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Troupeaux en divagation …
Agriculteurs, éleveurs, merci d’être vigilants sur le bon état des clôtures
de vos pâtures : un troupeau de bovins qui quitte son enclos peut provoquer
de gros dégâts dans les parcelles
voisines, causer des accidents
sur la voie publique sans omettre
que le troupeau peut également
se rendre malade par l’ingestion
de tubercules divers….
Pour éviter toute difficulté de voisinage et aussi de trouble
à l’ordre public, il importe de
vérifier régulièrement l’état
des clôtures de pâture.

> Rappel
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Cartes nationales
d’identité et passeports :
Le bon geste !
Vous voulez demander ou renouveler
une Carte Nationale d’Identité, un passeport ?
Pour accélérer la procédure et simplifier la démarche, faites une
pré-demande par internet sur le site : predemande-cni.ants.gouv.fr
(voir en détail sur le Keleier48)
N’attendez pas le dernier moment !
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Pennad-stud

C’est en qualité de Maire nouvellement élue que j’ai
le plaisir de m’adresser à vous dans ce nouveau numéro
du Keleier.

E karg a Itron Vaerez nevez dilennet eo ‘m eus
ar blijadur da skrivañ en niverenn nevez ar C’heleier-mañ.

Je tiens à saluer le travail remarquable réalisé
par mon prédécesseur, Michel CANEVET, pendant ces
vingt-cinq années de mandat en qualité de Maire.
Aujourd’hui la loi sur le non-cumul des mandats l’a
conduit à choisir de conserver ses fonctions de Sénateur.
Nous pouvons compter sur lui pour défendre les intérêts
de notre territoire.

Ul labour eus ar c’hentañ a zo bet graet gant Michel
CANEVET ma diagentour ‘pad pemp bloaz warn-ugent
evel maer. Hiziv abalamour d’ul lezenn a vir da verniañ ar
respetoù eo bet dav dezhañ dibab ha dalc’het en deus e
garg a senedour. Gallout a rimp kontañ warnañ evit difenn
interestoù hon tiriad.
Kaoz a vo er C’Heleier-mañ eus
Kreizenn Tanioù-gwall ha Sikourioù PloneourLanwern hag a zigor deomp an dorioù da
welet buhez ur saper-pomper a-youl vat.
‘Michañs vo galvedigezhioù nevez gant ar
pennad-skrid-mañ.

Dans le présent Keleier le Centre
d’Incendie et de Secours de PlonéourLanvern nous ouvre ses portes pour nous
permettre de découvrir comment s’organise
la vie d’un sapeur-pompier volontaire. Je
souhaite que cet article puisse susciter de
nouvelles vocations.

Labourioù terkañ hent Kemper ‘vo
kinniget deoc’h. Al labourioù gortozet-mañ
a grogo ‘benn nebeud.

Les travaux d’aménagement de la route
de Quimper vous sont présentés. Ces travaux
attendus débuteront très prochainement.
Comme chaque année à la même période, nous
relayons l’information sur la rentrée scolaire. Et, alors que
les élèves ont repris le chemin de l’école, notre commune
accueille deux jeunes Européennes en Service Volontaire.
Elles sont installées chez nous pour une année.
La Directrice de la Maison de Retraite Pierre
GOENVIC, quant à elle, nous fait partager le cadre de vie
de nos aînés, dont quelques-uns auront eu plaisir à se retrouver en octobre lors de la journée intergénérationnelle
à la Halle Raphalen.
Nos associations rayonnent au-delà de PlonéourLanvern et remportent de belles récompenses, fruits de
leur engagement dans les activités qui les passionnent.
Nous en relatons ici quelques exemples.

E-giz bep bloaz d’ar c’houlz-mañ e
roomp keloù deoc’h eus an distro-skol. E keit
m’emañ ar skolidi war hent ar skol e vez degemeret gant
hor c’humun div blac’h yaouank a Europa e framm ur servij a-youl vat. Staliet int amañ evit ur bloavezh.
Gant Renerez Ti-retred Per GOENVIC ‘vo gwelet ‘ba
peseurt en dro emañ hor re gozh. En o zouez lod o do
bet digarez e miz Here d’en em gavout en devezh etre
remziadoù en Halle Raphalen.
Skediñ a ra hor c’hevredigezhioù en tu all da
Bloneour-Lanwern ha dont a ra brav ganto. Setu aze
disoc’h o ouestladur en oberiantizioù tomm d’o c’halon.
Tregont vloaz eo Keleier ar bloaz-mañ ! Un digarez
da deurel un tamm sell war-gil !
Plijadur deoc’h holl da lenn !

Cette année, Keleier fête ses trente ans ! L’occasion
d’en faire une belle petite rétrospective !
Bonne lecture à tous !
Josiane KERLOC'H

Josiane KERLOCH

Itron Vaerez

Maire
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Recherche des

services civiques

pour accompagnement scolaire
Vous avez entre 18 et 25 ans, vous cherchez
une expérience enrichissante et positive et vous
souhaitez vous engager auprès d’une association, au service de l’intérêt général, près de chez
vous ? Vous voulez accompagner des élèves
de primaire et de collège dans leurs parcours
scolaire, les aider à reprendre confiance en eux ?

L’

association T’es C@p recrute pour l’année 2017-2018
plus d’une vingtaine de contrats de services civiques
sur le Finistère (Fouesnant, Quimper, Pays Bigouden,
Cap Sizun, Quimperlé, Châteaulin, Brest, Landerneau).
Depuis plus de 10 ans, nos bénévoles et intervenants apportent
une aide gratuite pour les familles et les enfants en difficulté
scolaire dans plus de 80 communes.

Le service civique, qu’est-ce que c’est ?
C’est une mission d’intérêt général, reconnue “prioritaire pour la Nation”
exercée auprès d’une association ou d’une collectivité.
Elle est indemnisée par l’Etat, donne droit à une couverture sociale,
et est nette d’impôts. Elle est aussi compatible avec les différentes aides
(CAF, bourses universitaires, …).

Pour quelle mission ?
A T’es C@p, les chargés de mission en service civique se voient confier
des suivis sur un total de 14 heures par semaine, compatibles avec les
études.
Les principaux objectifs sont : aide aux devoirs, remise en confiance,
accompagnement et acquisition des méthodes de travail.

Qui peut postuler ?
Le baccalauréat (toutes filières) ou équivalent est requis. Disposer
d’un moyen de locomotion est souhaitable (frais de déplacement
indemnisés).

Pour toute information, n’hésitez pas à nous contacter : t e s c a p c o n t a c t @ g m a i l . c o m
09 51 65 85 38 / 06 88 79 17 38

infos…
La MSA vous informe

Ê

tre heureux se cultive.
C’est le thème choisi cette année par les
délégués de la MSA du secteur du Pays
Bigouden pour leur conférence qui se déroulera :
Jeudi 16 novembre 2017 à 20h30
Salle polyvalente (place Charles de Gaulle)
à Plonéour-Lanvern
La définition du bonheur selon Béatrice LETENNIER qui
animera cette soirée gratuite et ouverte à tous “ C'est être pour moi
en adéquation avec ce que l'on est et ce que l'on aime. Et la base repose
sur l'estime de soi et la confiance en soi ”.
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Ce sont les ingrédients nécessaires et c'est le
plus bel héritage que l'on puisse léguer à ses enfants.
La confiance en soi, c'est le sentiment de maîtriser
sa vie et c'est avoir foi en ce que l'on est. On l'a ou
pas. Quand elle nous fait défaut, cela nous amène à
ne pas croire en ce que l'on est capable de faire et du
coup, à ne pas réussir. C'est ne pas aller de l'avant,
manquer d'optimisme, se dévaloriser, ne pas choisir, ne
pas oser se lancer, s'exprimer... C'est parfois la spirale
de l'échec. A l'inverse, quand on a confiance en soi, on éprouve de
la sérénité et agit sans crainte excessive de l'échec. Il y a de l'authenticité, c'est être vrai et bien dans ses forces, ses difficultés.
Jeudi 16 novembre prochain, les outils du bonheur sont à portée
de main à la salle polyvalente à Plonéour-Lanvern.

infos…

L’élagage,

une action indispensable

L

es branches d’un arbre situé à proximité d’une ligne électrique
sous tension peuvent devenir dangereuses dès qu’elles
approchent à moins d’un mètre ! Elles peuvent provoquer
des coupures de courant, la rupture de câbles ou entraîner des accidents
corporels graves. Il est donc nécessaire d’élaguer ou faire élaguer
la végétation située à proximité des lignes électriques (maintenir une
distance minimale de 3 mètres avec le réseau électrique).

Qui est responsable ?
L’élagage est à la charge du propriétaire
ou de l’occupant du terrain.
En tant que propriétaire ou occupant d’un terrain où sont implantés
des arbres, chacun a la responsabilité de l’élagage des branches
qui surplombent le domaine public (trottoirs, routes, bas-côtés, fossés).
Dès lors, il convient soit d’effectuer soi-même l’élagage soit de le confier
à une entreprise spécialisée.

Le saviez-vous ?
Lorsque des branches ou la chute d’un arbre occasionnent des dégâts
sur les lignes électriques situées sur le domaine public, ERDF facture
le montant de la réparation. Celui-ci est en moyenne de 6 000 e.
En cas de manque d’entretien votre assureur pourrait refuser de garantir
les dommages causés.
Pensons-y régulièrement mais surtout à l’approche de l’hiver
et des tempêtes possibles. La négligence dans ce domaine peut
priver les habitants de la commune d’électricité.
A noter : l’élagage est à la charge d’ERDF lorsque le réseau
électrique (branchement exclu) est sur votre propriété. Après
information préalable du propriétaire ERDF réalise l’élagage
de la végétation située à proximité de la ligne pour assurer en
permanence le respect des distances de sécurité.

Troc Textile créatif,
c'est reparti !

D

Dans le cadre de la semaine européenne de réduction
des déchets, les Communautés de communes du Pays
Bigouden Sud et du Haut Pays Bigouden vous proposent
la 4e édition du Troc Textile Créatif. Il se déroulera le dimanche
19 novembre de 9h à 18h à la Halle Raphalen.
Comme ces deux dernières années, l’association E-Kêr sera responsable
de l’espace troc et puces et les Communautés de communes du Pays
Bigouden mettront en place la partie ateliers (couture, création,
bricolage). Tous ces ateliers seront gratuits et ouverts à tous.
Nouveauté ! Cette année une garderie sera animée par les Petits
Débrouillards : vos enfants pourront apprendre à fabriquer leurs jouets
à partir de matériaux récupérés. Et pour aller plus loin, nous vous invitons
à découvrir les gestes malins à mettre en place pour vous simplifier le
quotidien et prendre des habitudes « zéro déchet » !
Rendez-vous le dimanche 19 novembre à la Halle Raphalen
de Plonéour-Lanvern de 09 h 00 à 18 h 00 (entrée gratuite).

Vide dressing et Puces couturières
Accessoires de couture, tissus de toutes sortes, tricot, patchwork, froufrous, dentelles et rubans trouveront leur place auprès des vêtements et
accessoires textiles (chapeaux, ceintures, sacs à main, chaussures, etc.).
Une bonne occasion de trouver toutes sortes de choses à petits prix !

> Pour vendre vos textiles, inscrivez-vous auprès de l’association
E-Kêr (inscriptions réservées aux particuliers) : contact@e-ker.org
07 83 70 99 29

> Pour acheter des vêtements à prix minis, rendez-vous le dimanche
19 novembre !

Ateliers créatifs
Seize partenaires seront présents pour vous apprendre, par exemple à :
créer des meubles à partir de palettes, réaliser divers objets utiles au
quotidien grâce à la couture, réparer appareils électroménagers en tout
genre ou même faire des carnets à partir de vinyles !

> Programme détaillé sur le site de la Communauté de Communes
du Haut Pays Bigouden. Informations complémentaires auprès
de Gaëlle Goascoz : 02 98 54 49 04 / ambassadeur.tri@cchpb.com
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Plonéour-Lanvern a un

nouveau maire

L

e dimanche 1er octobre, Le Conseil Municipal de PlonéourLanvern s’est réuni en Mairie afin d’élire un nouveau Maire
succédant à Michel CANÉVET démissionnaire pour respecter la loi du non-cumul. Avant que le conseil municipal passe au vote,
Michel CANÉVET a retracé l’esprit de son action à la tête de la municipalité depuis 1992.

Avant de procéder à l’élection du Maire, je voudrais vous
adresser quelques mots, pour vous dire qu’à l’automne 1982, j’étais allé
voir Armand PAVEC qui était Maire de la Commune à l’époque, pour lui
proposer d’intégrer le Conseil Municipal. Quelques semaines avant les
élections de mars 1983, il m’a proposé de rejoindre la liste qu’il comptait
conduire aux élections municipales, sur laquelle figurait déjà notamment
le doyen d’âge aujourd’hui, Jean
MORVAN, ainsi que Thierry LE GALL.
Et c’est avec honneur que j’ai été
élu en mars 1983. J’ai assumé un
1er mandat de Conseiller Municipal.
En 1989, j’ai souhaité continuer et
le Conseil Municipal m’a confié les
fonctions d’Adjoint au Maire et en
mars 1992, lorsque le Maire, Armand
PAVEC, a démissionné, début avril,
le Conseil Municipal s’est réuni,
comme aujourd’hui. Les collègues de
l’équipe ont souhaité que ce soit le
plus jeune qui assume les fonctions
de Maire. Je tiens à les remercier.
J’ai beauoup appris aux côtés d’Armand PAVEC. Il était extrêmement
dévoué à la Commune, il exerçait les
fonctions de Maire avec beaucoup de passion, beaucoup de disponibilité
aussi. J’ai essayé, en ce sens, de l’imiter. J’ai essayé de faire comme il
m’avait appris, comme il exerçait lui-même les missions. Et je crois que
j’ai assumé, pendant 25 années et 6 mois, les fonctions avec la même
détermination que celle qu’il avait à l’époque.
Je n’ai pu exercer les fonctions de Maire de PLONÉOUR-LANVERN
que pour une raison simple : en m’appuyant sur des équipes à la fois
volontaires et compétentes. Volontaires parce qu’il n’y a pas d’élus municipaux sans la volonté de l’être et compétentes parce que je n’ai pas cette
conception de la vie municipale où toutes les décisions sont prises par
une seule personne. Je considère que, s’agissant d’argent public et d’affaires publiques, il importe que la décision soit la plus collective possible.
Et c’est ainsi que j’ai toujours fonctionné même si, parfois, certaines
dénégations ont considéré que le Maire décidait de tout. Non ! La réalité
était totalement différente et j’ai voulu que les différentes équipes qui
se sont constituées autour de moi, et que j’animais, parce que je considérais que le rôle du Maire était d’animer les équipes, décidaient pour
l’ensemble de la Commune et pour les services à la population. Les différentes équipes que j’ai conduites ont souhaité effectivement que nous
puissions développer les services à la population, que nous puissions
permettre à ceux qui voulaient venir habiter sur la Commune, de le faire.
Si l’augmentation de la population a été extrêmement significative en un quart de siècle, c’est bien parce qu’il y a eu, à la fois, des possibilités d’installation sur la Commune, des services qui ont été déployés
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et puis, je crois aussi sans modestie, une certaine attractivité de notre
Commune qui a pu être mise en place par les équipes municipales, dont
on a pu effectivement recueillir les fruits.
Ce n’est pas faire preuve de fierté de vouloir dire cela, mais je
considère que notre Commune est aujourd’hui reconnue et bien appréciée de l’extérieur. C’est peut-être aussi la stabilité des différentes
équipes municipales qui a conduit à cette appréciation.
Nous nous sommes attachés bien entendu à développer les
services. Il nous a semblé qu’il était important que les habitants de
PLONÉOUR-LANVERN se sentent bien sur notre Commune.
Se sentir bien, c’est disposer
des services à l’enfance. Nous avons
créé, à partir de 1995, de nouveaux
services, tel que le centre de loisirs,
la crèche, les garderies périscolaires.
Nous avons toujours porté une attention particulière à l’école, parce que
nous considérons que c’est ce qui
permet aux enfants de s’épanouir.
La manière dont ils peuvent apprendre
est importante. Et les différentes
équipes municipales se sont toujours
attachées à doter les écoles de conditions d’enseignement les meilleures
possibles, et des conditions technologiques les plus appropriées. Et je
crois que nous avons constamment
été en avance sur le sujet. Et ceci en
respectant le libre choix des parents pour l’école. Ce qui me semble être
extrêmement important. Nous sommes dans une société où la liberté
doit effectivement primer.
Nous nous sommes attachés aussi à développer les services
pour les personnes âgées. La maison de retraite existant déjà, la
Commune s’est beaucoup investie dans la création du portage de
repas à domicile et la gestion du service d’aide à domicile. Le réseau
gérontologique est aujourd’hui particulièrement reconnu.
Et puis la vie associative s’est aussi beaucoup développée sur
la Commune. Et cela est important car c’est un facteur de cohésion sociale. C’est un facteur de rencontre entre les gens. J’ai toujours coutume
de dire que l’on ne vit pas les uns aux côtés des autres, mais les uns
avec les autres, et donc il est important qu’il y ait sur la Commune des
endroits où la population peut se retrouver, on l’on peut s’adonner aussi
à ses loisirs. Parce qu’il y a le travail, il y a la vie individuelle, mais il y a
aussi la vie collective. Et je crois que nous pouvons être fiers du travail
engagé sous les précédentes Municipalités et que nous avons, avec les
équipes que j’ai animées, conduites, réalisé pour faire en sorte que la vie
associative puisse s’épanouir à PLONÉOUR-LANVERN. Et si nous avons
autant d’associations aujourd’hui, et une palette d’activités aussi large,
c’est parce que les associations disposent d’équipements, d’un appui
constant et permanent des équipes municipales pour pouvoir réaliser
des actions. Et cela est extrêmement important. En tous les cas, on peut
aussi en être, collectivement, particulièrement fiers.

Le Maire et le conseil municipal

Cependant, il reste encore beaucoup à faire. L’aménagement
urbain est une question sans fin. Il restera toujours quelque chose à
faire. Nous avons, ces dernières années, beaucoup investi sur l’aménagement urbain en essayant de repenser, à travers les orientations
définies dans le Plan Local d’Urbanisme, l’aménagement du centre-ville
de l’agglomération.
Je voudrais dire aussi que PLONEOUR-LANVERN a été relativement moteur au plan de la coopération intercommunale. Puisque, dès
que la Loi dite Chevènement créant les Communautés de Communes fut
votée, nous étions parmi les premières Communautés sur le département à se créer au 1er janvier 1994. Cela s’est fait avec l’implication de
la Commune de PLONÉOUR-LANVERN qui était la principale collectivité
du territoire et nous avons pu, je crois là aussi, développer les services,
faire en sorte que la Communauté puisse agir au service des habitants
et des différentes Communes. Et c’est ainsi que différents projets économiques, dont la réhabilitation des Halles Raphalen, ont pu être concrétisés parce que nous étions extrêmement présents au niveau de la Communauté et faisions confiance en l’action communautaire pour pouvoir
réaliser un certain nombre de projets et collectivement, avec les autres
Communes, de pouvoir améliorer l’efficience des services de base à
la population tels que l’eau, l’assainissement, les déchets, la voirie,
l’école de musique, etc, sur le territoire.
Je quitte aujourd’hui les fonctions de Maire avec le sentiment du
devoir accompli. Mais en me disant qu’il reste encore beaucoup à faire et
je compte aussi sur la détermination, l’implication et le dévouement des
différentes équipes municipales qui vont venir pour faire en sorte que
notre Commune, la Commune de PLONÉOUR-LANVERN, à laquelle je suis
particulièrement attaché, puisse continuer à être une Commune attractive, dynamique, et où la population sera fière de résider et d’y pratiquer
des loisirs, d’y trouver les services dont elle a effectivement besoin.

et à pouvoir me reposer sur l’ensemble des personnels pour permettre
de réaliser l’ensemble des services à la population sur PLONÉOURLANVERN et de faire fonctionner nos institutions communales dans
les meilleures conditions.
Merci de votre écoute.

L

a séance du conseil municipal a ensuite été ouverte
par Jean MORVAN Président de séance en tant que
doyen d’âge, assisté au secrétariat par Maelle BESCOND,
benjamine du conseil.
Deux candidats se sont déclarés au poste de maire : Josiane KERLOCH
pour la majorité municipale et Roland JAOUEN pour l’opposition.
Le scrutin a donné 24 voix à Josiane KERLOCH, 4 voix à Roland
JAOUEN et un blanc.
Josiane KERLOCH était élue maire de PLONÉOUR-LANVERN.
L’élection des adjoints au maire n’a pas donné lieu à des modifications
en-dehors de l’élection de Martine OLIVIER au poste de première adjointe au maire en remplacement de Josiane KERLOCH.
Michel CANÉVET devient conseiller municipal et participera aux
travaux de la commission des finances et de celle de l’aménagement.

Voilà peut-être, en préambule à ce Conseil Municipal extraordinaire, les quelques mots que je souhaitais vous adresser. Je remercie
l’ensemble des élus municipaux, particulièrement ceux présents aujourd’hui, de l’accompagnement et de l’investissement qu’ils ont consacrés, et qu’ils continueront, je l’espère, à consacrer à l’action municipale.
Je veux également remercier l’ensemble du personnel, Mr le
Directeur Général des Services, parce que j’ai toujours pu compter sur
les personnels. Les élus ne sont rien s’il n’y a pas les collaborateurs à
côté pour pouvoir conduire l’action et je vous remercie de bien vouloir
transmettre, à l’ensemble du personnel de la Commune et du Centre
Communal d’Action Sociale, le plaisir que j’ai eu à travailler avec eux

Remise d'un cadeau à Michel CANÉVET
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Vie
Scolaire

L

La rentrée scolaire

2017 > 2018

e lundi 4 septembre, après avoir dépoussiéré le cartable,
les écoliers ont retrouvé le chemin de leurs classes et
leurs camarades dispersés depuis près de 2 mois. Les
enseignants et le personnel non enseignant des deux écoles réunies
ont également fait leur rentrée le vendredi 1er septembre, rentrée
ponctuée comme chaque année par la convivialité d’un déjeuner
en commun au restaurant municipal.

Dans les écoles publiques : à l’école maternelle Yveline MEHAT nouvellement retraitée est remplacée par Joëlle CAYRASSO qui prend en charge
21 élèves en très petite et petite section (TPE et PS). Claire CAOUDAL
remplace Sandra POSTIC et Élodie GALVEN enseignantes à mi-temps en
2016-2017 dans une classe de Moyenne Section de 22 élèves.

Quels sont les points marquants d’une rentrée
qui s’est bien déroulée ?

A l’école élémentaire, Astrid TÉQUI qui avait la charge d’un CM2 de
22 élèves est remplacée par Sophie MAXIMIN de retour, à temps partiel,
après un congé parental. Marion PELLAÉ remplace Sophie MAXIMIN
le mardi.

 n nettoyage complet et de gros travaux
U
dans les écoles publiques
La municipalité tient à une bonne hygiène des locaux et du matériel
scolaires. Pour ce faire, les ATSEM et le personnel de service ont procédé
avant la rentrée au nettoyage et à la désinfection du mobilier, des jouets,
des bibelots et des sols. Les femmes de service ont ciré le sol des classes
de l’école élémentaire.

De nouvelles enseignantes

A l’école Notre Dame de Bon Secours la rentrée est marquée par un
seul changement parmi les enseignants : Géraldine BOUCHARÉ enseigne
désormais aux 22 élèves de la grande section maternelle en remplacement d’Isabelle PERSON qui a pris en charge la classe de CE1 de 28
élèves, après le départ en retraite de Liliane LE ROUX au 1er septembre
dernier.

Par ailleurs, la commune a fait appel à des intervenants extérieurs
pour le lavage des couvertures servant à la sieste des enfants et pour
le nettoyage des vitrages de tous les locaux utilisés par les élèves.
Après le changement des fenêtres des logements et du rez-de-chaussée
de l’école élémentaire réalisé aux dernières vacances de Pâques,
nous continuerons les mêmes travaux à l’étage de l'école. Ce chantier
demandera un mois de travail, il sera donc exécuté pendant les vacances
de février et terminé à Pâques 2018.
Des équipements nouveaux
Des tableaux blancs interactifs (TBI) ont été installés dans toutes les
classes des écoles ces dernières années. Les plus anciens demandent
à être remplacés. Nous avons réceptionné une « dalle numérique » par
école pour équiper deux classes. Ce nouveau matériel est d’un
coût équivalent au TBI, mais ses possibilités de travail sont largement
supérieures avec l’interconnexion de réseaux et appareils tels que
smartphones et tablettes. Ainsi, nos jeunes écoliers seront à la pointe
d’une nouvelle technologie bien adaptée à l’enseignement et que
beaucoup de communes n'ont pas encore adoptée dans leurs écoles.
Des effectifs stables
Cette année encore, nous pouvons considérer que les effectifs sont
stables dans nos écoles. (voir tableau des effectifs ci-joint).
Le total des élèves inscrits dans les écoles de Plonéour-Lanvern est
de 553 (3 de moins qu’à la rentrée 2016) dont 294 à l’école publique (+2)
et 259 à l’école Notre Dame de Bon Secours (-5).
Dans les deux écoles élémentaires la prochaine rentrée scolaire présentera à nouveau un solde négatif entre les départs en 6ème et l’arrivée
d’enfants en CP. Cette situation sera-t-elle compensée par l’arrivée sur la
commune de nouvelles familles, avec des enfants de 3 à 11 ans ? Les prévisions de constructions d’habitations nouvelles permettent de l’espérer.
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Les nouvelles enseignantes

Retour à la semaine de 4 jours
Depuis la rentrée 2013 les deux écoles publiques fonctionnaient au
rythme de 4,5 jours par semaine. A la rentrée 2017, après concertation
avec les équipes enseignantes et une très forte demande des familles
(+ de 80 %) la décision a été prise en commission de la vie scolaire de
revenir à la semaine de 4 jours et aux horaires pratiqués en 2012 comme
42 % des écoles en France.
Du fait de l’absence de cours le mercredi le centre de loisirs est ouvert
ce jour-là, les enfants pouvant être inscrits soit à la journée, soit à la
demi-journée. Contact : Maison de l’Enfance - tél. 02 98 87 75 48 –
Courriel : clsh@ploneour-lanvern.fr
Les horaires des cours
Dans toutes les écoles, les cours commencent à 8 h 45 et se terminent à
16 h 30 avec une pause méridienne de 12 h 00 à 13 h 45. La durée de la
pause déjeuner de 1 h 45 permet d'effectuer 3 services et ainsi, rendre
plus agréable le temps de repas pour les enfants et les encadrants.

La rentrée des enseignants, ATSEM, personnel de service et animateurs

Les activités périscolaires
Les activités financées entièrement (la natation, la voile, le surf et autres
activités nautiques) ou en partie par la commune et votées lors du conseil
municipal de septembre restent d’actualité. Le nombre de séances est
limité par classe et certaines activités sont non cumulables.
Le transport scolaire
Comme les précédentes années, deux circuits de cars sillonnent les
routes de la commune. Le nombre d'enfants utilisant les cars scolaires
est à nouveau en légère diminution à la rentrée 2017.

Année scolaire

La superficie de notre commune étant très étendue, nous avons mis
en place 2 circuits (soit 2 cars) à disposition des familles pour éviter
un seul trajet qui serait beaucoup trop long.
Pour faire bénéficier vos enfants du transport scolaire, vous pouvez vous
renseigner à la Mairie auprès de Monique WOLLENSACK au 02 98 82 66 00
pour les écoles maternelles et élémentaires de la commune et auprès
de l’entreprise de transport LE CŒUR au 02 98 54 40 54 pour les enfants
scolarisés dans le secondaire.
André Quéau
Maire-adjoint délégué à la vie scolaire

2017 > 2018

Effectifs au 04 septembre 2017 : 553 élèves

ÉCOLE PUBLIQUE : 294 ÉLÈVES

ÉCOLE NOTRE DAME DE BON SECOURS : 259 ÉLÈVES
École maternelle : 93 élèves (dont 18 bilingues)

École maternelle : 114 élèves

Enseignants
TPS1 /PS
TPS1 /PS
MS
MS /GS
GS

Joëlle CAYRASSO
Rachel Le BARS
Claire CAOUDAL
Corinne DUBOIS
Sylvie GUÉGUEN

Nb d'élèves
23 (13+10)
25 (10+15)
22
22 (10+12)
22

TPS /PS
TPS/PS/MS/
GS/Bil.
MS
GS

École élémentaire : 180 élèves

CP
CP
CE1
CE2
CE2/CM1
CM1
CM1
CM2

Cynthia LEJOSNE
Isabelle SCUILLER
Corinne JÉGOU
Thomas DELAPORTE /
Anne-Sophie BELLEC
Véronique L’HARIDON
Isabelle ARON
Sophie MAXIMIN /
Marion PELLAÉ (mardi)
Anne-Sophie BELLEC /
Béatrice VOISARD

Enseignants
Gislaine CARVAL
Anne MAVIC
Danielle HENAFF
Géraldine BOUCHARE

Nb d'élèves
28 (10+18)
24 (7+5+8+4)
19
22

École élémentaire : 166 élèves (dont 34 bilingues)

19
20
26

CP

Myriam SOURON-WIEMAN

CP/CE1/
CE2 Bil.

Lydie LEGENDRE

19 (6+7+6)

26

CE1

Isabelle PERSON

28

21 (12+9)
25

CE2

Eric NEDELEC /
Gwenaelle COANT

29

21

CM1

Florence CUDENNEC

27

CM2

Hervé MOALIC

27

22

CM1/CM2 Bil. Gwendoline GRIMONPREZ

Keleier
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Économie

Ma petite entreprise …
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.

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.

Station de lavage

La Société La Rocade dirigée
par Cyprien NELIAS, vient d’ouvrir « Kerves CAR »
une nouvelle station de lavage, route de Saint-Jean
Trolimon. Elle est identique en tous points à celle
de Kerganet : tarifs, pièces, jetons identiques
et carte bancaire, avec en plus le paiement
sans contact sur tous les monayeurs.
Cyprien NELIAS et Pierre BALOUIN ne sont
jamais très loin, ni de l'une, ni de l'autre,
afin de vous accompagner, en cas de besoin.
Contact : 06 85 20 32 30

Étamines Fleurs

Le magasin « Étamines Fleurs »,
vient d'être repris en juillet 2017 par Bernard et Marie-Annick LE BERRE
et leur fils Gaël qui représente la troisième génération d’exploitants de la
famille.
lls assurent aux clients les prestations identiques : marbrerie
(ex Quéméner) et fleurs avec le même personnel.
Les nouveaux propriétaires sont marbriers funéraires depuis 1947
et possèdent 3 autres magasins sur Audierne, Pont-Croix et Plozévet.
Contact : É tamines Fleurs, 1 rue Guy Mocquet, Plonéour-Lanvern
Tél. : 02 98 87 77 09 - bernardleberre29@orange.fr
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De G à D, Tin GARIN, Johann RIOUAL, Pauline LE BERRE

1975 > L’ancien : Corentin (dit Tin) GARIN

Keleier : Pourquoi et comment êtes-vous devenu sapeur-pompier volontaire
(SPV) ?
Tin GARIN : Je suis rentré aux services techniques de la ville de PlonéourLanvern en 1975. A la demande du Chef de centre, Albert GOYAT et du Maire
de l’époque Alfred JOLIVET, j’ai intégré la caserne des sapeurs pompiers et
j’y suis resté jusqu’en 1990. Mon travail me permettait de me libérer lorsque
la sirène sonnait.
Keleier : Est-ce difficile de concilier travail et être sapeur pompier ?
T.G : Travaillant à la commune je n’ai pas eu énormément de difficultés pour
partir en interventions. Les Maires successifs, Alfred JOLIVET et Armand
PAVEC, veillaient sur notre travail et nos départs, dès les coups de sirène.
Le Centre de Secours était communal, le responsable était donc le Maire.
Keleier : En quoi consistaient vos journées au Centre de Secours (CDS) ?

Keleier : Vous passez souvent à la caserne, quelles sont les principales
évolutions que vous avez constatées depuis votre départ en
retraite de SPV ?
T.G : Les effectifs sont en nette augmentation, ils ont doublé. La qualité des
vêtements et des bottes a beaucoup évolué depuis la départementalisation
en 2000. Les véhicules sont impressionnants et modernes, les bâtiments
sont spacieux. De mon temps l’alerte était donnée par la sirène installée
dans le clocher de l’église. Elle était actionnée par le personnel de la mairie
aux heures d’ouverture, par M r ou Mme DILOSQUER, “Restaurant de la Mairie”
ou la boulangerie LE BLEIS la nuit. Ces derniers étaient les contacts directs
de la population en cas de sinistre. Actuellement chaque SP a son « Bip » !
Keleier : Que diriez-vous à une personne qui souhaite devenir pompier ?
T.G : Qu’il s’engage s’il « décoince » immédiatement à l’appel de son « BIP »
la nuit. Il faut être motivé !

T.G : Je partais en intervention de jour comme de nuit, puis je réparais
le matériel et les véhicules étant donné que j’étais mécanicien de métier.
Je venais d’un garage automobile où j’avais été salarié plusieurs années.
Keleier : Avez-vous une intervention qui vous a marqué ?
T.G : Oui ! plusieurs dont deux marées noires lorsque deux navires ont fait
naufrage, le BÖHLEN en 1976 et l’AMOCO CADIZ en 1978. Les journées de
ramassage du pétrole ont été difficiles. J’ai connu aussi l’ouragan de 1987.
Ce fut une nuit terrible, durant laquelle le Maire organisait les secours
par ordre de priorité. Un accident dans une exploitation agricole m’a aussi
beaucoup marqué.
Keleier : Avez-vous eu des doutes ou l’envie d’arrêter ?
T.G : Non, l’ambiance était très bonne à la caserne ! Je me suis arrêté
en 1990 par obligation, atteint par la limite d’âge qui était à cette époque à
55 ans. Je me rends souvent au CDS pour rencontrer les «jeunes » pompiers,
j’y suis toujours bien accueilli.

Pompiers du CDS de Plonéour-Lanvern, en 1082.

1er rang : Léon BOENNEC - Michel GARIN - Clément CANÉVET - Tin GARIN
- Jean Jacques LE GOUIL - Rémy CANÉVET - Alexis COSQUÉRIC - Roger
GUÉNEC - Christian CARVAL.
Second rang : Jeannot COSQUER - René RIOU - André COSSEC - Jean
Jacques CROAGER - Michel BALANEC - Albert GOYAT - René QUINIOU
- Jean Louis CANÉVET - Alain BRIEC - Bernard GUILLOU - Roger RIOU

à suivre…
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1991 > Le chef de Centre : Johann RIOUAL
Keleier : Pourquoi et comment êtes-vous devenu
sapeur-pompier volontaire ?

dans les meilleures conditions. C’est un « métier »
épanouissant. Nous rencontrons une population
diverse, des gens des plus heureux aux plus malheureux. Il y a des interventions que je n’ai pas
oubliées : trois feux de hangars, d’origine criminelle
en quelques heures sur le secteur. Le temps de
rentrer à la caserne, nous devions déjà repartir.

Johann RIOUAL : En 1991 je suis rentré chez
les sapeurs pompiers de Plonéour-Lanvern. Je ne
connais pas exactement les raisons de mon engagement. Peut-être parce que j’étais dans mon enfance domicilié à quelques mètres de la caserne,
guettant les départs et les retours des camions
rouges ?

Keleier : Quelles ont été les principales évolutions
que vous avez constatées ?

Keleier : Quel est votre parcours en tant que
pompier ?
J.R : Après mon service militaire en 1994 j’ai
réintégré de nouveau les effectifs des pompiers de Plonéour-Lanvern, sous le commandement d’Albert GOYAT
chef de Centre à cette époque. J’ai suivi le cursus normal d’un pompier,
j’étais très motivé. En décembre 2006, au départ à la retraite du Chef de
Centre René RIOU qui avait succédé à René QUINIOU, j’ai été nommé
pour le remplacer. Pour en arriver là, j’ai suivi des formations régulières.
J’ai connu quatre Directeurs au SDIS 29, le Colonel CELZARD, le Colonel
Gilles GUILLOU, le Colonel Éric CANDAS nommé récemment Directeur du
SDIS 35 et le Colonel Sylvain MONTGÉNIE qui a pris les fonctions de Directeur au SDIS 29 au 1er septembre de cette année.

J.R : La départementalisation a apporté des moyens
énormes aux Centres d'Incendie et de Secours, en
matériel, habillement et bâtiments. Auparavant, les
communes finançaient l’habillement, les véhicules
et les Centres de secours. L’amicale des Sapeurs
Pompiers finançait même parfois les rangers et les bottes. Maintenant
le SDIS finance tout. La formation a aussi beaucoup évolué.
Keleier : Quel est votre travail au sein du Centre ?
J.R : Comme tout pompier, je prends mes gardes et pars en intervention.
Je gère le personnel comme tout chef responsable. Je fais du travail
administratif, car tout est centralisé au SDIS 29 à Quimper. Je prends des
décisions avec mon Comité de Centre !

Keleier : Avez-vous une intervention qui vous a marqué ?

Keleier : Que diriez-vous à une personne qui souhaite devenir pompier ?

J.R : Je ne veux pas citer telle ou telle intervention spécialement car cela
est personnel ! On rentre dans la vie intime des gens pendant un moment.
Nous sommes là pour porter secours et essayer d’oublier pour repartir

J.R : Engagez-vous si vous êtes motivé, mais sachez que les priorités
sont le travail et la vie de famille, les pompiers ensuite. On sait quand on part
en intervention, mais pour combien de temps, parfois plusieurs heures ?

…
2
1
0
2

2012 > La relève : Pauline LE BERRE

Keleier : P ourquoi et comment êtes-vous
devenue sapeur-pompier volontaire ?

Keleier : Q
 uelles ont été les principales évolutions
que vous avez constaté depuis 2012 ?

Pauline LE BERRE : Je suis rentré dans la
grande famille des pompiers en 2012 à l’âge de
16 ans. Je me suis dit « je vais me lancer et je
verrai ce que ça donne ». Cinq ans après je suis
une femme pompier toujours aussi motivée.

P.LB : Nous avons plus de formations et je trouve
celles faites en interne, au CIS de Plonéour, très
intéressantes. Les recyclages qui se font aussi
en interne nous permettent d’avoir tous les
mêmes informations, indispensables pour travailler
en équipe.

Keleier : E st-ce difficile d’avoir un emploi ou
scolarisée et d’être pompier ?
P.LB : Non, actuellement je fais des études d’aide
soignante à Quimper et j’ai du temps disponible
comme lorsque j’étais au lycée 1. Chaque équipe
est de garde une semaine sur trois : je m’adapte.
Keleier : A vez-vous une intervention qui vous a marqué ?
P.LB : l’intervention qui m’a le plus marqué, c’est un accident de la route
faisant trois morts. C’est difficile à oublier malgré le « débriefing » au centre
de secours avec les collègues même après des mois et des années.
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Keleier : V ous êtes jeune, mais que diriez-vous à un
ou une plus jeune que vous qui voudrait
s’engager dans les pompiers ?
P.LB : Il faut être motivé(e) et déterminé(e)
pour s’engager. L’engagement comme sapeur
pompier ne doit être néfaste, ni au travail, ni à la vie de famille. C’est
super intéressant si on a vraiment envie !
Propos recueillis par André QUEAU
Maire-adjoint délégué à la sécurité
(1) Depuis son entretien Pauline a obtenu son diplôme d'aide-soignante et occupe un emploi.

Sécurité
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Centre d’Incendie et de Secours (CIS)
Le Centre de Secours de Plonéour-Lanvern est aujourd’hui constitué
de 24 pompiers actifs. Certains anciens sapeurs pompiers qui ne sont
plus en activité sont toujours présents au sein de la caserne.
Ils sont disponibles pour les différentes manifestations et actifs au
sein de l’amicale.
La caserne a été rénovée en 2012 et dispose sur une surface totale
de 566m² de locaux neufs et adaptés à notre travail. Elle est composée
de deux vestiaires, un foyer, une remise où sont garés les véhicules,
un bureau permettant de recevoir les interventions (standard), une cellule
pour l’ambulance, une pièce de liaison avec le Service Départemental
d’Incendie et de Secours (SDIS 29) où sont reçues les livraisons,
un atelier et une salle de sports.

repas avec l’ensemble de l’équipe. A 14 h 00, manœuvres qui permettent
de se recycler, de maintenir les acquis et de progresser. A 18 h 00,
collation pour clôturer la journée.
Par ailleurs, nous nous retrouvons le dimanche à 18 h 00 pour effectuer
l’entretien de la caserne.

Le sport
Les pompiers de Plonéour-Lanvern participent aux différentes manifestations sportives, tels que les cross départementaux et nationaux et
le parcours sportif. Nous réalisons tous les ans ces tests sportifs qui
permettent d’évaluer nos conditions physiques.

A l'extérieur nous disposons aussi d'une aire de manœuvre et de lavage
de 1 485 m² équipée d’un système de récupération des eaux pluviales
et d’un séparateur d’hydrocarbures.
Le SDIS 29 met à notre disposition des véhicules et du matériel très performants pour nous permettre de travailler dans les meilleures conditions
possibles. Dès leur réception nous nous formons à l’utilisation de tous
ces engins et matériels.

Exercice de désincarcération

La formation

Incendie d'une maison dans le bourg

Un week-end type de garde
Actuellement la caserne est composée de 3 équipes constituées approximativement de 8 personnes. Les gardes tombent donc 1 semaine sur 3,
allant du vendredi soir 19 h 00 au vendredi matin suivant 6 h 00.
Le week-end, les journées sont construites et organisées de cette manière : prise de garde à 19 h 00 le vendredi. Samedi matin 8h00 : activités
physiques et sportives suivies d’un sport collectif instauré par Sébastien
BRUNE, éducateur sportif. A 10 h 00, vérification du matériel divers et
contrôle du bon fonctionnement des véhicules. A 12 h 00,

La formation au sein de la caserne est une dynamique qu’il faut conserver continuellement. Elle nous permet de maintenir les compétences,
les acquis et de progresser. Ces compétences sont revues tous les ans.
Pour cela un groupe de SPV (Sapeur Pompier Volontaire) s’occupe de
cette formation qui est supervisée par Jonathan KOLOGRECKI. Il y a donc
plusieurs thèmes sur lesquels on travaille : le secours à personne (SAP),
l’incendie et le secours routier (SR). Nous y participons tous les samedis
après-midi et tous les premiers dimanches du mois.
La formation est également accessible à la population de PlonéourLanvern. Organisée par Marion MOON, la formation PSC1 (Prévention
et Secours Civique de niveau 1) permet d’approfondir sur le temps d’un
samedi complet plusieurs modules ou situations afin d’être capable
d’exécuter une action citoyenne d’assistance à personne en réalisant
les gestes élémentaires de secours. C’est une formation payante.
Pour plus d’informations appelez le 06 95 60 52 35.

à suivre…
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Suivant les sinistres, nous pouvons être complétés par
une caserne voisine. Nous pouvons aussi être appelés pour renforcer
une équipe d’un autre centre.
Après l’intervention, un reconditionnement et un nettoyage complet
des véhicules utilisés sont effectués à la caserne. Un « débriefing »
est nécessaire après une opération.

Feu de round baller et de chaume

L’organisation d’une intervention
Sur appel au 18 ou au 112, un opérateur du Centre de Traitement de
l’Alerte (CTA) à Quimper vous répond. Après avoir interrogé l’interlocuteur sur le lieu exact, le genre d’accident ou incendie, cet opérateur
sélectionne une équipe disponible, des véhicules adaptés au sinistre,
et fait appel au SMUR lors de certains accidents sérieux de personnes.
Si les hommes du Centre de Secours proche du lieu d’intervention sont
disponibles, ils reçoivent un appel sur leur récepteur numérique (BIP) qui
équipe chaque pompier. Quand le centre proche du sinistre n’a personne
de disponible, c’est un autre centre du secteur qui est appelé.
Les sapeurs pompiers se rendent à la caserne immédiatement où ils
récupèrent le « ticket de départ » qui contient toutes les informations
nécessaires pour intervenir. Après s’être équipés, les pompiers se
rendent sur le lieu d’intervention. Ils sont en communication permanente
avec le Centre Opérationnel Départemental d’Incendie et de Secours
de Quimper (CODIS) qui supervise et coordonne l'activité opérationnelle
sur le département (organisation des secours, volume et nature
des renforts,...).

Manœuvre

Devenir sapeur pompier volontaire
Sapeur pompier volontaire, pourquoi pas vous ? Venez nous rejoindre !
Si vous avez entre 16 et 55 ans, vous pouvez rejoindre le corps de
Sapeurs Pompiers Volontaires de Plonéour-Lanvern. Si vous pouvez
donner un peu de votre temps pour sauver des vies et des biens,
veuillez prendre contact avec le Chef de Centre : Johann RIOUAL
au 06 62 07 62 77 ou la caserne : 02 98 87 70 99.
Pauline LE BERRE
Sapeur Pompier Volontaire

Les pom piers de Plon éour Lanvern (péri
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ode de 1908 à 1930 )

Brèves…
Les expos d’été
La salle Jules Ferry a accueilli l’artiste peintre locale
Edith ROBIN du 26 juillet au 27 août. Cinq cent
visiteurs ont pu y admirer ses toiles abstraites ou
semi-figuratives grandement inspirées par son
univers quotidien de la Baie d’Audierne.

Lauréats de Challenges de la vie locale

Challenges de la Vie
Associative

Carrefour d'Artistes, un vernissage en musique

La troisième édition de « Carrefour d’Artistes » a
hébergé 27 artistes, peintres, sculpteurs, photographes, du 26 juillet au 9 août à la Halle Raphalen,
pour le bonheur de 1300 visiteurs. Une exposition
qui monte en puissance.

Les Jedi de l'Ouest

La troisième édition des Challenges de la Vie Locale
a vu la participation de 12 associations qui ont
présenté 22 dossiers dans les 7 catégories de prix
possibles. Le jury composé d’élus et de représentants associatifs ont retenu cinq dossiers. Ont reçu
un Challenge :
- Catégorie « Sportif individuel jeune » : le Plonéour
Twirling Club
- Catégorie « sportif par équipe » : l’équipe U15
du Plonéour Football Club
- Catégorie « Action et animation culturelle » :
l’association Tamm Kreiz
- Catégorie « Action, animation sociale, caritative,
citoyenne » : Jean-Philippe COLLET de l’association
Bigoud Box
- Catégorie « Bénévolat associatif » : Brieug LE
DILOSQUER de l’Amicale Laïque Tennis de table.
La remise de ce dernier Challenge a constitué un
moment d’intense émotion puisque Brieug, joueur
depuis son plus jeune âge et Président de l’AL Tennis
de table nous a quitté quelques jours auparavant.
Nous saluons la mémoire d’un sportif chevronné
dans son domaine, d’un bénévole associatif dévoué
et d’un homme impliqué tout simplement.

Journée
Intergénérationnelle

Cette manifestation festive, organisée conjointement par le groupe de travail « Rompre l'isolement » des CCAS du bassin de Plonéour-Lanvern,
Saint-Jean-Trolimon, Tréguennec, Tréogat, Plovan,
Peumerit et Plogastel-Saint-Germain, par l'Ehpad
Pierre-Goënvic, le Ssiad (Service de soins infirmiers
à domicile) de Plonéour, les associations France
Alzheimer et Créons du lien (remédier à l'isolement
et aux difficultés de mobilité des seniors) a réuni
jeunes et moins jeunes le samedi 14 octobre à la
Halle Raphalen. L’animation de cet après-midi festif
était assurée par le cercle Pleon Pavenn, l’association Country Rock Dancers , les inattendus « Jedi de
l’Ouest », l’ULAMIR du Goyen sans oublier la crèche
« Patouille et compagnie ».
Les photos de l'exposition “Les mains à travers
le temps” ont été réalisées par Sandrine GUÉZENNEC, aide-soignante au SSIAD avec le concours
des personnes âgées qu'elle rencontre dans son
travail. Les mains des enfants sont celles de la
crèche Patouille et Compagnie. L'affiche de la journée intergénérationnelle a été conçue par Benjamin CELTON, stagiaire à la Mairie. Une tombola et
un merenn vihan ont clôturé la journée. Merci aux
commerçants locaux pour leur générosité.

Panneau d'information intéractif

Panneau d’information
interactif
Depuis l’été passé, la commune dispose d’un
panneau d’information interactif à écran tactile.
Il est implanté place Charles De Gaulle à l’angle
contigu à l’Office de Tourisme où il est accessible
24 heures sur 24. Aussi utile pour les touristes et
personnes de passage que pour les habitants de
la commune, le panneau permet grâce à son écran
tactile de consulter le plan de la commune ainsi que
du centre-ville et reprend les informations du site
internet communal.

Démonstration de danse tahitienne
au Forum des associations

Forum des Associations

L’édition 2017 du Forum des Associations a réuni plus de 60 associations à la Halle Raphalen le
samedi 9 septembre. Les nombreux visiteurs ont pu
assister à diverses démonstrations et animations :
danse country, danse tahitien, danse « modern
jazz », twirling, badminton, tennis de table, roller,
cercle celtique…

Fête de la Crêpe

Fête de la crêpe
Gros succès et grosse affluence pour la fête de la
crêpe le 11 août dernier. 200 litres de lait, 1200 œufs
autant de tranches de jambon et d’andouille pour
satisfaire les centaines de convives et amateurs de
fest-noz qui ont envahi la Halle Raphalen. L’animation était assurée par le Bagad ar Vro Vigoudenn
Uhel, le cercle celtique Pleon Pavenn, Noz Trio, l’accordéoniste Willy Pichard et la chanteuse Maeva et
par le couple de sonneurs Dour- Le Pottier.

Le groupe Big'Stew

Festival MUZIKAL USINE
Le festival MUZIKAL USINE qui réunit les groupes de
pratique amateur qui répètent à la Boîte à Musique
de l’Espace Raphalen a fait trembler la structure
de la Halle le 7 octobre dernier. La scène du rock
à l’usine a accueilli successivement : Lizzards, Hot
Wheel Kids, Aerials, OSFP, Arkham, Big’ Stew, ADN
Rock’n’Ride.
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Vie
Sociale

L’EHPAD Pierre Goenvic
un projet architectural ambitieux

L

es locaux de l’EHPAD « Pierre GOENVIC » sont répartis
sur deux sites. De nombreux projets architecturaux se
sont succédés pour concevoir les bâtiments actuels qui se
révèlent, aujourd’hui, obsolètes, au regard de leur configuration et
des difficultés rencontrées. C’est pourquoi, une étude de faisabilité
a été réalisée et ce, pour permettre d’accueillir, dans des conditions
adaptées, les personnes du bassin de vie ayant besoin d’un accompagnement.

Ce projet répond aux objectifs suivants
- Restructurer le bâtiment de l’hébergement temporaire ou le
transférer sur le site de l’hébergement permanent, dans le cadre
d’une construction neuve, permettant d’offrir aux résidants des lieux
d’hébergement et de vie, conformes aux exigences actuelles ;
- Accueillir et offrir les meilleures conditions de vie aux résidants
de l’hébergement permanent ;
- Disposer d’une cuisine centrale ;
- Sécuriser les bâtiments.
La validation de l’étude de faisabilité par l’Agence Régionale de Santé
Bretagne et le Conseil départemental du Finistère nous permet
aujourd’hui de vous donner un aperçu des futurs locaux qui seront réhabilités à l’horizon 2021. L’architecte vient d’être choisi. C’est le cabinet
d’architecture FRANCES de Quimper qui a été choisi par le jury
de concours pour conduire le projet de réhabilitation et de restructuration de l’établissement. Ils étaient encore trois en lice sur les cinquante
cabinets qui avaient répondu à l’appel d’offres initial.
Adapté aux exigences définies dans le programme technique détaillé,
nous pouvons maintenant vous présenter le projet et son esprit proposés
par l’architecte qui a su retenir l’attention des résidents, des professionnels et des membres du jury. Ses atouts principaux sont notamment :
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Vue d'ensemble du projet

- Deux accompagnements (hébergement permanent et hébergement
temporaire) intégrés au sein d’un même bâtiment tout en conservant
leurs particularités et leur singularité ;
- Une place centrale distribuant l’ensemble des services : animation,
administration, lieux de vie, logistique ;
- Des espaces extérieurs de qualité qui favorisent les sorties vers
des espaces sécurisés et créent une ambiance chaleureuse par
les matières et les couleurs de la végétation ;
- Une cuisine conçue au centre de l’établissement.
L’Agence Régionale de Santé Bretagne nous a octroyé une aide de
800 000 e en décembre 2015. L’établissement sollicitera prochainement
la participation financière du Conseil Départemental.
Rendez-vous en 2021 pour assister à l’inauguration de l’établissement
restructuré et confortable pour tous.
Nathalie JEHANNO, Directrice

L’EHPAD
Pierre Goenvic

Enfance
Jeunesse

Jasmin et Amina entourent Jean-François LE BLEIS, maire adjoint en charge des solidarités

Plonéour à l'heure
européenne

P

lonéour-Lanvern est jumelée avec Llandibye
au Pays de Galles depuis 25 ans et depuis
de nombreuses années la commune incite
les jeunes plonéouristes à partir à l'étranger pour se
former, aidés par une bourse municipale mensuelle.
Depuis plusieurs années également, la municipalité a
exprimé sa volonté de mener des actions en direction des jeunes
et leur permettre de vivre une expérience citoyenne tout en
développant leurs compétences personnelles et professionnelles.
Après l’accueil de plusieurs services civiques, c’est vers l’Europe que la
commune a souhaité s’engager, concrétisant ainsi ce que peut signifier
la citoyenneté européenne. La compétence de l’association Gwennili,
porteuse de projets européens dont l’organisation de Service Volontaire
Européen (SVE), a permis à la commune de préciser les conditions de
l’accueil de jeunes originaires d’Europe.
En quelques mots, le SVE est une expérience de volontariat à l’étranger, financé par la Commission Européenne: il permet aux jeunes, âgés
de 17 à 30 ans et légalement résidents en Europe, d’offrir, en tant que
volontaires internationaux, leurs services dans une organisation ou un
organisme public en Europe, Afrique, Asie ou Amérique du Sud pour une
période de 2 semaines à 12 mois. En partenariat avec différentes structures du Sud Finistère, un dossier présentant l’ensemble des structures
et des projets a été déposé à la commission européenne nous permettant
aujourd’hui de recevoir dans notre commune deux jeunes originaires
d’Allemagne et d’Italie.
Amina THIAM, âgée de 20 ans, intervient à l’ULAMIR du Goyen et
accompagne l’équipe d’animation durant les TAP et les centres de loisirs

assurés par l’association. Quant à Jasmin GEHMLICH, âgée de 18 ans,
elle intervient également durant les temps périscolaires à l’école publique
élémentaire (pause méridienne et garderie périscolaire) ainsi qu’au
centre de loisirs de Plonéour-Lanvern. Elle participe notamment,
à l’atelier d’artistes mené par Sabine ROUSSEL, tutrice de Jasmin.
Parallèlement à leurs interventions auprès des services Enfance et
Jeunesse, elles bénéficient de cours de français, toutes deux projetant
de suivre des études de langues après leurs années de SVE. Le dispositif
SVE est donc l’occasion pour Jasmin et Amina ainsi que pour les jeunes
Plonéouristes de s’ouvrir sur le monde et découvrir de nouvelles cultures.
Un pot d’accueil a été organisé le vendredi 15 septembre, en présence
de Josiane KERLOCH, première adjointe au Maire de Plonéour-Lanvern,
Christine COUROT, adjointe à l’enfance, la jeunesse et aux familles,
Jean-François LE BLEIS, vice président du CCAS, les membres de
Gwennili, une partie de l’équipe d’animation du service Enfance de
Plonéour-Lanvern, Jean René KERVAREC directeur adjoint de l’ULAMIR
et Bernadette SOUCHON présidente de la médiathèque. Lors de ce pot
d’accueil et de présentation, Jean-François LE BLEIS a remis les clés de
l’appartement situé au centre ville de Plonéour-Lanvern, dont bénéficient
Jasmin et Amina pour la durée de leur séjour parmi nous.
Fabienne GERBET,
Directrice du Pôle Enfance-Jeunesse
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Aménagement

L

Route de Quimper

a route de Quimper est, au quotidien, empruntée par un
flux conséquent de voitures, camions, engins agricoles.
Il est donc primordial que cette voie à forte circulation soit
aménagée et sécurisée.

Pour les déplacements en cars, deux quais répondant aux normes
d’accessibilité pour les Personnes à Mobilité Réduite seront réalisés près
de la rue Stang ar Rozen et une gare routière va être créée sur la place
Amiral Ronarc’h.

Une étude approfondie de l’ensemble du site et de son fonctionnement,
avec le concours du bureau d’études Cornouaille Ingénierie Topographie
de Pont l’Abbé, a donc été menée en concertation avec le Conseil
Départemental du Finistère.

Un arrêt de car est prévu au Veuz sous la maîtrise d'ouvrage du Conseil
Départemental.

L’aménagement programmé sécurisera les déplacements routiers
et piétons tout en favorisant les trajets cyclistes et le cheminement
des piétons.

Le démarrage d’une première tranche de travaux, entre la place Amiral
Ronarc’h et la rue Carn Guillermic est prévu avant la fin de l’année.
Elle durera environ 5 mois.

Il a été décidé d’aménager un trottoir pour les piétons au nord de la rue
et une voie mixte piétons/vélos au sud ; la chaussée étant calibrée à une
largeur comprise entre 6 mètres et 6,30 mètres afin de répondre aux
exigences de circulation importantes sur cet axe routier. De nombreux
aménagements vont être réalisés pour la fluidification du trafic et la
gestion de la vitesse, limitée à 50 km/h.
Le projet, outre l’aspect sécuritaire, permettra d’embellir cette
pénétrante importante de la commune. Ainsi, une entrée de ville arborée
sera créée devant le garage BOUTTIER avec une séparation des flux
entrants et sortants.
Les carrefours seront traités sous forme de placettes minéralisées et
végétalisées, créant ainsi des espaces ouverts et conviviaux agrémentés
de murets en granit. La partie la plus étroite de la rue sera aménagée
sous la forme d’un espace arboré en enrobés clairs avec des couloirs
de circulation resserrés
Des points de stationnements seront créés sur l’ensemble de la rue,
avec notamment la création de deux parkings de 12 et 13 places.
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Le montant total des travaux est estimé à 900 000 e H.T.

Martine OLIVIER
Première Adjointe Déléguée Travaux/Services Techniques
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L

e lundi 19 juin, le jury des maisons et jardins fleuris est
venu évaluer le savoir-faire de nos excellents jardiniers.
Il est indubitable que pour entretenir son jardin, il faut de
la patience, respecter les cycles de la nature mais quel plaisir que
de semer, biner, tondre, élaguer : jardiner est une activité physique
à part entière ; classé gym douce, le jardinage sollicite la plupart
des muscles du corps humain.
L’objectif principal du fleurissement est de valoriser et d’accroître
la qualité de notre cadre de vie : chaque saison est ponctuée par
un pêle-mêle multicolore réunissant divers arômes.
La remise des prix aura lieu, comme les années passées, fin novembre.
Voici le classement établi après le passage de la Commission de
fleurissement de la Communauté de Communes du Haut Pays Bigouden.
Huguette DANIEL,
Maire adjointe déléguée à la vie rurale et à l’environnement

me
r
ud e Mo rea u
Jar din de M et M Cla

Catégorie 1 : Établissements accueillant la clientèle touristique
Alain et Henriette

LEGRAND

Les Voyageurs – Rue Jean Jaurès

Catégorie 2 : Maisons avec jardin (+ de 100 m2)
Claude

MOREAU

16, Hameau de Brénanvec

Annick

SIGNOR

9, Hameau de Brénanvec

Régine

GLOAGUEN

9, Hameau de Croas Caer

Michel

ROUAT

1, Impasse de Brenanvec

Fernande

BARGAIN

2, Rue des Tourterelles

Simone

LARZUL

14, Route de Kergonda

Sylvie

LAGADIC

5, Route de Kergonda

Catherine

MOREAU

3, Moitié route

Noël

MARBLÉ

21, Rue René Le Berre

Catégorie 3 : Balcons, terrasses, fenêtres, petits jardins (- de 100 m2)
Anne-Marie

LE DREZEN

14, Rue René Le Berre – Appart. 11

Paul

TANNIOU

14, Rue René Le Berre – Appart. 12

Catégorie 4 : Espaces le long de la voie publique (talus, murs…)
Pierre

TANNEAU

23, Rue Pasteur
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vie locale…

C

ompte tenu de l’actualité récente à savoir l’élection du maire, nous avons proposé aux deux candidats, Josiane KERLOCH et
Roland JAOUEN de publier dans la rubrique « Libre expression » leur intervention respective soit en qualité de maire nouvellement élue pour la première soit en qualité de candidat au nom de l’opposition pour le second. Le discours de Josiane KERLOCH
est publié ci-après. La libre expression de l'opposition municipale ne reprend pas in fine la profession de foi de Roland JAOUEN.

Mesdames, Messieurs, chers collègues,
Monsieur le Sénateur, Monsieur Le Maire Honoraire,

Projet privé et maison médicale,

Je vous remercie de votre confiance et suis très honorée d’assurer la fonction de Maire
de notre commune. J’assumerai la charge que le Conseil Municipal m’a confiée, avec écoute
et dévouement, dans l’objectif de servir ses habitants et contribuer à leur bien-être.
Dans le cadre de la loi pour le non-cumul des mandats, Michel, tu choisis aujourd’hui, de
conserver ton mandat parlementaire. Après avoir succédé à Monsieur Armand PAVEC,
notre Maire Honoraire, qui pendant quinze années de mandat a marqué la vie de PlonéourLanvern et contribué à son développement, tu as assuré la fonction de Maire pendant
vingt-cinq années.
Tu as accompli un énorme travail en y consacrant beaucoup de temps et d’énergie.
Sous ton impulsion, Plonéour-Lanvern a renforcé son dynamisme et son attractivité.
Tu t’es beaucoup investi pour son développement, pour que les Plonéouristes y vivent
dans un environnement de qualité. Nous sommes fiers de te compter parmi nous
et sommes assurés que tu te consacreras pleinement à la défense de nos intérêts au
plus haut niveau de la nation.
Au nom du Conseil Municipal, je te remercie pour le travail accompli toutes ces années
pour notre commune.
J’ai une pensée pour Charles CLATZ, notre ancien collègue, qui nous a quitté trop tôt.
Il s’était notamment beaucoup investi pour la banque alimentaire.
Chers collègues de la majorité municipale, je sais que je peux compter sur votre détermination et vos compétences pour mener à bien les projets de la mandature. Les délégations
telles que définies en début de mandat resteront identiques, et ainsi, partagées au sein
de l’équipe. Je souhaite que le groupe de l’opposition participe à la vie de la municipalité
de façon constructive pour notre commune.
Je tiens à souligner ici la qualité du travail réalisé par les services municipaux, en lien
avec les élus.
Nous poursuivrons le travail entrepris pour favoriser l’environnement et la vitalité
économique de la commune. Nous soutiendrons le développement des activités dans les
domaines de l’agriculture, l’artisanat, les services etc. L’accroissement démographique et
de l’habitat est une preuve de la vitalité de la commune. Nous poursuivrons la rénovation
des infrastructures de la commune. La révision actuelle du PLU contribuera à l’élaboration
des futurs aménagements.
La vitalité du tissu associatif est une preuve supplémentaire du dynamisme de la commune.
Nous serons attentifs au développement du milieu associatif. Les acteurs des associations
contribuent très fortement à créer du lien social et de l’épanouissement pour l’ensemble
de nos concitoyens. Le fonctionnement et le développement de la commune nécessite des
investissements qui seront fonction des capacités financières de la commune. Toutes les
compétences seront assurées dans le cadre d’une gestion rigoureuse.
Par ailleurs, l’échelon communautaire est aujourd’hui un élément majeur du développement du territoire. De nombreuses compétences sont assumées par la Communauté
des Communes du Haut Pays Bigouden. Nous continuerons à travailler ensemble pour le
dynamisme et l’attractivité du territoire.
Ainsi chers collègues, nous allons poursuivre l’action pour développer le dynamisme de
Plonéour-Lanvern, maintenir son attractivité et sa qualité de vie.
Josiane KERLOCH, Maire
Au nom de la majorité municipale
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Deux médecins et deux infirmières s'engagent dans un projet de maison de santé. C'est
une très bonne nouvelle. Nous saluons cette initiative privée qui montre une volonté de
s'investir durablement dans la commune, au service des Plonéouristes. Il est normal que
des professionnels de santé exerçant en libéral s'organisent et se dotent par eux-même
d'une structure et d'équipements modernes pour exercer leur activité. Cet engagement
est tout de même à souligner, dans une période où beaucoup réclament le financement
par la collectivité.
Dénonçons quand même la gestion de ce dossier par la Municipalité. La Commune a fait
appel à un cabinet pour une étude qui nous a juste “appris” que si les départs en retraite
n'étaient pas remplacés on manquerait de médecins. Fallait-il faire appel à un cabinet
(3000 e) pour le savoir ?

L’esprit des lois,
Interpellé sur le non-respect de la loi dans l'aménagement de la rue Carn Guillermic, et
l'obligation d'y prévoir des pistes cyclables, le Maire répond que la loi doit être assurée
avec bon sens.
A l'heure où le réchauffement climatique menace l'humanité, où la diminution de l'exercice
menace la santé, favoriser l'usage des déplacements doux est du bon sens. C'est du moins
ce qu'on estimé les parlementaires en votant la loi.
La jurisprudence est nombreuse et sans ambiguité, toute rénovation de voie urbaine
doit intégrer des itinéraires cyclables. Dans notre France républicaine et démocratique,
c'est le Juge qui interprête l'esprit des lois, les élus ont l'obligation de s'y conformer en
toutes circonstances !

Le Maire s’en va, vive la Maire,
Le Maire s'en va. A peine élu en mars 2014, il s'est consacré à la campagne des
sénatoriales. Puis la découverte du sénat et son installation dans son nouveau poste
(il s'agit bien en effet de gestion d'une carrière professionnelle) l'ont accaparé. Et à
Plonéour-Lanvern, à part deux créations de rond-points et la démolition d'une maison,
en trois ans qu'avons-nous vu ? Pas de projet d'aménagement de la route de Quimper
(avec aménagement cyclable !), pas de plan de gestion des déplacements, pas de projet
de médiathèque, pas d'aménagement d'arrêt de car au Veuz, autant de projets annoncés.
N'écoutez pas ce qu'il dit, regardez ce qu'il fait !
Tournons-nous vers l'avenir et faisons confiance à la nouvelle maire.
Nous sommes prêt à travailler avec elle pour prendre en compte les attentes des Plonéouristes et contribuer à l'élaboration de projets pour le développement de notre commune.
Nous lui demandons d'établir des conditions de travail normales pour le fonctionnement
du conseil municipal en prenant en compte les observations de la Chambre régionale de
comptes (communication des informations aux membres des commissions municipales,
formalisation des décisions, …). Nous espérons qu'elle saura instaurer les conditions
d'un débat démocratique, respectueux et courtois.
Vive la Maire !
Les élus de gauche

PLONEO Ranimations
Degouezadennou e Ploneour
Date

Horaire

AUTOMNE/HIVER

2017

Manifestation

Organisateur

Lieu

Troc et Puces

APEL ND de Bon Secours

La Halle

Cross de district UNSS

UNSS Bretagne

La Halle

NOVEMBRE
5

09h00-18h00

8		

du 06 au 18
Exposition « Plonéour dans la grande guerre »
Ville de Plonéour
				

Mairie - Salle du Conseil
Municipal

11

10h30

Cérémonie commémorative

Ville de Plonéour Lanvern

Restaurant Municipal

11

Cyclo cross

Club Cycliste Bigouden

Trébonvel

Rink Hockey, Nationale 1
Plonéour-Noisy-le-Grand

AL Rink Hockey

Salle omnisports

Bourse d’échange

Les Deuches Bigoudènes

La Halle

11
20h30
		
12

09H00/18H00

16
19h30-23h30
Conférence « le bonheur »
« Etre heureux se cultive »
				

Mutualité Sociale Agricole
Salle Polyvalente

18

Salle Polyvalente

21h00

Soirée Rock

Amzer Vak

18 et 19
09h00-19h30
		

Troc Textile pour la semaine Européenne
C.C.H.P.B./C.C P.B.S.
de Réduction des déchets		

Association E-KER
La Halle

25

19H00

Festival vidéos amateurs

Festividéo Bigoud

Salle Polyvalente

25
26

14h00-19h00
10h00-20h00

Marché de Noël

AVALPB

La Halle

26
15h30
		

Mois du film documentaire Projection d’un film
+ échange avec le réalisateur

Médiathèque

Salle Polyvalente

1er

18h30-23h30

Stage Madison

Danse Passion / Télethon

Salle Polyvalente

2

20h30

Rink Hockey, Nationale 1 Plonéour- Coutras

AL Rink Hockey

Salle omnisports

8

17h00

Téléthon - Vente de crêpes

Comité local du Téléthon

La Halle

9

12h00-19h00

Téléthon - Repas de crêpes et animations diverses Comité local du Téléthon

La Halle

10

9h00

Zumba pour le Téléthon

Gym Plonéour

Espace Raphalen

10

15h30-17h30

Chants

Chorale « BOL d’AIR »

Salle Polyvalente

13

A partir de 17h00

Rencontre avec l’école des écrivains de Plonéour

Amis de la Bibliothèque

Médiathèque

16

9h00-17h00

Championnat départemental tir à l'arc sport adapté Amzer Vak

La Halle

DÉCEMBRE

JANVIER 2018
14

09h00/18h00

Troc et Puces

Pétanque Combritoise

La Halle

18

15h00/19h00

Collecte de sang

Etablissement Français du Sang

La Halle

20

15h00/18h00

Fête de la lecture

Amis de la Bibliothèque

Médiathèque

20

20h30

Rink Hockey, Nationale 1 Plonéour- Quevert

AL Rink Hockey

Salle omnisports

26

20h00/01h00

Loto

Plonéour Football Club

La Halle

27

20h30

Rink Hockey, Nationale 1 Plonéour- Saint-Omer

AL Rink Hockey

Salle omnisports

Fête de l’Accordéon

Dihun

La Halle

Rink Hockey, Nationale 1 Plonéour- Lyon

AL Rink Hockey

Salle omnisports

Mois de la Bande Dessinée

Médiathèque

Médiathèque

27 et 28		

FÉVRIER 2018
3

20h30

!

Du 05 au 28 Horaires médiathèque

10		
Championnat Benjamins
Club Athlétique Bigouden
				

La Halle
(Halle et sautoirs)

14

16h00/17h00

Contes KAMISHIBAÏ

Médiathèque

Médiathèque

		
15
08h00/17h00

Rassemblement des collégiens
de l’Enseignement catholique

Enseignement Catholique 29

La Halle

24

20h30

Rink Hockey, Nationale 1 Coupe de France

AL Rink Hockey

Salle omnisports

25

9h30/17h00

Stage de Taïchi

Association Spirale

Salle Polyvalente
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Vie locale

médailles !

Josiane KERLOCH
Maire

L

es associations de PlonéourLanvern sont régulièrement récompensées lors des championnats
auxquels elles participent, tant au niveau
départemental, régional que national.
Conquérir un titre ou une médaille lors
d’un championnat est un évènement important dans la vie du club et des membres
honorés. Ces performances récompensent
le travail mené tant au niveau éducatif que
sportif. En voici quelques exemples.

pour cette compétition et trois sont rentrés avec
le titre en poche. Wesley QUINOL, Kevin LE LETTY
et Laurine QUINOL ont été déclarés Champion
de France 2017 lors de ces finales. Sterenn
LANCIEN, malgré sa jeune expérience en Boxe,
n’a pas démérité non plus face à une adversaire
très motivée et plus expérimentée.

De g à d, Camille Cieslack, Sophie Gilles,
chorégraphe et Julie Daniel

Plonéour Twirling Club, de g à d, Céline QuilliecBataille, Laurine Guichaoua, Jade Riche

.

TAMM KREIZ

PLONÉOUR TWIRLING CLUB

L’atelier de création chorégraphique, avec le duo
« petite sœur », présenté par Camille CIESLACK
et Julie DANIEL, a remporté la médaille d’or au
championnat national de danse jazz de la Fédération Française de Danse le 18 mars dernier.
L’association a aussi participé, entre autres,
au concours régional de danse jazz de la Confédération nationale de danse.

Les déplacements en championnat ont mené le
club de twirling jusqu’aux portes de Grenoble
pour les compétitions nationales N2 et N3. Elles
en sont revenues avec d’excellents résultats.
En solo, Swann BACHELOT termine 4ème en
catégorie minimes, Maïwenn PHILIPPE prend
la 2ème place en cadettes. En duos, les cadettes
Swann BACHELOT et Maïwenn PHILIPPE terminent 5ème. Les séniors Aélig BACHELOT et Eva
BOENNEC ont ramené une médaille de bronze.

De g à d, Sterenn Lancien, Laurine Quinol,
Ronan Kerdranvat, Kevin Le Letty, Wesley Quinol

Carabine Bigoudenne,
championnat départemental 2017

MUAY THAI SANGHA BOXING CLUB

CARABINE BIGOUDENNE

Au courant du mois de mai, le Muay Thaï Sangha
Boxing Club s’est déplacé à Paris pour le Championnat de France de Boxe Thaïlandaise en assaut technique. Le club présentait quatre élèves

Les compétitions de tir se répartissent en
plusieurs catégories. Le club a remporté de
bons résultats au niveau départemental. Sept
compétiteurs sont parvenus à se qualifier pour
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les championnats de France la saison dernière.
Pour le tir 10 mètres (air comprimé) adultes, la
Carabine Bigoudenne a remporté aux départementaux 12 médailles dont 5 premières places
et une coupe par équipe en carabine ; pour les
régionaux 5 médailles dont 1 première place,
pour les championnats de France 3 tireurs ont
participé. Par ailleurs pour l’école de tir (air
comprimé), la Carabine Bigoudenne a remporté
aux départementaux 4 médailles dont 1 première
place, aux régionaux 1 première place, et une
tireuse a participé aux championnats de France.
Aux armes anciennes, en 2017 la Carabine
Bigoudenne a remporté aux départementaux
2017, 17 médailles, dont 7 premières places.
Enfin, dans la catégorie des armes modernes
(ISSF, olympique), la Carabine Bigoudenne a remporté aux départementaux 2017, 15 médailles,
dont 9 premières places.

Gym Plonéour

GYM PLONÉOUR
En janvier dernier, pour la deuxième année, treize
jeunes filles de la section gym acrobatique se sont
rendues à Rennes pour le championnat régional.
Encadrées par des entraîneurs formés par la FSCF,
les gymnastes de Gym Plonéour ont défendu haut
et fort les couleurs du club. Trois équipes et deux
jeunes filles en individuelles ont remporté des
médailles. Les ainées, Juliette GLOAGUEN, Perrine
LANNUEL, Rozenn RAPHALEN et Chloé STEPHAN
se sont classées 3ème sur 6. En équipes
jeunesse, Camille BOUDEAU, Jeanne JAFFRES,
Léa LAMY et Romane ROPARS ont terminé
3ème sur 8. Et l’équipe formée de Matilde GOYAT,
Noleen CHEVER et Louanne TOUTOUS arrive en
4ème position sur 9. Et récompense supplémentaire pour Juliette GLOAGUEN qui a été classée
2éme sur 50 en individuelle !
La vie associative étant riche sur notre commune, le présent article relate quelques participations. Nous nous arrêterons dans un prochain
Keleier sur les récompenses obtenues dans
d’autres disciplines. Bravo à toutes et à tous !

Histoire…

Trente ans d’information
municipale…

L

e bulletin municipal de la commune fête ses trente ans cette année. En effet le premier bulletin est
sorti en janvier 1987 à l’initiative du maire,
Monsieur Armand PAVEC et de son équipe.
Compte tenu de sa date de parution il retraçait évidemment en grande partie, l’activité
de l’année 1986. Vous trouverez ci-après
les extraits les plus significatifs développés dans ce numéro 1 tant au niveau de la
gestion communale que des évènements de
l’époque certains éléments étant comparés
à ceux de l’année 2016.
Dans son Edito, Armand PAVEC écrivait à
propos de premier bulletin municipal: « En
parcourant cette plaquette, vous découvrirez
donc mieux Plonéour-Lanvern : son passé,
son administration, les diffé nts services que
vous pouvez y trouver, la vie associative qui ne
cesse de s’y développer et une foule d’autres
choses… ».

Le Conseil Municipal en 1987

La démographie
A propos de la démographie locale on pouvait
lire dans le bulletin municipal que « contrairement à ce qui s’est hélas passé dans la plupart
des communes bigoudènes, 1987 a été une
bonne année démographique pour PlonéourLanvern. En effet, pour la première fois depuis
10 ans, le chiffre des naissances, avec une
bonne progression sur 1986 (+7) dépasse
sensiblement (+12), le chiffre des décès, en
diminution sur l’année précédente (-19) ».

Le budget
Le budget primitif de l’année 1986 s’équilibrait à 12 498 481 francs (soit 1 904 768 équivalents euros). Il était de 9.686.845 en 2016.
Les impôts locaux (impôts des ménages
hors taxe professionnelle qui profitait à la
commune à l’époque).
La vie associative

L’urbanisme
Le nombre de permis de construire de maisons
neuves pour cette année 1986 était de 16 contre
30 en 1985. Par comparaison le nombre de permis
de construire délivrés en 2016 s’élevait à 33 dont 3
pour des résidences secondaires.

A propos de l’infléchissement des permis de
construire, le bulletin notait « cette baisse…
confirme malheureusement la crise que traverse
actuellement l’activité du bâtiment dans notre
région ».

En 1987 la commune comptait déjà 37 associations
contre 80 aujourd’hui. Certaines ont disparu telles
« Le Bigouden Dart’s Club, l’ADMR, les « Cols verts »
(organisation de « colonie de vacances »), Horizon
Haute Savoie, Plonéour Sports Loisirs (football loisir).

à suivre…
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Histoire…

30 ans d’information
municipale…
Le personnel communal
Le premier bulletin municipal faisait état
de la situation du personnel communal qui
comprenait un effectif de 25 personnes dont
21 titulaires.
Quelques grands travaux de l’année 1987

Les principaux évènements de l’année 1987
Le 16 février, « pose de la première pierre du
Foyer d’Hébergement Temporaire (aujourd’hui
voué à disparaître) par M r GALLAND, Ministre
chargé des Collectivités Locales, en présence
de M r Amboise GUELLEC, Secrétaire d’Etat à
la Mer ».

Le 8 mai, 400 enfants de 6 à 8 ans occupaient « les stades de Plonéour pour le premier
rassemblement régional d’enfants, organisé
par la Ligue de l’Ouest de football, en présence
de M r Henri GUERIN, Conseiller Technique National et de M r DELCAMPE, membre du Conseil
Fédéral ».

Rassemblement régional de jeunes footballeurs

Le 16 avril avait lieu place de la République,
« la cérémonie inaugurale de l’arrivée du gaz
naturel à Plonéour-Lanvern en présence de
M r LE JEMTEL, chef du Centre de Quimper et
« des personnalités locales ».

Le 11 juillet voyait à la chapelle de Languivoa
« la présentation du film « Languivoa » réalisé
par Nicole LE GARREC, produit par l’Atelier
Régional Cinématographique de Bretagne,
en présence de M r Ambroise GUELLEC et de
M r LE TREUT, Vice-Président du Conseil
Régional ».

Nouveau Bureau Distributeur Rural des Postes

Environnement de la chapelle
de Lanvern saccagé

Le 30 avril, « M r Ambroise GUELLEC inaugurait
le nouveau “Bureau Distributeur Rural des Postes”
(actuel bureau de La Poste) en présence de M r PREVOT, Directeur Départemental des Postes ».

Le 20 novembre, « la Direction des Etablissements Raphalen annonce le prochain licenciement de 58 personnes pour raisons économiques ».

Le Foyer d'Hébergement temporaire

Le grand évènement de l’année :
L’inoubliable nuit du 15 au 16 octobre 1987
Extraits du bulletin municipal qui consacre une
page à l’ouragan :

« Plonéour-Lanvern n’est pas sortie indemne
de cette épouvantable nuit d’octobre au cours
de laquelle le vent, d’une force exceptionnelle,
soufflant à plus de 200 km/h, a ravagé bourg et
campagne.
Par une chance inouïe, cette catastrophe s’étant
déroulée la nuit, nous n’avons pas eu d’accidents corporels à déplorer. Cependant notre
ville, comme tant d’autres, aura payé un lourd
tribu après le passage de l’ouragan. Le patrimoine communal a bien souffert et les dégâts
sont importants, tant au niveau des équipements que des infrastructures et aussi de l’environnement. »
Les dégâts sur les bâtiments communaux
« s’élèvent à environ 200 000 francs (30 500 e),
indemnisés par la Compagnie d’Assurances à
hauteur de 170 000 francs approximativement ».
…
« Les espaces verts ont été saccagés et le bois
communal de Mariano, qui faisait l’attrait de
notre camping complètement dévasté. …
Au stade municipal, une soixantaine d’arbres
déracinés ont brisé la main courante du terrain annexe. Il convient d’ajouter le coût des
interventions du Corps des Sapeurs Pompiers
qui, durant les 4 à 5 semaines qui ont suivi
cette tempête, est intervenu pour assurer
le dégagement des biens des administrés et
rétablir la circulation sur l’ensemble des voies
publiques.
C’est un total de 200 000 à 250 000 francs
(38 000 e) au minimum de dégâts que la
commune aura pris en charge… il représente
environ 5 % de la masse des impôts payés
par les contribuables locaux en 1987. Une
lourde ardoise dont nous nous serions bien
passés par les temps difficiles que nous
connaissons. »

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

• La mairie neuve ;
• Anciens logements de l’école ;
• Lotissement de Brenanvec ;
• La zone d’activité de Kerganet.

