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Vœux 2018 
 

Bonjour à tous et bienvenue. Je vous remercie pour votre présence. 

Mme et Mr Les Conseillers Départementaux, 

Mrs Les Présidents de la CCHPB & CCBPS, 

Mmes et Mrs Les Elus de La Communauté de Communes, 

Mmes et Mrs Les Elus 

Mmes et Mrs Les Représentants de la Gendarmerie, 

Mmes et Mrs Les Représentants des Sapeurs-Pompiers, 

Mr Le Recteur de la Paroisse ND de la Joie, 

Mmes et Mrs Les Présidents des Associations, 

Mmes et Mrs, 

Chers Amis, 

Avec les élus de la Municipalité présents aujourd’hui  

Nous vous remercions d’avoir répondu nombreux à notre invitation. 

C’est avec beaucoup d’émotion que je vous accueille pour ma première cérémonie des vœux 

en tant que Maire. 

La cérémonie des vœux est l’occasion de nous rassembler pour un moment convivial et 

chaleureux. 

Je tiens à remercier les élus qui m’accompagnent avec dévouement dans 

l’accomplissement de la mission pour laquelle nous avons été mandatés. Nous travaillons en 

équipe soudée et je me félicite de l’implication de chacun. Nous sommes fiers d’être au 

service des administrés pour assurer une vie agréable à PLONEOUR-LANVERN. 

Je souhaite particulièrement remercier Michel CANEVET pour son investissement en qualité 

de Maire depuis vingt-cinq ans au service de la commune. Il a œuvré et continue d’œuvrer 

en équipe pour le dynamisme de celle-ci, la rendant très attractive. 
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J’ai relevé sur le compte-rendu du comité régional de l’habitat et de l’hébergement réuni le 

18 mai dernier à RENNES que la CCHPB est la seule communauté dans le FINISTERE à réunir 

des taux > à 5% à la fois de la croissance de la population et de l’augmentation de nombre 

d’emplois entre 2008 et 2013. 

6% de croissance de la population 

5% d’augmentation du nombre d’emplois. 

Nous pouvons être satisfaits du travail accompli, assurés que les orientations décidées 

portent leurs fruits.  

Michel tu restes dévoué au développement de notre territoire et tu œuvres au niveau 

national pour la défense de nos intérêts. 

Je remercie chaleureusement tous les acteurs de notre commune qui contribuent à son 

dynamisme tant au niveau économique, social, sportif, culturel et associatif. 

Vous contribuez au bien-être des habitants du territoire qui trouvent ici réponse à leurs 

besoins et peuvent s’y épanouir. 

Un grand merci aux bénévoles pour leur dévouement. 

Je remercie les services municipaux qui tout au long de l’année facilitent la vie de nos 

administrés. 

Les demandes sont nombreuses et tout est fait pour y répondre efficacement. 

Merci aux agents des services administratifs, généraux et techniques et à l’ensemble des 

agents du CCAS pour le travail accompli. 

Dans un contexte où les financements de l’ETAT tendent à diminuer nous nous attachons à 

répondre avec efficacité et rigueur afin d’accompagner chacun dans son quotidien. 
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RETROSPECTIVE 2017 

LES CHIFFRES CLES DE LA COMMUNE : 

En 2017 on compte 60 naissances pour 80 décès. Nous constatons une hausse inhabituelle 

du nombre de décès, quant au nombre de naissances, il reste stable. Malgré un solde naturel 

négatif sur les dernières années la population continue de s’accroître. Nous comptons 6235 

habitants selon l’INSEE, soit une augmentation de plus de 12% sur dix ans. Les nouveaux 

arrivants sont aussi bien des jeunes couples que des jeunes retraités. L’offre de services sur 

notre commune contribue à son attractivité. 

Depuis un an, comme 32 autres communes du FINISTERE, nous avons la compétence pour la 

délivrance des cartes nationales d’identité en plus des passeports biométriques. Ce service 

a nécessité un renforcement du personnel à l’accueil. 

Depuis novembre dernier l’enregistrement des PACS est transféré à l’officier de l’état civil de 

la mairie. 5 PACS ont été enregistrés en mairie depuis le transfert de cette nouvelle 

compétence. 

En urbanisme, les clignotants sont au vert. Les demandes de permis de construire pour les 

constructions neuves sont en forte progression pour la quatrième année consécutive. Nous 

comptons 66 demandes de permis de construire pour les constructions neuves et 15 pour 

les rénovations. Il en est de même pour les transactions immobilières : 78 pour les terrains 

bâtis et 53 pour les terrains non-bâtis. Nous sommes très vigilants pour une urbanisation 

équilibrée sur la commune afin de conserver une harmonie et permettre la fluidité des 

déplacements. 

La fiscalité locale reste modérée. Malgré la hausse de 1,2% en 2017, les taux sont inférieurs 

aux taux moyens départemental et national : 14,13% pour la taxe d’habitation contre 

28,37% pour le département et 24,38% au niveau national. 

Le taux du foncier bâti est de 17,14% contre 21,59% pour le département et 20,85% au 

niveau national. 

La suppression annoncée de la taxe d’habitation pose aujourd’hui question. Il a été annoncé 

qu’elle serait compensée par l’ETAT, mais pour combien de temps ? 
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Le montant moyen des impôts locaux payé par habitant est de 310€ à PLONEOUR-LANVERN 

contre 454€ dans une commune proche de la même strate, et de 471€ en moyenne pour la 

strate. 

Le montant moyen de la taxe d’habitation par habitant est quant à lui de 150€ à PLONEOUR-

LANVERN contre 199€ en moyenne pour une commune de la strate. 

Les charges de fonctionnement sont maîtrisées, avec 631€ par habitant contre 731€ pour 

une commune proche et 1023€ en moyenne pour la strate. 

Nous devons faire face à des dépenses qui nous sont imposées par l’Etat, dont notamment 

les augmentations de salaires. Celles-ci ont un impact important sur les dépenses, ces 

charges incompressibles représentent une part très significative du budget communal. 

Pourtant notre budget est tenu avec une grande rigueur. 

 

En démographie scolaire, nous observons une stabilité globale sur les dix dernières années. 

Nous sommes toutefois en capacité d’accueillir des élèves supplémentaires dans nos écoles. 

L’école publique a des locaux disponibles. L’école NOTRE DAME DE BON SECOURS vient 

d’engager des travaux d’extension. 

Le CENTRE DE SECOURS a recruté en 2017 et compte désormais 6 femmes contre quatre 

l’année précédente sur un effectif de 24 pompiers volontaires. Les femmes représentent 

maintenant le quart de l’effectif. Le nombre d’interventions en 2017 a été en légère 

augmentation. Je les remercie pour leur présence active et efficace sur la commune ainsi 

que pour leur présence lors de toutes les cérémonies patriotiques. Les pompiers recrutent, 

si vous êtes intéressés n’hésitez pas à prendre contact avec eux. 

Le CCAS a pour les services aux personnes âgées, connu un niveau de charges équivalent aux 

années précédentes. Les 19 agents titulaires et 9 remplaçantes ont porté 22 337 repas (soit 

61/jour en moyenne) et ont effectué 40166 heures d’aide à domicile auprès des 170 

usagers. 
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Je remercie tous les agents pour le travail accompli auprès des personnes aidées. Elles sont 

souvent leur rayon de soleil et leurs apportent une aide précieuse pour répondre aux 

difficultés de la vie. 

LES FAITS ET EVENEMENTS MARQUANTS 

Plusieurs élections ont eu lieu en 2017. 

Tout d’abord les élections présidentielles : 

 Emmanuel MACRON : 79,25%   voix obtenues à Plonéour 

 Marine LE PEN : 20,75% 

Aux législatives :  

 Liliane TANGUY : 65,50% 

 Didier GUILLON : 34,50% 

Nous pouvons remarquer le fort taux d’abstention au second tour, qui est de l’ordre de 

50%. 

Puis le 1er octobre dernier le CONSEIL MUNICIPAL s’est réuni afin d’élire un nouveau maire. 

En application de la loi du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives 

locales avec le mandat de député ou de sénateur, Michel a présenté sa démission de ses 

fonctions de maire. J’ai l’honneur de lui succéder à cette fonction.  

 

EVENEMENT MARQUANT : LA CEREMONIE le 11 novembre 2017 

Le 11 novembre les enfants des écoles ont rappelé le souvenir des 31 plonéouristes morts 

pour la France en 1917. 

Je remercie Alexis VOLANT, la médiathèque, l’UNC et la FNACA pour leur implication dans 

la préparation de cette cérémonie. 

J’en profite pour adresser un salut amical à la LYRE BIGOUDENE qui répond présent à toutes 

nos cérémonies patriotiques. 
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CADRE DE VIE 

Dans notre cadre de vie 2017 a vu la concrétisation de l’aménagement du parking faisant la 

liaison entre la rue René LE BERRE et la place Yann AR GOFF pour un coût de 62 000 €. Dès 

sa réalisation, nous avons pu noter un fort taux d’occupation des places. 

Près de là, le rond-point au niveau de l’espace RAPHALEN a été réalisé. Celui-ci d’un coût de 

280 000 €, outre l’embellissement des lieux, facilite grandement la circulation au sortir de 

l’espace Raphalen. 

Pour satisfaire la demande en matière de logements, des programmes de constructions ont 

été lancés ces dernières années. Dans un souci d’équilibre, ceux-ci sont répartis dans 

différents secteurs de la commune. Actuellement, une opération comprenant 80 lots est 

menée par l’OPAC route de Tréogat. Finistère Habitat a commencé la rénovation des 

logements situés à Kervescar après la réhabilitation des logements rue Anatole France, afin 

d’améliorer le cadre de vie des occupants. 

Les services techniques ont pour leur part réalisé de nombreux travaux en interne : la 

réfection des sanitaires place du 8 MAI, des travaux de peinture d’électricité et de plomberie 

dans le local occupé par le médecin, ainsi que dans l’appartement occupé par les services 

volontaires européens, à la Maison de l’Enfance, etc… 

Ils ont par ailleurs aménagé les espaces verts aux abords de la salle omnisports, square 

Llandybie, à MOITIE ROUTE, etc…  

Par ces actions, ils contribuent à embellir notre cadre de vie. 

De même, les habitants, par l’agrément de leurs jardins contribuent à la qualité de nos 

espaces. Ainsi nous avons félicité les lauréats lors de la remise des prix des jardins fleuris en 

novembre dernier. Suite à la délibération du jury les premiers prix ont été décernés à : 

 Alain et Henriette LEGRAND au titre des établissements accueillant de la clientèle 

touristique, 

 Claude MOREAU au titre de maison avec jardin visible sur la rue, 

 Anne-Marie LE DREZEN au titre des balcons, terrasses et petits jardins, 

 Pierre TANNEAU au titre des espaces le long de la voie publique. 
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LES SOLIDARITES 

Nous sommes fortement attachés aux solidarités. 

Solidarité avec nos aînés. Nous allons à leur rencontre, occasions d’échanges forts 

sympathiques lors de la célébration du muguet du 1er mai à la Maison de Retraite ainsi que 

lors de la distribution des cadeaux de Noël. Le repas des aînés est aussi une journée fort 

agréable pour tous. 

  Autre moment convivial, la journée intergénérationnelle organisée par les CCAS de 

Plonéour, Plogastel Saint Gemain, Plovan, Tréogat, Peumerit, Tréguennec et Saint-Jean 

Trolimon permet de partager ensemble de bons moments. La collaboration entre petits et 

ainés en 2017 a abouti à une exposition de ravissants tableaux. 

Solidarité aussi par le biais de l’aide apportée par la Banque Alimentaire et le 

Secours Populaire. La banque alimentaire apporte son soutien à 75 personnes et distribue 

15 tonnes de denrées alimentaires. Le secours populaire aide 58 familles et programme une 

distribution alimentaire 1 samedi par mois pour 100 personnes.  

Un grand merci à tous les bénévoles qui s’investissent tout au long de l’année pour 

la collecte et la distribution. Merci à Joëlle TYMEN et Marylène LE MEUR ainsi qu’à toutes 

leurs équipes. 

Le TELETHON est aussi un moment fort de solidarité. Plus de vingt associations 

locales y participent, les commerces locaux sont également partenaires. Chaque année, le 

TELETHON remporte un franc succès. L’affluence à l’Espace RAPHALEN est forte à cette 

occasion. Merci à Hélène LE BERRE, son équipe et tous les bénévoles pour cette belle 

réussite qui cette année a enregistré 6515 € de recettes. 

Tout au long de l’année, les animations proposées par les associations ont du 

succès, notamment celle du Marché de Noël qui a récemment accueilli plus de 6100 

visiteurs. A plusieurs reprises, j’ai noté que les associations reversent une partie de leurs 

bénéfices en faveur d’actions caritatives. Nous pouvons les féliciter pour ces beaux gestes de 

solidarité.  
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ENFANCE, ECOLE, JEUNESSE 

En mai, traditionnellement, nous sommes heureux d’accueillir en mairie les 

nouveaux parents, l’occasion de faire connaissance ou renforcer les liens. Cette réception en 

mairie est un moment d’échange fort sympathique.  

En septembre, lors de la pré-rentrée les enseignants, les ATSEM des deux écoles et 

les animateurs se réunissent lors d’un déjeuner avec le Maire et ses Adjoints à la vie scolaire 

et aux solidarités. Ce moment unique dans l’année permet d’échanger en toute convivialité. 

Depuis septembre l’association Gwennili, porteuse du projet, a permis l’accueil de 

deux jeunes filles sont accueillies en service volontaire européen. Jasmine, d’origine 

allemande intervient au centre de loisirs. Amina, d’origine italienne, intervient à l’animation 

jeunesse auprès de l’ULAMIR. Cette expérience, par son esprit d’ouverture, est enrichissante 

pour ces jeunes filles mais aussi pour les services qui les accueillent. 
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VIE LOCALE 

Au chapitre de la vie locale je souhaite saluer la mémoire de deux présidents d’associations 

qui nous ont quittés en 2017 : 

 Mr Roger LE MEUR, Président de la FNACA, 

 Brieuc LE DILOSQUER, ancien président de l’Amicale Laïque Tennis de Table. 

Tous deux, très dévoués, ont beaucoup apporté au monde associatif. Nous ne les oublions 

pas. 

2017 c’est aussi l’année des trente ans du bulletin municipal, initié par Mr Armand PAVEC, 

Maire Honoraire. 

Le KELEIER reprend tous les quatre mois l’actualité de la commune sous la houlette de son 

chef d’orchestre, Pierre GLOANEC. Le KELEIER suscite autant de plaisir à sa lecture qu’à sa 

préparation. 

Un panneau d’information interactif, installé place du Général DE GAULLE a été mis en 

service. Ce support vient compléter nos moyens de communication. 

En 2017 la commune a investi dans trois dalles numériques destinées pour deux d’entre 

elles à chaque école, l’autre à la salle du conseil municipal. 

Nous sommes la première commune de Bretagne à se doter de tels matériels. 

Cet outil, interactif, offre de nouvelles possibilités d’échange. Les TBI seront remplacés par 

ce nouveau matériel suivant les besoins.  

La musique fut à la fête le 21 juin. En partenariat avec DIHUN, le Comité d’Animation et le 

COS, plusieurs groupes se sont produits devant un public ravi. 

En octobre, la Halle RAPHALEN a accueilli le 2ème festival MUSIKAL USINE. Les groupes qui 

répètent à la boîte à musique ont pu jouer sur scène. Très belles prestations de nos groupes 

locaux ! Rendez-vous est pris pour 2018.  

En 2018 nous retrouverons également les fêtes de quartier, 12 au total en 2017. 
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Nous, élus sommes heureux d’y apporter l’apéritif et de mettre des barnums à disposition. 

C’est une belle opportunité de se retrouver entre voisins dans une ambiance fort 

sympathique. Cela permet de renforcer les liens de bon voisinage et pour certains de se faire 

connaître. 

 

Les expos d’été 2017 

Le Collectif des Bibliothèques du Haut Pays Bigouden a organisé une exposition des œuvres 

de François BOURGEON. Celles-ci ont été exposées dans plusieurs communes du Haut Pays 

Bigouden, dont à la salle Jules Ferry pour Plonéour. 

En juillet et août Edith ROBIN, artiste locale, a exposé salle Jules FERRY tandis qu’à la Halle 

RAPHALEN Carrefour d’Artistes a accueilli 27 artistes.  

Toutes les manifestations ont remporté un franc succès. Rendez-vous en 2018.  

A la rentrée de septembre plus de 60 associations étaient présentes au forum des 

associations à l’Espace RAPHALEN. Dans une bonne ambiance toute une palette d’activités y 

a été proposée. De belles démonstrations ont échelonné l’après-midi. 

A cette occasion les challenges de la vie associative ont été attribués : 

 Au tennis de table pour Brieuc LE DILOSQUER au titre de bénévolat actif, 

 PLONEOUR Twirling Club (catégorie sportif individuel jeune), 

 PLONEOUR Football Club, U15 (sportif par équipes), 

 BIGOUD BOX pour Jean-Philippe COLLET (action, animation sociale, caritative, 

citoyenne), 

 TAMM KREIZ pour le duo Camille CIESLAK et Jules DANIEL, champion de France de 

Modern Jazz (action et animation culturelle). 

J’en profite pour vous annoncer que BIGOUD BOX en partenariat avec PLONEOUR FOOTING 

CLUB, le CAB, entre autres, organiseront le premier marathon en Pays Bigouden, qui aura 

pour nom André LE FLOCH (nom du speaker des Etoiles de la Baie). Ce marathon 100% 

caritatif aura lieu le 22 juillet 2018 au profit des enfants atteints de cancer. Au nom des 
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représentants de Bigoud Box présents dans la salle, je relaye leur message pour lancer un 

appel aux bénévoles pour l’organisation de ce marathon. N’hésitez pas à vous joindre à 

eux ! 

Je remercie très sincèrement tous les présidents des associations, les membres de bureau, 

tous les bénévoles des associations pour votre investissement dans la vie des associations. 

Un grand merci pour l’animation que vous apportez sur la commune. 
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CULTURE ET PATRIMOINE 

Autre évènement en 2017, la pose des vitraux par Frédéric ROBERT, maître verrier à 

PLUGUFFAN, à la chapelle de LANVERN. 

Il nous a été possible de suivre les différentes étapes de la réalisation des vitraux depuis la 

création sur papier par Jacques GODIN, la visite de l’atelier de Frédéric ROBERT jusqu’à la 

pose des vitaux à la chapelle de LANVERN. 

Cette opération rendue possible grâce au leg de Milou Cossec aboutit à un admirable 

résultat. 

ECONOMIE ET ENVIRONNEMENT 

En économie nous saluons l’installation de jeunes entrepreneurs sur la commune dans les 

domaines variés des productions, des services et du bâtiment. 

Les créateurs et repreneurs d’entreprises sont invités à se faire connaître par le journal 

municipal. Une rubrique leurs est consacrée. 
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LES ACTIONS ENVISAGEES ET A VENIR :  

En ce début d’année un gros chantier va s’ouvrir : l’aménagement de la route de QUIMPER. 

La reconfiguration de la voie sur 900 mètres va être réalisée de la place Amiral RONARC’H à 

la rue CARN GUILLERMIC. Cette première tranche de travaux coutera 553000€. 

Des aires de stationnement et de circulation douce sont intégrées dans ce projet. 

Les travaux vont durer quatre mois. 

Des subventions sont attendues pour atténuer le coût global de cette opération, 

notamment la DETR pour 80000€. 

Un peu plus loin au VEUZ il est prévu la réalisation de deux arrêts de cars. Ce dossier a été 

retardé en raison de procédures d’acquisitions foncières exercées par le Conseil 

Départemental. Sous maîtrise d’ouvrage départementale, cet aménagement sera financé à 

parts égales par le département et la commune. 

Dans le cadre du plan pluriannuel d’entretien des bâtiments communaux, le remplacement 

des huisseries est prévu à l’école élémentaire publique, au foyer de Croas Caër et à la mairie, 

côté nord. A l’école élémentaire et sur les logements attenants, une première tranche de 

travaux a été effectuée en avril 2017 ; les changements interviendront pendant les vacances 

de février et de printemps. Ainsi après les vacances de Pâques, toutes les fenêtres de l’école 

élémentaire auront été changées. Cela permettra des économies d’énergies et un meilleur 

confort. 

Autre investissement important, l’extension de la garderie périscolaire rue Pierre Marie 

RIOU. D’un coût prévisionnel de 500 000 € hors subventions, le permis de construire a été 

déposé en décembre dernier. Près de l’école Notre Dame de Bon Secours, le parking sera 

réaménagé afin de permettre un plus grand nombre de stationnement. 

Au cimetière, 14 caveaux ont été installés dans la nouvelle partie. Cette année il conviendra 

de faire la jonction entre l’ancienne et la nouvelle partie. Par ailleurs l’interdiction d’emploi 

de produits phytosanitaires nous amènera à trouver une solution alternative pour le 

maintien d’un état satisfaisant d’entretien des allées du cimetière. 
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Un second panneau d’informations électronique sera posé dans les jours à venir au rond-

point de l’espace RAPHALEN. 

Ce dispositif sera complété par un écran supplémentaire installé à l’accueil dans la mairie. 

Ces moyens permettront à l’information locale d’être plus largement diffusée.  

Autre équipement objet de la réflexion dans le cadre pluriannuel : la nouvelle médiathèque. 

Le choix du « programmiste » est actuellement en cours. Des contacts ont été pris avec la 

bibliothèque du FINISTERE visant à sa bonne intégration sur notre territoire. La réflexion va 

se poursuivre avec l’aide du « programmiste ». Il aura en charge l’étude de faisabilité ainsi 

que l’élaboration du programme technique détaillé. 

Le Plan Local d’Urbanisme doit être adopté cette année. 

En décembre dernier le conseil municipal a débattu sur les quatre axes principaux du Projet 

d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) à savoir :  

1. Poursuivre une croissance démographique dynamique en mettant à profit une 

situation attractive et un cadre de vie de qualité au sein du Haut Pays Bigouden, 

2. Répondre aux besoins de logement en renforçant l’agglomération principale, 

3. Développer le tissu économique de la commune, 

4. Agir pour une meilleure protection de l’environnement et pour le cadre de vie des 

habitants. 

 

Cette année le PLU fera l’objet d’une enquête publique et plusieurs réunions de la 

Commission d’élaboration, présidée par Mr Thierry LE GALL, en partenariat avec le cabinet 

GEOLIT sont prévues.  

L’aménagement urbain constitue un enjeu important pour l’attractivité et le bien être dans 

notre cadre de vie. L’acquisition de la propriété LE GALL, rue Jules Ferry, derrière l’ancien 

Sporting Bar, s’ajoutera à celle de la propriété RIOU. Cet espace foncier nous permettra 

d’envisager un réaménagement global du centre-ville. Nous envisageons d’ores et déjà la 

création de places de stationnement supplémentaires et l’amélioration de la circulation, 

préalable à l’aménagement des 2 places principales du centre ville.  
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Nous poursuivons nos efforts pour favoriser l’installation de nouveaux médecins. En début 

d’année 2017 l’aménagement du local rue René DANIEL a permis l’installation d’un jeune 

médecin. Des réunions ont eu lieu avec les professionnels de santé et des représentants de 

l’ARS afin de les accompagner dans leur projet de maison de santé. Ces efforts seront 

poursuivis en 2018. Les jeunes médecins nous tiennent informés de l’évolution de leur 

projet. Ils peuvent être assurés de notre soutien dans un contexte de forte attente de la 

population.  

A l’Espace RAPHALEN, un local de 370m2 toujours à l’état brut dans le bâtiment l’Usine fera 

l’objet d’une étude sur sa future destination. Plusieurs associations sont fortement 

intéressées. L’objectif est d’en faire un outil polyvalent destiné à des activités 

pluridisciplinaires. L’étude sera financée à parts égales par la CCHPB et la commune. 

Afin de permettre l’installation d’entreprises et assurer le développement de l’emploi sur 

notre territoire l’extension de la zone de KERLAVAR 2, tranche 3, est prévue. L’appel d’offres 

pour son aménagement est lancé. Cinq lots seront créés.  Il y a déjà des demandes 

d’acquisition. 

Ces possibilités d’installation confortent l’emploi sur notre territoire.   
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Mesdames et Messieurs, Chers Amis, 

Voilà pour les projets en cours. Dans un contexte de baisse des dotations de l’Etat et de 

dépenses imposées, il nous faut nous montrer déterminés pour l’atteinte de nos objectifs et 

le maintien des services de qualité à la population. 

La solidarité et la mutualisation des moyens sont primordiaux afin de pouvoir développer de 

nouveaux projets et maintenir les services essentiels au profit de la population. 

Aussi les mutualisations entreprises depuis des années au sein de la CCHPB permettent un 

développement harmonieux de notre territoire.  

Les partenariats avec la CCPBS pour certaines missions sont à conforter. 

Nous maintenons le cap pour assurer à tous une vie agréable à Plonéour-Lanvern. 

Je vous adresse en y associant l’ensemble de l’équipe municipale mes meilleurs vœux de 

santé, de bonheur et d’épanouissement pour l’année 2018. 

Je vous invite maintenant à partager le traditionnel verre de l’amitié. 

Je vous remercie pour votre attention et encore MEILLEURS VŒUX A TOUS ! BLOAVEZ MAT ! 

 


