET, Pierre GLOANEC, Daniel HASCOËT,
Glen HASCOËT, Jean-François LE BLEIS, Eric LÉOST, Thierry LE GALL,
André QUÉAU, Jakez QUINIOU
C
 rédit photos : Mairie de Plonéour-Lanvern, Jacques GODIN,

Jakez QUINIOU

Direction artistique : Thierry CARON

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

- les samedis de 9h à 12h00 et de 14h00 à 19h30
- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
Un conseil : les dimanches et jours fériés, laissons nos tondeuses et
autres débrousailleuses se reposer et écoutons le chant des oiseaux.
C’est tellement plus agréable !
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édito
Un nouveau Plan Local
d’Urbanisme

Pennad-stud
Ur steuñv lec’hel ar
c’hêraozañ nevez
Kenderc’hel a reomp da aozañ tiriad
kumun Ploneour-Lanwern gant ur steuñv
lec’hel ar c’hêraozañ nevez (SLK). Votet eo
bet e 2014 gant ar c’huzul-kêr nevezadur
hon SLK. Koulskoude hemañ a oa nevez
a-walc’h o vezañ bet savet e 2008.

Nous poursuivons l’aménagement du
territoire de la commune de Plonéour-Lanvern,
avec la mise au point d’un nouveau Plan
Local d’Urbanisme (PLU). En 2014, le conseil
municipal a validé le lancement de la révision
de notre Plan Local d’Urbanisme qui était
pourtant récent, puisque datant de 2008.
Mais cette nouvelle étape dans l’évolution de la commune était nécessaire afin d’intégrer les nouvelles normes et lois en vigueur,
le PLU étant un document guide à l’échelle
communale.

Ur bazennn nevez ret e emdroadur
ar gumun e oa evit derc’hel kont eus an
normoù hag eus al lezennoù nevez.
Un diell stur eo an SLK war dachenn
ar gumun.

La procédure de révision du PLU est en cours et le
travail de la commission se poursuit avec une réunion tous
les mois, la première étape étant la réalisation du Projet
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD).

War ober emañ argerzh neveziñ an SLK ha labour ar
gomision a gendalc’h gant emvodoù bep miz. Ar bazenn
gentañ eo lakaat e pleustr raktres terkañ ha diorren padus
(RTDP).

La mise au point du nouveau Plan Local d’Urbanisme
doit anticiper les besoins futurs de manière à permettre
la constructibilité au sein du bourg et dans les hameaux, de
préserver le patrimoine et le caractère rural et agricole de
la commune et de disposer d’espaces pour le développement économique pour les entreprises et artisans sur notre
territoire.

Termeniñ an SLK nevez a rank rakverzout an ezhommoù dazont ha kement-se evit ma vo posupl sevel savadurioù e kreiz ar vourc’h hag er c’hêriadennoù, gwareziñ ar
glad ha perzh diwar ar maez ha troet war al labour-douar
a zo er gumun ha da gaout takadoù evit an embregerezhioù hag an artizaned war hon tiriad.

Tout cela doit s’effectuer en respectant l’entrée en
vigueur de différentes lois, toujours plus contraignantes,
sans compromettre l’activité agricole importante et la
qualité paysagère sur notre commune.
Vous découvrirez dans ce numéro 48 du Keleier les
tenants et les aboutissants d’un PLU liés à la situation de
notre commune au regard notamment, de son habitat, de
sa population et de son environnement.
Ce bulletin fera également la part belle à notre
patrimoine communal à travers le travail de réalisation
des vitraux de la chapelle de Lanvern qui resplendiront
de toutes leurs couleurs au soleil estival.

Doujañ ouzh al lezennoù nevez disheñvel atav
strishoc’h strizhañ hep lakaat en arvar an oberiantizioù
a-bouez gouestlet d’al labour-douar nag ar c’halite an
endro eo ret ober.
En niverenn 48 ar C’Heleier-mañ e kavoc’h ar petra
hag ar perag eus an SLK en hor c’humun e-keñver al lec’h
annez, ar boblañs hag an endro.
Kinniget e vo deoc’h ivez er gelaouenn-mañ al
labour bet kaset da benn evit sevel gwer livet e chapel
Lanwern. Splann brav e vint o skediñ gant livioù heol an
hañv.
Un hañvezh vrav a hetan deoc’h.

Je vous souhaite un bel été.
Tieri ar Gall

Thierry LE GALL

Eilmaer dileuriet ‘vit ar c’hêraozañ

Maire-adjoint délégué à l’urbanisme

03 Keleier

N°48_Juin 2017

Vie
Municipale

Élections Présidentielles,
rétrospective

2002-2017

Résultats					
Elu

Année

nombre de voix

% exprimés

Candidat

Nombre de voix

% exprimés

311

9,92 %

CHIRAC Jacques

2002

2825

90,08 %

LE PEN Jean-Marie

SARKOSY Nicolas

2007

1543

42,99 %

ROYAL Ségolène

2046

57,01 %

HOLLANDE François

2012

2248

61,10 %

SARKOSY Nicolas

1431

38,90 %

MACRON Emmanuel

2017

2655

79,25 %

LE PEN Marine

695

20,75 %

Participation		
		2002

2007

2012

2017

Inscrits		3800

4190

4429

4554

Abstention		486

414

520

752

Blanc ou nul		

178

187

230

452

Exprimés		3136

3589

3679

3350

Élections
législatives

2017

Le budget

Deuxième tour
Plonéour-Lanvern
Nombres
%
Inscrits		
4 554
Votants
2 266
49,76 %
Nuls, blancs
338
14,92 %
Exprimés
1 928		
Liliane TANGUY
1 263
65,51 %
Didier GUILLON
665
34,49 %
ABSTENTION
2 288
50,24 %

2017

Le budget primitif pour 2017 a été établi alors que nous
ne connaissions pas l’ensemble des dotations d’Etat

Notre objectif est
- de contenir les dépenses de fonctionnement ;
(en dépit de charges nouvelles imposées par l’Etat).
- de privilégier l’investissement en matière de :
• travaux de voies et réseaux : Route de Quimper
(une première tranche) ;
• achèvement du parking Rue René Le Berre ;
• travaux relatifs au patrimoine communal (Mairie, Maison
des Associations, écoles publiques) ;
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7è Circonscription
Nombres
%
80 365
38 003
47,29 %
3 807
10,02 %
32 744
20 611
62,95 %
12 133
37,05 %
42 362
52,71 %

Danielle DAGUERRE
Maire-adjoint délégué aux finances et au patrimoine

• création de vitraux à la Chapelle de Lanvern ;
• remplacement et / ou renforcement des matériels à disposition
des services ou des écoles (matériel informatique, matériel roulant,
panneau informatique pour l’animation de la communication…) ;
• perspectives de développement durable (étude d’une chaudière bois
commune à la Mairie et aux écoles) et étude prospective pour la
création future de la Médiathèque (appel à un programmiste-conseil).
Voici quelques éléments significatifs de ce budget qui s’équilibre
à 9 686 845 euros.

Taux d'impôts locaux
Les taux d’impôts locaux :
Les taux d’impôts locaux, augmentés de 1,2 % en 2017 demeurent
nettement en dessous des taux moyens dans le département et
au plan national.

Vie
Municipale
Taxes

Taux communal 2017

Taux moyen en Finistère

Taux moyen national

Taxe d’habitation

14,13 %

28,37 %

24,38 %

Taxe foncière, bâti

17,14 %

21,59 %

20,85 %

Taxe foncière, non bâti

40,92 %

46,10 %

49,31 %

dépenses de fonctionnement : 5 250 989
frais de personnel
subventions et participations
charges générales
charges financières

 	

divers

E€

1 765 000 €

34 %

844 000 €

16 %

1 180 000 €

22 %

140 000 €

3%

1 321 989 €

25 %

dépenses d'investissement : 4 435 856
achats de matériel et propriétés 	

E€

287 000 €

6%

1 415 000 €

32 %

249 000 €

6%

75 000 €

2%

emprunts

695 000 €

16 %

subventions d'équipement

230 000 €

5%

divers

756 956 €

17 %

report du reste à réaliser

727 900 €

16 %

travaux (voies, éclairages, réseaux…) 	
travaux (patrimoine, développement durable)
études et achats divers

recettes de fonctionnement : 5 250 989

E€

impôts et taxes

2 342 000 €

45 %

dotations et subventions

1 472 000 €

28 %

produits divers

565 100 €

11 %

divers

871 889 €

16 %

recettes d’investissement : 4 435 856

E€

dotations et fonds divers 	

784 994 €

18 %

subventions sollicitées

825 262 €

19 %

amortissements

299 534 €

7%

produits de cessions d’immo;

200 000 €

4%

emprunt

1 111 011 €

25 %

divers

1 214 455 €

27 %
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Enfance
Jeunesse…

“

Arts plastiques, Cirque, Rugby, Football , Surf, Pêche,
Expériences Scientifiques, Ferme Pédagogique, Danse,
Jardinage, Escalade, Equitation ...

”

L’

accueil de loisirs, prend en charge
les enfants de 3 à 12 ans dans un
objectif de respect des rythmes
et du bien-être. De nombreuses et diverses
activités, sorties et séjours sont proposés.
L’objectif est de favoriser les notions de
plaisir et de sécurité dans un climat rimant
avec vacances.

Les lieux d’accueil

Le camp Surf

Les enfants sont répartis en 4 groupes et sont
accueillis sur 3 lieux distincts :
- Accueil Périscolaire de l’école publique
pour les Loustiks (3/4 ans)
- Maison de l’Enfance pour les Canailles
(5/6 ans) et les Lutins / Clowns (6/8 ans)
- Accueil Périscolaire attenant à l’école
ND Bon Secours pour les 8/12 ans
L’ouverture se fait à 7h30 et la fermeture à
18h30 pour ces trois lieux d’accueil.
Les inscriptions : Pour participer, il est
nécessaire de compléter un dossier comprenant
une fiche de renseignements, un calendrier ainsi
que divers documents annexes. Les inscriptions
se font les mardis (16h-18h), mercredis
(17h30-18h30) et vendredis (16h-19h).

Les mini-séjours. Ceux-ci se déroulent au
camping de Lanven à Plomeur où 5 séjours
de 4 à 5 jours sont proposés pour les enfants
de 6 à 12 ans. L’accueil des familles s’effectue
directement sur le lieu de camping par la mise
en place d’un planning échelonné des arrivées
et des départs.
Glen HASCOËT
Responsable du centre de loisirs

apr ès l'ef for t,
le réc on for t !

Un panel d’activités diverses
Les mini-stages. Depuis plusieurs années,
des mini-stages sur des thèmes variés sont
proposés à l’ensemble des enfants de 3 à 12 ans.
Cette formule consiste à proposer des activités
spécifiques aux enfants sur un thème défini au
préalable sur 2 à 5 séances.
Exemples de thèmes proposés cet été :
Arts plastiques, Cirque, Rugby, Football, Surf,
Pêche, Expériences Scientifiques, Ferme Pédagogique, Danse, Jardinage, Escalade, Equitation...
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Cours de Surf

Vie sociale
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Qu’est-ce que le CLIC ?

Actions du CLIC en 2017

Coordonnées

Le Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique (CLIC) est un lieu d’accueil,
d’écoute et d’information à destination des personnes âgées de plus de 60 ans, de leur famille
et entourage et des professionnels du secteur
sanitaire et médico-social.

Mise en place d’un atelier sur le sommeil pour
les personnes âgées de plus de 60 ans des 2
communautés de communes du PBS et HPB à
Plonéour-Lanvern.

• Accueil à Pont-l’Abbé (avec ou sans rendezvous), 14 rue Charles Le Bastard ;

Le Centre local d’information et de coordination
gérontologique (CLIC) du Pays bigouden est un
service public et gratuit. Ses missions sont de :
• vous informer ;
• vous accompagner ;
• vous orienter vers les organismes
compétents ;
• de coordonner les différents intervenants
de l’aide et du soin.

Mise en place d’un atelier intercommunal sur la
nutrition sur le Haut Pays Bigouden (à Pouldreuzic ou à Plozévet).
Plusieurs actions « Sécurité Routière Séniors »
ont été sollicitées par plusieurs communes.
Prévision de mise en place de réunions d’information en partenariat avec la Gendarmerie
Nationale sur les abus de faiblesse, le démarchage à domicile, les conseils de sécurité et les
réflexes à adopter chez soi et à l’extérieur.

• Du lundi au jeudi : 9h-12h / 14h-17h – vendredi 9h-12 / 14h-16h - Tél. 02 98 87 39 50 ;
• Permanence à Pouldreuzic (sur rendez-vous),
Communauté de Communes du Haut Pays
Bigouden, 2A rue de la Mer ;
• Vendredi matin : 9h30-12h
Tél. 02 98 87 39 50 ;
• Courriel : clic@ccpbs.fr

Des visites à domicile peuvent être
programmées.

Il vous propose une réponse adaptée à vos
besoins sur le maintien à domicile et l’entrée en
établissement :
• service d’aide à la personne (portage
de repas, aide à domicile, auxiliaire de vie,
téléassistance) ;
• l’aide dans les démarches administratives
et la constitution de dossiers ;
• l’accès aux droits (allocation personnalisée
d’autonomie, prestation des caisses de
retraite, aides sociales, aide au logement) ;
La conférence
sur le sommeil

• l’habitat (adaptation, aménagement, petit
équipement, matériel médical) ;
• les différents modes d’accueil (l’hébergement permanent en Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
(EHPAD), les foyers logements, les logements
groupés, les résidences services, l’hébergement temporaire, l’accueil de jour, l’accueil
familial).
Le CLIC du Pays Bigouden impulse des actions
de prévention et d’information (mesure de
protection juridique, amélioration de l’habitat,
alimentation, aide aux aidants).
Il est financé par le Conseil général du Finistère,
la Communauté de communes du Pays bigouden
Sud et le Centre intercommunal d’action sociale
du Haut Pays bigouden.

Rythme de vie et sommeil
Partant du constat qu'avec l'âge les seniors se plaignent davantage de leur sommeil, le CCAS
en collaboration avec le CLIC du Pays Bigouden, a proposé aux personnes de 60 ans et plus,
une conférence d'information sur le sommeil qui s’est déroulée le 16 mai à la Halle Raphalen.
Cette réunion animée par une neuropsychologue a mis en exergue que la qualité du sommeil
est étroitement associée au rythme de vie et d'action au quotidien.
Deux ateliers de 2 heures ont permis d'aborder différents sujets :
• Le sommeil et les effets du vieillissement ;
• Les maladies associées au sommeil ;
• Les conseils de prévention ;
• Les ennemis du sommeil ;
• Les gestes et attitudes pour bien dormir ;
• Les techniques de relaxation.
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Économie…
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Ma petite e

L

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.

Kombucha

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.

La boisson aux mille vertus !

Le kombucha est une boisson ancestrale, originaire de Mongolie fabriquée
à base de thé entrant en fermentation (elle est cependant non alcoolisée)
avec une symbiotique de micro-organismes nommée “kombucha”.
Elle est également appelée "élixir de longue vie" du fait de ses vertus
bénéfiques pour l'homme.
Cynthia Person, productrice de kombucha artisanal, fabrique et vend
sous le nom “d'Original kombucha” cette véritable boisson vivante,
naturellement pétillante, détoxifiante et régénérante de par sa contenance en probiotiques, enzymes et vitamines. Elle se décline en trois
versions : nature, au zeste de citron ou au jus de gingembre. Les matières
premières, sont rigoureusement sélectionnées. L'eau utilisée provient d'une source pure,
gage de qualité d'un véritable kombucha. Le thé vert bio est certifié équitable FLO.
Original kombucha est certifié “Agriculture Biologique” par Ecocert. A découvrir en magasin
bio et épiceries locales. Vente à domicile et livraison à domicile sur le sud Finistère.
Contact : site web : www.o-k@kombucha.com - mail : original@ok-kombucha.com
Tél. : 06 22 29 23 95

La Petite Métallerie

Yvan EUDO intervient auprès des particuliers
et des professionnels pour créations personnalisées et remise en état de ferronnerie
métallerie : garde-corps, portes, portails, terrasses, aménagements intérieurs et
mobiliers contemporains. Déplacement à domicile gratuit pour toutes études de projets.
Promo d'installation pour tout ouvrage exécuté avant fin octobre 2017.
Contact : La Petite Métallerie, Z. A. de Kerlavar, Plonéour-Lanvern
Email : yvan@lapetitemetallerie.fr - Tél. : 06 10 61 64 39
Permanence téléphonique de 8h à 19h.

Garage AD Expert - RB Auto

Elian ROBIN et Greg BOUTIER ont
pris la gérance du garage Rémi LE GALL depuis le 3 novembre 2016. Ils vous accueillent
dans leur nouvel espace sous l'enseigne Garage AD EXPERT.
Les réparateurs AD sont de véritables experts dans les domaines de la mécanique,
de la carrosserie, de remplacement de pare-brise. Ils entretiennent et réparent
votre voiture quelle que soit la marque, le modèle et l'âge du véhicule.
En plus des prestations de mécanique ou de carrosserie, l’Autoservice AD vous
propose un espace de vente dans lequel vous pouvez trouver les accessoires
et produits nécessaires à l'entretien de votre véhicule.
Contact : AD Expert RB auto, La Croix, route de Quimper, Plonéour-Lanvern
Tél. : 09 86 75 54 96 - Email : rbauto@bbox.fr
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Urbanisme…

Un PLU rénové
pour la commune

La commune de Plonéour-Lanvern a entamé la procédure
de révision de son PLU pour répondre
- aux exigences de nouvelles dispositions réglementaires relatives au logement, à l’environnement
ou encore à la préservation des espaces agricoles ;
- à l’obligation de prendre en compte l’inventaire des zones humides ;
- pour organiser l’accueil de populations nouvelles, au bourg en priorité.
Ce nouveau PLU s’organise autour d’un Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)
qui constitue un préalable au plan local d’urbanisme autant qu’il en est la clé de voûte.

à suivre…

Voici les tenants et les aboutissants du PLU rénové (pages 10 et 11).

Keleier
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PLAN LOCAL D’URBANISME

Commune de Ploneour-Lanvern
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PLAN LOCAL

C
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Qu'est-ce que le P.L.U.?
Le PLU est le "document
guide" à l'échelle communale. Il permet de prévoir
l'aménagement de la commune et d'orienter son développement pour les
années à venir.

Le PLU doit intégrer les multiples thématiques de l'urbanisme, de l'habitat,
des déplacements, en passant par
l'économie, la vie sociale et l'environnement, et tenir compte des lois en vigueur, ainsi que des projets supracommunaux.

Au ﬁnal, le PLU ﬁxe les règles d'occupation et d'utilisation du sol et
répond aux questions concrètes du
quotidien : où peut-on construire?
Quels bâtiments peut-on réaliser?
Quelles règles d'architecture doit-on
respecter?...

Une forte poussée démographique

Le pa

- Une population de 6000 habitants en 2015 ;

- Une fo
- Un ha
- Un pa
- Un co

- Un gain de 80 nouveaux habitants par an en
moyenne depuis 1999, essentiellement dû à l'arrivée de nouvelle population, ce qui démontre
une forte attractivité du territoire ;

...Une population jeune et dynamique

• intégrer les nouvelles dispositions règlementaires (lois ENE, ALUR, LAAF,…) ;
• être compatible avec les documents supracommunaux ;
• permettre l'accueil de populations nouvelles
et diversiﬁées, et ce en priorité au bourg.

La commune de Plonéour-Lanvern a décidé la
révision de son document d'urbanisme pour
plusieurs raisons :
• pour prendre en compte l'inventaire des
zones humides existantes ;

- Une population de classe moyenne, attirée par
les pôles d'emploi à proximité : Quimper, PontL'Abbé ;
- Une forte part des emplois dans le tertiaire avec
une oﬀre importante en services, commerces et
entreprises de proximité (notamment ZACOM de
Kerganet).

Un ry

- Depu
logeme
rythme
précéd
- En ra
de type
jectif d
ments
dre.

Vers u

- Plus d
catif qu
- La ma

Qu'est-ce que le P.A.D.D.?
Le PADD, le Projet d'Aménagement et
de Développement Durables, constitue la clef de voûte du Plan Local d'Urbanisme. Il est d'abord l'expression
d'un projet politique, qui traduit la volonté des élus de déﬁnir, de conduire
et d'orienter l'évolution de la commune à moyen terme.

Contenu du P.L.U.

RAPPORT DE
PRÉSENTATI
ON

PROJET D'
ET DE DÉ AMÉNAGEMENT
VE
DURABL LOPPEMENT
ES (P.A.D
.D.)

ORIENT
ATIO
DE PROGNS D'AMÉNAG
EM
RAMMAT
ION (O.AENT ET
.P.)

Le PADD doit imaginer et dessiner le
Plonéour-Lanvern de demain, dans
une perspective de développement
durable et le souci de l'intérêt général.

RÉGLEM
ENT : Pi
èces éc
rites
RÉGLE
MENT
: Docu
m
graphiq
ues ents

Expression des élus, le PADD est
néanmoins un exercice encadré, en
premier lieu par la loi.

ANNEX
ES

Quelle est la procédure?

décembre 2015

État des lieux
et déﬁnition
des enjeux

PADD - Déﬁnition du
projet communal
avec un débat en
conseil municipal

Printemps 2017

2016

Élaboration du
document
réglementaire
et des OAP

Courant 2017

Puisque l'avenir de notre
commune se construit avec
ses habitants, n'hésitez pas à
vous exprimer soit sur le registre
à votre disposition en mairie,
soit par courrier ou courriel.

Exprimez-vous
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Le PADD, projet communal, doit
également s'inscrire dans une logique supra-communale, aujourd'hui
structurée autour de multiples projets d'aménagement, dont le Schéma
de Cohérence Territorial (SCOT) le
Programme Local de l’Habitat (PLH),
le Schéma d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (SAGE)...

100
80
60
40
20
0

BILAN DE LA
CONCERTATION
ARRET DU
PROJET DE PLU

Printemps 2018

Avis de l'Etat et des
Personnes Publiques
Associées (3 mois)

Eté 2018

ENQUETE
PUBLIQUE

nts
Avis des habita
t général
pour l'intérê
de la commune ets
pour leurs intérêt
particuliers (1 mois)

Modiﬁcations
éventuelles
du projet

Entre 2005 et 2014, ce sont près de
73 ha de terres qui ont été consommées par l'habitat en l'espace de 10
ans, et presque 22 ha par les activités et les équipements.

Pour atteind
du Programm
2025, une ét
siﬁcation et
bâtis est néc

>>> soit près de 95 ha au total.

- Les zones
en secteurs o
appliquée :
centralités (A
tension, et 1

Contact, Avis et Questions
Mairie - Place Charles de Gaulle
29 720 PLONEOUR-LANVERN
dgs@ploneour-lanvern.fr
02-98-82-66-00

- Un repérag
nibles et/ou
est réalisé ;

APPROBATION PAR
LE CONSEIL
MUNICIPAL

Automne 2018

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20

La

PHASE ADMINISTRATIVE

ERTATION
PHASE D'ETUDE & DE CONCns publiques
Réunions de travail & réunio

LANCEMENT
DE
LA RÉVISION
DU PLU

120

Le PADD doit reﬂéter et intégrer une
série de normes législatives : loi Solidarité et Renouvellement Urbains,
lois portant Engagement National
pour l'Environnement, dites lois Grenelle, loi ALUR, ...

Hiver 2018

La voiture au centre des déplacements :
- Déplacements domicile-travail : la RD56
relie l'agglomération à celle de Quimper,
et la RD2 à Pont-L'Abbé ; la RD785 à l'extrême sud-est relie Quimper à Penmarc'h
via Pont-L'Abbé.
- Des secteurs d’habitat éloignés du
centre, et une dispersion de l’habitat sur
le territoire communal générant davantage de déplacements automobiles.

- En dehors du transpo
du réseau Pen ar Bed
mode de desserte en
commun

- Un ensemble de ch
doux à développer.

L D’URBANISME
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La population et l'habitat

arc de logements

forte progression du nombre de logements : 3 174 logements en 2015 ;
abitat majoritairement résidentiel (4 logements sur 5) ;
arc de résidences secondaires qui augmente progressivement ;
onstat : une augmentation des logements vacants : 9% du parc en 2015.

ythme de construction soutenu

uis 10 ans, ce sont une quarantaine de
ents par an qui sortent de terre,
e en baisse par rapport à la décennie
dente;
aison de son statut de pôle résidentiel
e 1 au SCOT Ouest Cornouaille, un obde production de 330 nouveaux logesur la période 2014-2019 est à attein-

un développement du locatif et du collectif

des 3/4 des ménages sont propriétaires de leur logement, mais un parc loui s'étoﬀe ;
aison : un modèle qui reste nettement majoritaire : 9 logements sur 10 ;
- Un recul progressif de l'individuel au proﬁt
des logements collectifs : 4,1% en 1999 et 7%
en 2011 ;
résidences
collectifs
- Des opérations d’habitat individuel groupé ;
individuels groupés
individuels purs
- Une diversiﬁcation du panel de logements
au sein des dernières opérations d'habitat :
mêlant le locatif, les lots libres et les loge011 2012 2013
ments en accession.

a consommation d'espace

dre les objectifs du SCOT et
me Local de l'Habitat 2015tude des capacités de dent de mutation des espaces
cessaire :

urbaines sont "découpées"
où une densité minimale est
25 logements/ha dans les
Agglo et Canapé), 17 en ex12 pour les villages ;

ge "brut" des espaces dispou mutables en zone urbaine

>>> Sur la base des zones constructibles
du PLU en vigueur, il a aussi été repéré :
- une superﬁcie de 36 ha en extension 1AU, soit 614 logements repérés
- une superﬁcie de 18 ha en extension 2AU, soit 313 logements repérés
- Ce travail de repérage est ensuite à aﬃner avec la prise en compte de nombreuses autres données : zones humides, accessibilité, continuités écologiques...

---- Les déplacements--

ort scolaire et
d, pas d’autre
n transport en

heminements

Diagnostic environnemental
Ploneour-Lanvern bénéﬁcie d'un patrimoine naturel très
riche, qui fait l'objet de nombreux inventaires (ZNIEFF et
ZICO) et protections réglementaires (Natura 2000, sites
classés, zones humides, Espaces boisés classés, ...

Ressource en eau
L’eau potable

Les eaux usées

- Un périmètre de protection
de captage d'eau autour de
eﬀectif ; une qualité des
eaux médiocre en amont de
la retenue du Moulin Neuf ;

- Bonne capacité de la station d'épuration de Keriforn ;

- En 2014, on compte 2973
abonnés ; le rendement est
de 89% ; et la qualité de
l'eau est 100% conforme
pour les paramètres mesurés.
Les eaux pluviales

- Un réseau de collecte souterrain en zone urbanisée
(canalisations) ;
- Un réseau de collecte
aérien en zone rurale
(fossés).

- Le réseau de collecte est
de type séparatif ; en 2014,
il compte plus de 2100
abonnés et a une capacité
de 9900 éq. hab.
- Les sols de la commune
sont globalement moyennement favorables à l'assainissement autonome.

Milieux
naturels

Zones humides

468 ha de zones humides, réparties
sur tout le territoire ; ce sont pour
l'essentiel des bois et prairies hydrophyles ainsi que des mégaphorbiaies.

328 km de haies et talus : maillage
important ayant cependant subi un
remembrement.
Boisements

- Gestion de l'assainissement à la
parcelle en favorisant l'infiltration

239 ha de boisements, pour bonne
part de feuillus en mélange, surtout
présents le long des cours d'eau.

- Amélioration de la qualité de l'eau.

Des habitats spéciﬁques : marais,
étang, cours d'eau, lieux de nidiﬁcation de passereaux des, marais et de
halte migratoire pour les limicoles ;
mais aussi des habitats importants
pour des espèces d'intérêt communautaire comme la loutre...

Maillage bocager

- Limiter l'imperméabilisation des sols

- Préservation de la ressource en eau

Faune et flore

- Préservation des milieux naturels sensibles, des milieux naturels ordinaires et des
réservoirs de biodiversité de toute pression
urbaine
- Importance des liaisons naturelles et de
leur rôle de continuité écologique.

Pollutions et nuisances

Risques

La gestion des déchets

Les nuisances

Les risques naturels

- La collecte se fait en
bac collectif;

- Une activité présentant des
risques de pollution à l'est du
bourg ;

- Un risque sismique (niveau 2) faible comme
l’ensemble de la Bretagne ;

- 1 déchèterie se trouve
sur Plonéour-Lanvern ;
- Des actions en faveur
de la réduction des déchets ont été menées :
promotion
d'achats
moins générateurs de
déchets, tri, composteurs.... On constate une
diminution de 8,8,% du
tonnage d'ordures ménagères entre 2009 et
2013.

- Des nuisances sonores dûes
au traﬁc des RD785 et RD2 ;
- Des nuisances électromagnétiques dûes aux antennes (3 en
zone rurale et une dans l'agglomération).

Energies

- Des risques faibles de mouvements de terrain dûs au retrait et gonﬂement des argiles ;
- Des risques localisés à Keroullé et Languivoa,
dûs à la présence de cavités souterraines.

- Des risques d’inondation par
submersion marine à l'extrémité ouest de la commune ;
- Des risques variables
d’inondation par remontée
de nappe phréatique, notamment au sud-est du bourg.

- Limiter l'habitat à proximité des facteurs de nuisances
- Matériaux de construction à adapter
en fonction du niveau de nuisance
sonore
- Poursuivre la réduction de la production de déchets et développer le
recyclage.

Les actions

- Plans Climat-Energie Territoriaux élaborés et partagés
sur le territoire intercommunal ;
Les énergies renouvelables

- 9,5 GWh produits en 2013 :
à 93,7% par la ﬁlière bois et
le reste en solaire.

Les risques technologiques et particuliers
- Viser une meilleure performance
énergétique des constructions et des
équipements : orientation, utilisation
d’énergies renouvelables, dispositifs
visant à réduire les déperditions énergétiques (isolation, matériaux, …)

- Un risque d'inondation par rupture de barrage à
la retenue d'eau de Moulin Neuf ;

- Réduire l’impact environnemental de
l’urbanisation.

- 12 sites présentant un risque industriel sont répertoriés sur la commune.

- Une vingtaine d'installations sont classées à
risque pour l'environnement.

Keleier

Prendre en compte les risques
naturels et technologiques dans
l'aménagement du territoire afin
de limiter la vulnérabilité des
personnes et des biens.
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Patrimoine

Renaissance
d'une

Chapelle

D

epuis quelques années,
activement accompagnée par
l’association d’animation du
quartier de Lanvern, la commune investit
dans l’entretien et la restauration de la
chapelle de Lanvern, respectant ainsi le
legs de Milou COSSEC décédé en juin
2004. La chapelle du XIVème siècle dédiée
à Saint-Philibert a déjà retrouvé un toit
et des portes ces dernières années.
Pour clore ce grand chantier de réhabilitation restait à lui offrir des vitraux,
son habit de lumière en quelque sorte.
Ce sera bientôt une réalité. Mais de la
décision à la contemplation il y a un
long chemin éclairé par l’imaginaire d’un
artiste et balisé par le travail d’orfèvre
d’un maître artisan hors du temps.
Suivons le chemin…

Un artiste d’ici
Sur cinq dossiers en concurrence, c’est celui
de Jacques GODIN, artiste peintre et graveur
en association avec Frédéric ROBERT, maîtreverrier de l'atelier Charles ROBERT de Pluguffan
qui a été retenu par la commission composée
d’élus, de membres de l’association du quartier
de Lanvern, de la paroisse et de la Direction
régionale des arts et de la culture.
Jacques GODIN est un enfant du pays.
Son arrière-grand-père, était maréchal-ferrant
à Stang Ar Bacol. La chapelle de Lanvern, il la
connaît donc parfaitement. « Je suis imprégné
par ce lieu », explique le peintre. Il a visité la
chapelle en toute saison, à toutes les heures
de la journée. Pour accompagner ce vécu,
celui qui a une licence d’iconographie de
la Renaissance s’est penché sur le travail
de Michel Pastoureau(1) sur « la symbolique
liturgique des couleurs » et naturellement,
sur l’histoire du prieuré de Lanvern.

12
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De g à d, Jacques GODIN, Frédéric ROBERT et Michel CANEVET

Le choix des couleurs

La réalisation des cartons

C'est dans son atelier du Ster à Lesconil que
Jacques GODIN a créé les premiers cartons
de vitraux qui sublimeront cet été, à l'occasion
du pardon, le chœur de la chapelle de Lanvern
en attendant lors d’une tranche de travaux
ultérieure, les vitraux latéraux. Le résultat est le
fruit d’un long travail de recherche et de création
fortement inspiré du lieu. Ainsi il a découvert
nous dit-il « que le chiffre 4 était souvent présent,
notamment dans les symboles des quatre évangélistes qui sont représentés par des gargouilles
aux quatre coins de la chapelle. Ou encore, la
présence de quatre lancettes sur le grand vitrail
du chœur ».
Dès lors, un choix thématique s’est imposé :
« Les quatre évangélistes pour le thème religieux,
spirituel et aussi, dans une thématique profane,
la référence à la nature, avec les quatre saisons
et les quatre points cardinaux ».

En début d’année 2017 après la fabrication des
gabarits et leur livraison par l'Atelier de Frédéric
ROBERT, ont débuté les travaux de report des
maquettes à l'échelle 1, le traçage, la mise en
couleur et de la codification des couleurs pour
chaque morceau de verre après report
du graphisme des plombs sur le carton : Noir:
large, rouge : médium, vert : fin, bleu : extra fin.

« De là a découlé un travail sur la couleur précise
Jacques GODIN, avec le respect des codes
liturgiques. Dans un édifice religieux, au nord,
les couleurs sont plutôt froides et représentent
les épisodes douloureux de la Bible et au sud,
plutôt des couleurs chaudes qui représentent des
épisodes glorieux. Pour la maîtresse-vitre, le choix
s'est porté sur les quatre passions des quatre
évangélistes (Matthieu, Marc, Luc et Jean) ; sur
la rosace c'est un Gloria, avec des couleurs plutôt
douces, pour apporter un flot de lumière incitant
au calme et à une atmosphère de paix. Il s'agit
de donner du sens aux choses, de présenter
une histoire cohérente ».

Un travail de concentration minutieux
qui demande de la patience...

Dans l'atelier…les cartons sont prêts !

délégation de la municipalité. Une occasion
unique pour entreprendre un voyage initiatique
à la découverte d’un art, autant qu’un métier
ancestral dans un environnement local où l’on
a l’impression de remonter le temps. Il est vrai
nous confie d’emblée Frédéric ROBERT « que la
technique n’a pas changé depuis le moyen-âge ».
La ma gie de s for me

s et de s co ule ur s…

Rencontre à l’atelier de l’artiste
Le dimanche 25 février, Jacques GODIN accueillait dans son atelier de Lesconil une délégation
d’élus de Plonéour-Lanvern et de membres
de l’association de Lanvern. Moment privilégié
pour écouter les explications de l’artiste sur
son travail au regard de la conceptualisation
de l’œuvre mais également quant au choix des
couleurs, de leur symbolique et de la codification
de chaque futur morceau de vitrail. Les visiteurs
ont pu ainsi admirer les cartons grandeur nature,
impressionnants autant par les formes que les
couleurs.

Ici, le travail de réalisation des vitraux a
commencé début mars après que Jacques GODIN
.a remis les cartons. L’atelier du verrier les a
reproduits en double exemplaire. Le premier
pour la confection des calibres, le second pour
le calque dénommé aussi « garage » qui sert à
placer les verres une fois coupés.
Sur ce second exemplaire des cartons, Frédéric
et Gwendoline son assistante, ont effectué
les traçages et la coupe des calibres. Suit le
travail minutieux et délicat de la découpe des
verres positionnés sur les calibres en suivant
par transparence les limites de ces derniers que
nous avons pu observer sur place.

Le choix des verres
Fin février le choix des échantillons de verres
s’est fait à l'atelier du Maître-verrier Frédéric
ROBERT à Pluguffan, avec Gwendoline
BERNARD, avant de passer commande et
réceptionner les plaques à la verrerie Saint-Just
de Gennevilliers. Une commande qui aboutira à
la découpe de 2000 morceaux de verre pour la
première tranche du chantier.

Le verre retenu est un verre « antique »
soufflé à la bouche. C’est un type de
verre utilisé au Moyen-Âge.

Le travail du maître verrier
Le mercredi 10 mars, Frédéric ROBERT, maître
verrier à Pluguffan, en présence de Jacques
GODIN ouvrait les portes de son atelier à une

La coupe des calibres

Une fois les verres découpés, ils sont positionnés
sur le premier exemplaire du carton en fonction
de leur référentiel chiffres et lettres. Un gigantesque puzzle auquel se sont essayés les visiteurs.
La phase suivante consiste à sertir les vitraux
c’est-à-dire leur mise en plomb pour laquelle
sont utilisés des plombs de différentes
épaisseurs allant de 5 mm à 10 mm. Ensuite
le « rabattage » avec un outil en bois permet
d’ajuster au mieux les plombs avant que
le verrier ne procède à la soudure des plombs
à l’étain à la jonction des verres entre eux.

L’atelier de Frédéric ROBERT

Mise en couleur d'un carton
par Jacques GODIN et son fils Atul

Le travail s’achève par le masticage qui consiste
à enduire le vitrail d’un mastic presque liquide
pour solidifier l’ensemble. Le vitrail est réellement rigide au bout de trois mois environ.

Gwendoline au sertissage des vitraux
sous l'œil de Jacques GODIN

Passage de la sciure
après le masticage

Et voilà, il ne reste plus qu’à poser
les vitraux !
Lorsque vous lirez cet article la première tranche
de vitraux sera en place. En effet, Frédéric
ROBERT a réalisé la pause au cours de la
seconde quinzaine de juin.
Le 9 juillet prochain, jour du pardon, chacun
pourra admirer le chœur de la chapelle saintPhilibert resplendissant de mille feux.

Frédéric ROBERT au
masticage du vitrail

Pierre GLOANEC
Maire-adjoint délégué à la culture
et à la communication
(1) Michel Pastoureau, est un historien médiéviste français,
spécialiste de la symbolique des couleurs, des emblèmes,
et de l'héraldique.
(2) Lancette : en architecture, une lancette est une ogive de
style gothique de forme très allongée surmontée d'un arc
(tête de lancette).

La soudure à l'étain
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Brèves…
Rencontres de l’Emploi
La 6ème édition des Rencontres de l’Emploi qui s’est
déroulée le mercredi 15 mars 2017 a réuni 56 employeurs, 34 partenaires et attiré près de 600 candidats sur le site de l’Espace Raphalen. De nombreux
secteurs d’activité étaient représentés pour un total
de 190 postes à pourvoir : l’hôtellerie-restauration,
le tourisme, le commerce, la distribution, l’industrie
agro-alimentaire, l’aide à la personne, les collectivités, les chantiers navals et la Défense. Plusieurs
organismes de formation, chambres consulaires, et
autres acteurs de l’insertion en Cornouaille se sont
également mobilisés avec, pour la seconde année
consécutive, un espace dédié à la création d’entreprise. A l’occasion de cet évènement, Pôle Emploi
présentait également un village numérique avec un
accès direct au site « Pôle Emploi et Emploi Store ».

Un brin de muguet pour les résidents
de la Maison de retraite

Du muguet
à la maison de retraite
Comme chaque année au 1er mai, des représentants
de la municipalité et de CCAS ont offert un bouquet de muguet à chaque résident de la Maison de
Retraite Pierre LE GOENVIC.

Pose de la coiffe
bigoudenne
Le samedi 26 mai le cercle Pleon Pavenn a invité
Alexia CAOUDAL, nonagénaire alerte, à venir donner
ses conseils pour la pose de la coiffe bigoudenne !
Toute une histoire.
Priorité à l’élégance selon Alexia.

Rencontre
de l’Emploi

Les mamans de l'année accueillies
par Danielle DAGUERRE

Repas des aînés

Les mamans de l’année

Le traditionnel repas des aînés s’est déroulé le
dimanche 14 mai 2017 au restaurant municipal de
Plonéour-Lanvern avec 220 convives. Animé par le
cercle celtique “Pleon Pavenn” de Plonéour-Lanvern
et le groupe de chants « Gwen aod » de Bénodet,
les convives ont vivement apprécié le menu concocté
par le restaurant le Tol Barz.

Dimanche 28 mai, jour de la fête des Mères, la municipalité avait invité les parents des 53 enfants nés
entre mai 2016 et mai 2017. Les couples étaient si
nombreux que la salle des mariages s’est avérée
presqu’insuffisante pour accueillir tout ce monde.
On ne s’en plaindra pas ! Les bébés sont repartis avec
le doudou « Minig » spécialement créé pour eux.

Quand Michel BOLZER, collectionneur et repasseur
de renom l’invite à transmettre « ses petits détails
de pose» Alexia accueille avec plaisir cette idée,
et tout cela sous le regard avisé de André CHARLOT, lui aussi « théoricien » de la coiffe comme il
aime se nommer avec humour. Autre moment fort
de cette journée, la présentation de Julie COLLIN,
la reine du cercle de Plonéour-Lanvern. L’ensemble
des membres du cercle, ainsi que de nombreux élus
s’étaient réunis à cette occasion.
Julie a 25 ans, des yeux pétillants, un sourire
rayonnant, manifestement fière et heureuse de sa
nouvelle charge. Originaire de Treffiagat, elle œuvre
dans la vie en tant qu’assistante d’un architecte
au Guilvinec. Au sein du cercle Julie partage son
temps entre les cours de danses qu’elle dispense et
l’écriture chorégraphique.

La fête des voisins
Avec les beaux jours reviennent les fêtes de quartier. Rituel immuable depuis plusieurs années, les
habitants du quartier de Kerallain se sont retrouvés le
2 juin pour un joyeux moment de convivialité. La municipalité encourage ces rencontres festives en mettant
à disposition des habitants d’un quartier barnum,
tables et bancs et en offrant le verre de l’amitié.
Julie COLLIN

Quelques jeunes septuagénaires
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Avec Nolwenn KELLER de Plovan et Anne GWENN
LAUTREDOU de Plomeur, ses demoiselles d’honneur,
la nouvelle reine défendra les couleurs de Pleon
Pavenn et du Haut Pays Bigouden pour l’élection
au titre de Reine de Cornouaille en juillet prochain.
Bonne chance à elle.
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Quartier de Kerallain

Patrimoine

Les noms de lieux
de Plonéour-Lanvern
…
Ar Mine (près du plan d’eau du
Moulin Neuf)

L

Ar Rest Vihan

•Variantes orthographiques recensées actuellement :
•Formes anciennes attestées : 1708 : Menes ; 1828 : Rest Vian.
Le méné.
•Autres informations sur le sens du toponyme : Le
•Variantes orthographiques recensées actuellement : village Ar Rest Nevez se trouve au nord du bourg,
Le Miné ; Le Mine.
près de Ar Rest (Voir ce nom) duquel il tire la
•Autres informations sur le sens du toponyme : Le première partie de son nom. Le terme Bihan,
Menez original de 1494 a abouti, par évolutions suc- présent ici sou forme lénifiée, veut dire petit.
cessives et apparition d’un article, au nom actuel :
Ar Mine. Menez signifie éminence mais également Ar Roz
parfois terres froides impropres à la culture .
•Formes anciennes attestées : 1426 : Roz ; 1539 :
Ros ; 1815 : Le Ros ; 1828 : Le Roz.
Ar Poull Bihan

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 Publik ar Brezhoneg) par la
•Variantes orthographiques recensées actuellement : •Variantes orthographiques recensées actuellement :
Le Roz.
Communauté de Communes du Haut Pays Ar Poul Bian.
Bigouden et publiée en 2007.
•Autres informations sur le sens du toponyme : •Autres informations sur le sens du toponyme :
Ne pouvant reprendre la version intégrale de l’étude de l’Office de la Langue
Bretonne, le Keleier présente 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.
Ar Groez
• Variantes orthographiques recensées actuellement :
La Croix.
•Autres informations sur le sens du toponyme :
Ar Groez, la croix est le nom d’un monument
érigé au XIVe siècle. Elle se situe à l’intersection
des routes de Quimper et Stank ar Goulined.
Voir également An Otel Jezuz.

Ar Maner Kozh
•Autres informations sur le sens du toponyme :
Selon l’un des informateurs que nous avons
rencontrés à Plonéour, ar Maner Kozh, littéralement
le vieux manoir, est le nom d’un lieu-dit situé non
loin des villages d’ar Ru Nevez (la rue Neuve) et
Kerrug.

Ar Mine (route de Qimper)
•Formes anciennes attestées : 1815 : Le Menes ; 1828 :
Le Minée.
•Variantes orthographiques recensées actuellement :
La Minée ; La Minée ; Le Minée.
•Autres informations sur le sens du toponyme : Sous
une orthographe francisée à l’extrême (La Minée)
et une prononciation surprenante avec accentuation
sur la dernière syllabe alors qu’on l’attendrait sur
la première, se cache vraisemblablement, si l’on en
croit la forme notée sur la carte de Cassini (1815),
le toponyme Ar Mine, forme évoluée d’ar Menez au
sens de montagne, sommet.

Ar Poull Bihan est le nom d’un lavoir et ancien lieu- le présent nom de village se compose de l’article
dit aujourd’hui aggloméré au bourg de Plonéour. défini Ar suivi de Roz, qui veut tout simplement
Poull est un mot au sens très large, il désigne tout ce dire coteau ou flanc de coteau.
qui peut se vider ou se remplir, son sens le plus
courant est mare, anse, excavation. Ici et locale- Ar Ru Nevez
ment il désigne un lavoir. Le terme Bihan signifie
petit. Selon l’une des personnes rencontrées lors •Formes anciennes attestées : 1540 : Run Evez ;
de notre enquête orale sur le terrain ce lieu-dit 1541 : Runevez ; 1680 : Rueneuve ; 1716 : Runevez ;
serait également connu sous l’appellation : Poull 1730 : Rue Neuve ; 1828 : La rue neuve.
Skol ar Seurezed, littéralement le lavoir de l’école •Variantes orthographiques recensées actuellement :
des sœurs, en référence sans doute à l’existence Runevez ; La Rue Neuve ; Ru Nevez.
d’une école à proximité.
•Autres informations sur le sens du toponyme :
nom d’un village pour lequel il est difficile de se
Ar Rest
prononcer avec certitude sur les éléments qui
•Formes anciennes attestées : 1426 : Le Rest ; 1815 : suivent l’article défini Ar. Les renseignements dont
Le Reste ; 1828 : Le Rest.
nous disposons peuvent en effet nous conduire à
•Variantes orthographiques recensées actuellement : développer plusieurs possibilités. La forme la plus
ancienne comporte le mot Run, qui se rencontre
Rest ; Le Rest.
•Autres informations sur le sens du toponyme : régulièrement en toponymie et correspond à une
Le toponyme se compose de l’article défini Ar suivi colline, à un tertre, mais aussi à une colline en
du terme Rest qui revêt deux acceptions princi- pente douce, comme c’est bel et bien le cas pour le
pales en toponymie : il peut désigner une demeure, nom de lieu qui nous occupe. Il lui serait alors assoun manoir. Le mot est alors clairement d’origine cié un nom d’homme, peut-être l’incertain Evez…
française, avec le sens de “rester”, c’est-à-dire de- Nous ne pouvons malheureusement pas exclure
meurer. Le terme apparaît relativement tardivement avoir affaire à une simple fausse coupe dans cette
dans la toponymie, à partir du XIIIe siècle. Rest peut forme ancienne de 1540. La graphie retrouvée pour
aussi correspondre à une simple terre défrichée. l’année suivante est déjà bien différente. De plus,
Toutefois, la présence d’un manoir en ce lieu privi- certaines des orthographes ultérieures francisées
légie la première acception. Le village ainsi dénom- ainsi que certaines des formes contemporaines
mé se trouve au nord du bourg, près de Treordo. notées “La Rue Neuve”, laissent penser que le nom
C’est d’ailleurs ce que précise l’une des personnes- se compose plutôt de Ru, correspondant au français
ressources dans la forme qu’il restitue à l’oral. rue, voie, suivi de Nevez, nouveau, récent. Ce topoCette précision peut parfois s’entendre aussi pour nyme est assez fréquent en Bretagne. Cependant,
bien le différencier d’un autre Rest, situé sur la le mot “Ru” revêt d’autres acceptions en toponymie :
celle de campagne, maison rurale notamment.
commune, près de Treouron : voir Rest Treouron.
Il s’agit en ce cas d’un terme celtique, à rapprocher
de l’irlandais Ro, comme le rapporte Divi Kervella
Ar Rest Nevez
(Petit Guide des Noms de Lieux Bretons). Ru peut
•Variantes orthographiques recensées actuellement : encore désigner un ruisseau et c’est peut être au
Rest Nevez ; Rest Névez.
cours d’eau tout proche qui se jette dans l’actuel
•Autres informations sur le sens du toponyme : Le Toull-dour ar Veilh Nevez que se rapporte le nom.
village Ar Rest Nevez se trouve au nord du bourg, En l’état, nous ne pouvons privilégier l’une ou l’autre
près de Ar Rest (Voir ce nom) duquel il tire la des hypothèses.
première partie de son nom. Le terme Nevez qui
à suivre…
suit veut dire nouveau, récent.
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Vie locale

Propos recueillis par Eric LÉOST

Jum ela ge 201 7, les Ga lloi s
à Plo néo ur- Lanver n

Plonéour-Lanvern /Llandybie,
Unis pour la vie…

L’

un des temps forts de la vie
Plonéouriste est la réception de
nos cousins Gallois de Llandybie,
tous les deux ans. Créé en 1992 par Thierry
LE NÉDIC, qui dirigeait le C.L.C au Guilvinec,
ce comité de jumelage est actif depuis
vingt-cinq ans. C’est loin d’être le cas
des comités partout en Bretagne. Christian
LECOURSONNOIS, président depuis dix ans,
possède une équipe stable autour de lui
depuis 2007. La vie de cette association
est ponctuée d’échanges humains, forts
et simples à la fois, depuis plus de deux
décennies, avec ses joies, ses tristesses, ses
naissances, la vie. A noter que des jeunes
de Plonéour-lanvern ont eu également par
ce biais l’occasion d’aller faire des stages
en entreprise au pays de Galles.
Nous avons interviewé David TEGWYN REES,
le président du côté Gallois, lors du traditionnel repas festif qui clôt chaque séjour,
au restaurant municipal.

Keleier : Bonjour Tegwyn, qu'est-ce qui
motive votre groupe, pour revenir du Pays
de Galles en Bretagne tous les 2 ans ?
TEGWYN Davies : La motivation pour chacun
n’est que la suite logique des liens solides que
nous avons réalisés depuis 25 ans. Nous nous
sommes faits des amis qui sont tous impliqués
dans ces liens de jumelage. Et ces liens se
sont renforcés au cours des années, entre les
familles. Tout en multipliant de nouvelles amitiés,
sans oublier les connexions celtiques fortes
qui ont initié toute cette aventure. Explorer nos
cultures et nos modes est évidemment quelque
chose de très agréable.

Keleier : Combien de voyages avez-vous
personnellement fait à Plonéour ?
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TEGWYN Davies : Moi et ma famille venons à
Plonéour-Lanvern depuis la première visite, nous
en sommes donc au 12è séjour séjour, en 25 ans.
Ma fille est également venue par le biais d’un
séjour jeunesse, avec d'autres membres, et
une réciprocité s’est opérée à Llandybie. Depuis
25 ans, plusieurs enfants ont également quitté
leurs parents et reçoivent maintenant de façon
autonome leur propre famille. On peut donc
parler d’une tradition qui se perpétue.

Keleier : Quelle est votre plat et quelle
est votre boisson bretonnes préférées ?
TEGWYN Davies : Au cours des années, j'ai pu
tester un certain nombre de boissons différentes. Au début, alors que nous, Gallois étions
familiarisés avec la bière, nous avons été initiés
à de grands vin, puis du cidre et enfin plusieurs
bières légères locales. Mais bon, je dois dire que
le vainqueur de nos premières visites fut le…
Lambig local !, offert par les différentes familles
et agriculteurs. Ce fut tout nouveau pour nous.
Quelle boisson ! On se remémore cette découverte à chaque voyage. J'aime évidemment aussi
le Whisky Eddu de Plomelin. Ma femme aime
aussi le Kir et nous aimons tous les deux le jus de
pomme de Pouldreuzic. Pour les mets, nous avons
commencé comme tout le monde, par le gâteau
breton, les crêpes, le porc et tous les fruits de
mer… Et là, le point culminant de notre première
visite fut la langoustine ! Ma fille, plutôt difficile
quant à de nouvelles découvertes culinaires,
est devenue accro depuis à ce crustacé. Quant
au pays lui-même, lors de nos voyages, au fil du
temps, ma famille et tous les Gallois avons visité
les alentours et les sites historiques. Jusqu’à
votre sommet breton, qui possède la même dénomination que nos montagnes locales, la Montagne
Noire. Tout cela a été organisé par le comité de
jumelage, nous le remercions de tout cœur.

Keleier : Quelles relations fortes pensezvous que les Bretons et les Gallois ont en
commun ?
TEGWYN Davies : Elles sont incarnées par nos
nations celtes, dont nous sommes, en tant que
Britanniques, très fiers de faire partie.
Je pense qu'il est très important de maintenir
cette culture. Vous savez également qu’il existe
des similitudes entre la langue galloise et
bretonne, on trouve certaines ressemblances
au niveau de la grammaire et du vocabulaire.
Il reste aussi ici, le souvenir des Sioni Winwns
(les fameux Jonnhies de Roscoff) qui ont voyagé
à travers le pays de Galles en vendant leurs
oignons, certains pratiquant un peu le gallois.

Keleier : Quel est le sport le plus populaire
à Llandyebie ?
TEGWYN Davies : Le sport le plus populaire
à Llandybie est le Rugby. Nous sommes plutôt
bien lotis à Llandybie. Notre club de rugby local
a fait une saison plutôt bonne. Il a remporté son
championnat. Nous avons également un club de
tennis très performant et le Llandybie Golf Club
est actif et impliqué dans la ligue Ouest du pays
de Galles.

De g à d, Christian LE COURSONNOIS,
Teg REES, Michel CANEVET

Contact : clecoursonnois@aol.com. Tél. : 02 98 87 69 84

Histoire…

La fabrique de chaussures
…

L

L’activité industrielle à PlonéourLanvern, durant le siècle précédent
a surtout été centrée sur les deux
grandes usines qu’étaient les établissements
LARZUL et RAPHALEN. Tout en jouant un
grand rôle économique dans le bassin cornouaillais, elles ont porté le renom de Plonéour-Lanvern bien au-delà de l’hexagone.
Voir les Keleier N° 29 (avril 2011), 30 (juillet 2011) et 31 (novembre 2011). D’autres
activités, certes de moindre importance,
ont également participé au développement
et à la création d’emplois dans notre commune. C’est le cas de l’usine de chaussures
« Quiniou » appelée aussi « an usin Ler » ou
« Quiniou sandalettes ».

Le personnel de l’usine et les famille

Cette activité sera principalement importante
dans la période 1960 – 1970, période durant
laquelle près de 149 personnes seront employées par cette usine, soit comme ouvrières
d’usine, soit en travail à domicile. L’entreprise
a été créée vers 1920 par Corentin QUINIOU, cordonnier, dans un petit local route
de Pont-L’Abbé, peu avant le garage CARIOU
de l’époque soit à proximité de la salle Louis
CARIOU.
En 1921, Corentin QUINIOU construit un nouvel
atelier près de la gare, dans l’actuelle rue de
Verdun, et embauche son 1er ouvrier en la personne de Jean MOLIS né en 1900. Embauché
le 14 octobre 1921 il ne quittera l’usine que le
31 octobre 1969 après 48 années de bons et
loyaux services. Il avait 69 ans ! Pendant 10
ans il sera le seul ouvrier.
De 1931 à 1950 l’usine, qui n’était encore
qu’un atelier, se développe timidement et
en 1950 l’atelier tourne avec 14 ouvriers (8
hommes et 6 femmes). Entre temps, en 1924,
Corentin QUINIOU reçoit la médaille d’argent
au concours régional du travail à Rennes.

La remise des décorations

Entre temps, en 1957, les deux associés se
séparent, Joseph QUIDEAU crée un nouvel atelier route de Tréogat en conservant
la confection des sandalettes. L’affaire ne
durera que quelques années et Joseph QUIDEAU louera son atelier à Fernand TANNEAU
pour entrepôt, qui quelques années plus tard
deviendra un atelier de torréfaction de café.

C’est donc à partir de 1950 que l’entreprise
prend de l’ampleur, nécessitant donc des
finances. Les banques étant « frileuses en
crédit » à cette période, Corentin QUINIOU
trouve un prêteur en la personne de Joseph
QUIDEAU, lui aussi de Plonéour-Lanvern.
Ensemble ils créent en 1954 la société « QUINIOU et QUIDEAU ».

Resté seul, Corentin QUINIOU créera, en
1957, avec son fils Corentin, une nouvelle
société « QUINIOU et Fils » pour continuer la
chaussure mais sur une nouvelle fabrication :
« le MOCASSIN ». Les modèles étaient créés
par un modéliste de Fougères. La découpe et
la finition se faisaient à l’usine et la couture à
la main par des ouvrières à domicile. Les cuirs
provenaient des Tanneries de Landivisiau,
des Tanneries Angevines et aussi d’Argentine.

De nouveaux bâtiments se construisent et la
société embauche principalement dans la période de 1960-1965. Une partie du personnel
travaille à l’usine, tandis que d’autres cousent
le cuir à domicile. Cette formule avantage
un certain nombre de femmes qui trouvent là
un revenu d’appoint, tout en se consacrant à
leurs tâches familiales.

Mais à partir de 1970, la concurrence dans
la chaussure se fait très vive principalement
à partir de pays à main d’œuvre peu coûteuse comme l’Espagne et le Portugal. Fougères, considérée comme « le sanctuaire de
la chaussure » est frappée de plein fouet de
même que les petits fabricants comme la société « QUINIOU et Fils ».

Père & fils…

L’usine ferme en 1975. Ainsi prend fin
l’histoire de la chaussure à Plonéour-Lanvern.
Elle aura permis de procurer du travail à
près de 150 personnes et d’être un atout
supplémentaire de l’activité économique de
notre commune.

Jacques QUINIOU

Keleier
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De nombreux projets en cours

A

près la nécessaire et lourde réhabilitation de la salle omnisports n°1 édifiée
il y a 35 ans, ceci afin de permettre notamment au rink hockey et à l’équipe
phare de la Commune, de continuer à jouer au plus haut niveau national,
et offrir un spectacle de grande qualité, nous avons d’autres chantiers en préparation.

Développement durable
En remplacement du gaz, nous étudions l’installation d’une chaudière à bois en réseau de
chaleur près de la Mairie et des écoles pour moins dépendre des énergies fossiles, soutenir
l’émergence de filières locales et valoriser la ressource bois. Le changement d’huisseries
est en cours à l’école élémentaire afin de réaliser des économies d’énergie.

Enseignement, culture
S’agissant des nouvelles technologies adaptées à l’enseignement, les classes équipées
depuis longtemps de tableaux blancs interactifs qui remplacent la traditionnelle craie,
seront prochainement modernisés. A l’école ND Bon Secours, un projet d’extension des
locaux de la garderie périscolaire, notamment pour assurer la restauration, est en cours de
finalisation. La médiathèque, qui est un outil de développement culturel et de sensibilisation
aux pratiques internet et de l’outil informatique, fait l’objet d’un travail de programmation
d’un nouvel équipement permettant d’améliorer l’accès de tous à la culture.

Vie associative
Aux Halles Raphalen, après réhabilitation, un espace de 400m² avait été réservé en l’état.
L’étude d’aménagement prochaine permettra d’en faire un nouvel équipement au service
de la vie locale et de développer encore plus l’offre de loisirs et d’activités.

Aménagement urbain
L’aménagement urbain constitue la priorité d’action actuelle de la majorité municipale.
Celui-ci défini lors de l’élaboration du plan local d’urbanisme (PLU) en cours de révision,
poursuit plusieurs objectifs :
- réaménager, dans un objectif de sécurisation la circulation urbaine,
- améliorer les circulations douces (piétons, vélos),
- fluidifier les déplacements,
- améliorer l’esthétique urbaine.
Cela n’a pas été réalisé jusqu’à présent pour des raisons d’équilibre budgétaire et en raison
d’aménagements dans la perspective du déploiement des réseaux très haut débit pour l’accès
à internet. Aujourd’hui, différents dossiers sont en préparation et tout particulièrement :
- la réfection complète de la route de Quimper (1m°€) ;
- le réaménagement de la friche Riou au carrefour de la route de Pont-l’Abbé et de celle
de Saint-Jean Trolimon ;
- pour soutenir le commerce local, la création de places de stationnement dans le
centre-ville sur des propriétés qui nécessitent de grands travaux de rénovation ;
- l’enfouissement de réseaux dans le quartier du Clos, le réaménagement des voiries
de l’hyper centre (rue de la Forge, rue Neuve, cité Voltaire, rue de Chateaubriant).
Tous ces projets sont en cours d’étude ou de réalisation. Ils vont dans le sens de
l’amélioration de la qualité de vie sur notre Commune au même titre que l’appui
très important de la Municipalité à l’organisation d’animations locales d’ampleur et
diversifiées, surtout en cette période estivale.
Le Maire et l’équipe municipale
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La politique c’est du débat d’idée,
pour un projet de société !

L

es dérives des dernières mandatures ont engendré une insatisfaction de
nos concitoyens vis-à-vis du monde politique.
Mais le chemin que nous prenons avec l’élection du Président de la République,
qui a toutes les chances d’être confirmé par les élections législatives, est à nos yeux une
impasse. L’idée que toutes les femmes et hommes de bonne volonté, qu’ils soient de Droite
ou de Gauche, doivent s’unir derrière un homme providentiel dont le projet serait par
définition le seul réalisable, relève de la volonté d’imposer une pensée unique. Ce serait
la fin du débat public, la fin du politique et l’abdication du pouvoir du citoyen de penser
la société qu’il souhaite voir advenir.
Nous savons que le monde change et que nous devrons nous adapter, que les règles du
vingtième siècle ne peuvent pas toutes rester en l’état. C’est pourquoi le recyclage de
vieilles idées déjà expérimentées ne nous parait pas à la hauteur des enjeux. Nous devrons
nous adapter, oui, mais pour vivre mieux, pas pour aggraver les inégalités et encourager
les accumulations de richesses.
Nous devons penser une autre société. Une société dans laquelle nous continuerons à
innover et à profiter des découvertes de la recherche dans tous les domaines, mais dans
laquelle nous saurons mettre au cœur de notre modèle le lien social et le bien-être.
Le modèle libéral qui pousse à la concentration des capitaux et à l’exploitation des pays
en développement et des salariés précarisés : vieille idée.
Un modèle qui combine liberté et capacité d’entreprendre sans dépendre de groupes
financiers, et émancipation des citoyens par un revenu universel : idée d’avenir.
Le modèle productiviste qui conduit à construire des Grands Projets Inutiles tels celui
de l’aéroport de Notre Dame des Landes : vieille idée.
Un modèle qui pense d’abord à faciliter le recours au transport collectif pour les déplacements quotidiens et à optimiser les infrastructures existantes : idée d’avenir.
Le modèle technocratique qui pousse à s’entêter dans la voie dangereuse et ruineuse
du nucléaire : vielle idée.
Un modèle qui encourage la recherche, l’innovation et le développement des énergies
renouvelables : idée d’avenir.
Le modèle qui propose la dérégulation du travail et la précarité pour augmenter les profits
du capital : vieille idée.
Un modèle qui garantisse des revenus décents à tous, et notamment qui établisse une
égalité de revenus pour les personnes à la retraite : idée d’avenir.
Il est temps de changer de modèle. Notre société est bien plus riche qu’au sortir de la
guerre. Comment justifier que ce qui était possible pour plus de justice et de fraternité ne le
soit plus aujourd’hui sinon par la cupidité de certains qui s’accaparent la richesse générée
grâce aux gains de productivité des travailleurs ?
Dans cette période de concentration politique autour d’un projet unique, nous appelons
les citoyens à s’autoriser de penser leur avenir, et à reprendre goût au débat public.
Les élus de gauche

PLONEO Ranimations
Degouezadennou e Ploneour
Date

Horaire

ETE / AUTOMNE

2017

Manifestation

Organisateur

Lieu

		
1		
au 24

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 Kelou Mad

Amis de la Chapelle de Kelou Mad

Chapelle de Bonne Nouvelle

8		

Pardon de Lanvern

Paroisse

Chapelle de Lanvern

9		

Repas champêtre

Animation Quartier de Lanvern

Chapelle de Lanvern

11 et 12		

Stage de crêpes

Office du Tourisme

La Halle

14

Cérémonie commémorative

Ville de Plonéour- Lanvern

Restaurant Municipal

15		

Couscous à emporter

Fnaca

Restaurant Municipal

16

17H00

Concert lyrique

Comité d’Animation

Chapelle de Lanvern

22

17H00

Bigoudenoz

Plonéour Football Club

La Halle

25 au 28		

Stage « Yoga en Pays Bigouden »

Association Hêtre

Dojo Espace

26 au 31

14h00-19h00

Exposition « Carrefour d’Artistes »

Ville de Plonéour -Lanvern

La Halle

26 au 31

10h-12h30 15h30-19h

Exposition Edith ROBIN

Ville de Plonéour-Lanvern

Salle Jules Ferry

27

15H00/19H00

Collecte de sang

Etablissement Français du Sang

La Halle

01 au 27

10h-12h30 15h30-19h

Exposition Edith ROBIN

Ville de Plonéour

Salle Jules Ferry

01 au 09

14h00-19h00

Exposition « Carrefour d’Artistes »

Ville de Plonéour Lanvern

La Halle

3 et 4		

Stage de crêpes

Office de Tourisme

La Halle

5 et 6

Journées du livre, écrivains de la Plume de Paon

Ville de Plonéour

La Halle

7 au 10		

Stage « Yoga en Pays Bigouden »

Association Hêtre

Dojo Espace

11

19h00

Fête de la crêpe

Comité d’Animation

La Halle

12

21h

Concert pour piano

Cie Une poussière d’Etoile

Chapelle de Languivoa

15		

Pardon de Languivoa

Association Sauvegarde de Languivoa

Chapelle de Languivoa

15		

Troc et puces

Plonéour Football Club

La Halle

19

13H00/21H00

Trophée Penn-ar-Bed

La Galoche Bigoudène

La Halle

27

10H00/12H30

Zumba géante

Gym Plonéour

La Halle

JUILLET

10h30

AOÛT

14h00-19h00

SEPTEMBRE
9

14H00/18H00

Forum de la vie associative

Ville de Plonéour Lanvern

La Halle

17

09H00/18H00

Bourse aquariophilie et loisirs nature

Club Aquariophilie

La Halle

30

20H00

Loto

AL Rink Hockey

La Halle

!

OCTOBRE
5

15H00/19H00

Collecte de sang

Etablissement Français du Sang

La Halle

7

18h30/1h00

Concert « Musikal Usine »

Ville de Plonéour

La Halle

14		

Journée intergénérationnelle

Centre communal d’action sociale

La Halle

14		

Repas à emporter

Amicale Laïque

Restaurant Municipal

29 *		

Congrès départemental de la galoche

La Galoche Bigoudène

La Halle

Keleier
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16 juillet

CONCERT

> 17h00

Pour donner un éclat supplémentaire
aux vitraux qui enluminent désormais
la chapelle de Lanvern, les notes d’un
concert lyrique chœur résonneront
le dimanche 16 juillet prochain à
l’initiative du Comité d’Animation.
Perynn BLEUNVEN et Gwenn AN DREO
proposeront “Lirik”, une version vivante
et décomplexée de la musique
classique. Elles interprèteront un
répertoire varié de plusieurs époques et
en plusieurs langues (Purchell, Brahms,
Mendelssohn, Mozart…) puisé dans
les grandes œuvres pour sopranos.
Elles seront accompagnées par
Paul CROGUENNEC au piano.

• L a chorale Dihun assurera

la première partie de la soirée.

• D ébut du concert à 17h00.

5/6 août

> 14h00/19h00

Les écrivains locaux réunis dans l’association
« La Plume de Paon » seront présents à la Halle
Raphalen les samedi 5 et dimanche 6 août
de 14h00 à 19h00 pour deux après-midi de
rencontre, vente dédicace. Entrée libre couplée
avec l’exposition des artistes locaux « Carrefour
d’Artistes ».

Thierry CARON - contact@artcomedition.net - 06 01 15 04 27 - Juin 2017

Après-midi du

LIVRE

Libre participation.

