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infos…

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

Mairie : 02 98 82 66 00

  Éclairage public : en cas de panne, appeler directement CITEOS au 0800 46 38 79  
(appel gratuit)

 Urgence gaz naturel : GRDF 0 800 47 33 33

  Urgences : Urgences médicales, SAMU : 15 ; Gendarmerie : 17 ; Pompiers : 18 ;  
Urgence européen : 112

 Animaux errants : appeler la Mairie

  Déchèterie de Kerlavar à Plonéour-Lanvern : ouvert du lundi au vendredi de 14h00  
à 18h00 et le samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. Téléphone : 06 38 39 98 56.

  Encombrants : il n’y a plus de ramassage mensuel des encombrants par les services munici-
paux. Seul subsiste un ramassage annuel par les services de la Communauté de Communes.

  Carte d’identité (gratuite sauf cas de perte) et passeport biométrique (86 e pour une 
personne majeure, 42 e pour un mineur de 15 ans et plus et 17 e pour mineur de moins de 
15 ans) : la Mairie de Plonéour-Lanvern est une des 30 communes du département à pouvoir 
délivrer les passeports et cartes d'identité nationales biométriques. Délai moyen d’obtention : 
trois semaines. Préinscription sur internet : predemande-cni.ants.gouv.fr
  Marchés de Plonéour-Lanvern : le 13 et le dernier vendredi de chaque mois ; marché de 
producteurs le dimanche matin, place de la République.

  Office de tourisme : ouvert en juillet et août.

  Médiathèque : horaires d’ouverture : Lundi : 16h30-18h, Mardi : 10h-12h et 16h30-18h,  
Mercredi : 10h-12h et 14h-18h, Jeudi : 16h30-18h, Vendredi : 16h30-19h, Samedi : 10h-12h. 
Tél. : 02 98 82 70 12 ; Courriel : bibliotheque@ploneour-lanvern.fr

Halte aux déjections canines et félines !
Nous rappelons que, dans un souci d’hygiène publique et de propreté 

des voies et des espaces publics de la commune, les propriétaires doivent veiller à 
éviter que leurs animaux satisfassent leurs besoins naturels sur les trottoirs, les 

pelouses et les places publiques. Cette consigne 
concerne particulièrement les parcs, les espaces 
verts autour des résidences, les rues et les parkings où 
l’incivilité de quelques citoyens est particulièrement 
désagréable pour les promeneurs et les résidents. 
A noter qu’à l’Espace Raphalen, des « canicrottes » 
ont été installées à l’attention des propriétaires  
de chiens. 

 Un simple civisme dont chacun doit faire 
preuve, peut mettre fin à ces désagréments. Une 
fois l’animal mené au caniveau pour y faire ses 
besoins, les propriétaires de chiens sont invités à 
appliquer la « Méthode du Sac » :

Se munir d’un sac plastique biodégradable, de l’ouvrir et de l’enfiler 
comme un gant, puis de ramasser la crotte du chien, de retourner le sac autour 
de la main, de le fermer hermétiquement et enfin de le jeter dans la poubelle  
la plus proche.

Vos démarches  
à portée de clic !

Passeports, cartes nationales 
d’identité, permis de conduire,  
cartes grises, inscriptions sur les 
listes électorales… ayons le réflexe 
pour toutes nos démarches : 

www.finistere.gouv.fr 
ou 

www.service-public.fr
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Ur perzh mat eo kresk poblañs hor c'humun evit 
ma c’hellfemp kenderc’hel da zerc’hel ha da wellaat an 
aveadurioù ha terkadurioù kêr evit an holl gant evezh ha 
strizhded. 

Goude ar prantad studi eo deuet raktres terkadur hent 
Kemper da vezañ pleustrek da vat. « Chanter prantad 1añ » 
hent Kemper eo ‘vit un nebeud sizhunvezhioù. 

Goude an trubuilhoù a zo bet a-wechoù 
e penn-kentañ e c’hello ar garteridi hag ar re 
a ya war an hent-se priziañ an terkadur nevez  
gortozet gant an holl ha kement-se gant surentez. 

Echuet e vo da vat gant ar pennad hent-mañ 
‘benn c’hwec’hmiziad kentañ 2019. 

Ul lodenn eus al labourioù bras (ouzhpenn 
d’al labourioù ratreañ boaz war ar savadurioù 
hag an takad kêr) zo bet kaset da benn e 2017 

gant Servijoù Teknik an Ti-kêr  : terkadur Ti ar Vedisined 
straed René Daniel, renevezadur ur ranndi evit degemer 
servijoù keodedel Europa, labourioù induañ ha livañ dia-
barzh Ti ar Vugale, kempennadur ar privezioù plasenn an 
8 a viz Mae 1945 ha kempennadur tro war droioù ar sal 
liessport. 

Pounner eo al labourioù skipailh-mañ met aozet ha 
youlek eo an implijidi kêr evit kas da benn ar chanterioù-
mañ. 

Er mareoù-mañ emaomp oc’h echuiñ da welet penaos 
vo kempennet ar vered. Abaoe 2015 e vez dilouzaouet 
alezioù ar vered gant an daouarn e lec’h implijout dilaste-
zerioù evit derc’hel ar vevliesseurted, gwareziñ yec’hed an 
holl ha kalite an dour. 

An doare-mañ da labourat a dalv 170 eurvezh labour 
evit an implijidi kêr bep koulz amzer. O labourat emaomp 
evit kavout un diskoulm efedus ha padus evit aezamantoù 
an holl.

Ar raktresoù liesseurt hag an doare ma ‘z eont war-raok 
a vo kinniget deoc’h ‘barzh ar C’heleier ha war lec’hienn 
Internet ar gumun a c’hellit mont da welet. 

Bloavezh mat hag eürus d’an holl evit 2018

Martine OLIVIER 
Kentañ eilvaerez dileuriet evit al Labourioù ha  

Servijoù Teknik an Ti-kêr

La progression démographique de notre Commune est 
un atout indéniable pour que nous puissions poursuivre, 
avec attention et rigueur, un maintien et une évolution  
réfléchie de nos équipements et aménagements urbains  
au service de tous. 

Après la phase étude, le projet de l’aménagement de la 
rue des Alliés (route de Quimper) se concrétise et devient, 
pour quelques semaines, le « chantier phase 1 » de la route 
de Quimper. 

A l’issue de cette première période de 
perturbations ponctuelles, riverains et usagers 
pourront apprécier ce nouvel aménagement 
sécurisé attendu par tous. 

l'achèvement des travaux de cet axe routier 
sera effectif au premier semestre 2019.

Certains travaux d’importance (outre les 
travaux d’entretien usuels des bâtiments et de  
l’espace communal) ont été réalisés en 2017  
par les Services Techniques Municipaux  : l’aménagement  
du Local Médecin rue René Daniel, la rénovation d’un appar-
tement pour l’accueil des Services Civils Européens, les tra-
vaux de ravalement et de peinture intérieure de la Maison 
de l’Enfance, la réfection des sanitaires place du 8 mai 1945, 
l’aménagement extérieur aux abords de la Salle Omnisports. 

Ce travail en équipe est conséquent. L’organisation et 
la volonté commune des agents communaux pour mener à 
bien les projets nous permettent de concrétiser, en interne,  
ces chantiers.

Nous finalisons, en ce début d’année, l’étude pour 
l’aménagement du cimetière. Depuis 2015, les allées du 
cimetière sont désherbées manuellement  afin de ne plus 
avoir recours aux pesticides et préserver la biodiversité,  
la santé de tous et la qualité de l’eau. 

Cette méthode de fonctionnement représente 170 h 
par saison de temps consacré par les agents communaux. 
Nous travaillons donc sur une solution efficace et pérenne 
pour le confort de tous. 

Les différents projets et leurs évolutions vous seront  
régulièrement présentés dans le Keleier et sur le site internet  
de la Commune que nous vous invitons à consulter.

Belle et heureuse année 2018 !

Martine OLIVIER 
Première Adjointe déléguée aux Travaux/Services  

Techniques Municipaux

infos… édito
Pennad-stud
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Aménagement,  

Environnement
Le chantier  

Rue des Alliés 
est ouvert…

L
La première phase des travaux de la rue des Alliés (route 
de Quimper) qui va de la place Amiral Ronac’h jusqu’au 
carrefour de la rue Carn Guillermic, a débuté début 

janvier 2018. (1)

Le chantier avance correctement malgré les conditions climatiques peu 
clémentes de ce début d’année.

Les anciens trottoirs disparaissent pour laisser, progressivement, la place 
aux nouveaux aménagements : positionnement des bordures, montage 
des murets, préparation des espaces pour la mise en œuvre des futurs 
revêtements, piétonnier et cyclable. Les travaux se poursuivront par la 
mise en œuvre des carrefours et de la chaussée.

L’aménagement de la Gare Routière place Amiral Ronarc’h se fera  
sur la période des prochaines vacances scolaires.

Une communication sur l’évolution de ce chantier sera régu- 
lièrement présentée pour que chacun puisse suivre ce projet  
de grande importance pour la Commune.
 (1) Voir aussi article dans le Keleier 49

Rue des Alliés

L
a municipalité a décidé de procéder à la rénovation  
des toilettes publiques de la Commune. Les sanitaires 
situés place du 8 mai 1945 ont été rénovés en 2017. Les Ser-

vices Techniques Municipaux ont procédé à la réalisation de ce chantier 
pour le carrelage, la mise en œuvre des cloisons, la peinture, ...

Un accès pour Personnes à Mobilité Réduite a été réalisé pour que ce 
local soit accessible par tous.

La rénovation de ce type d’équipement est importante pour un accueil  
de qualité et le respect d’accessibilité. 

Rénovation des sanitaires  

Place du 8 Mai 1945

Place du 8 Mai

L
e Service Espaces Verts de la Commune a entrepris 
l’étude et l’aménagement d’un terrain à moitié-
route, en bordure de la route départementale.

L’objectif de ces travaux est d’embellir cet espace précédemment inex-
ploité en un lieu arboré d’essences locales : arbres, arbustes et plantes 
vivaces. Des zones de gazon fleuri mellifère seront également semées 
pour maintenir un aspect naturel de cet espace.

L’organisation périphérique de l’aménagement permettra un accès et  
une utilisation facilités aux containers de tri sélectif. 

Aménagement d'un terrain à moitié-route

Aménagement à moitié-route

Martine OLIVIER 
Première  Adjointe déléguée aux Travaux/Services  

Techniques Municipaux
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Enfance,  

Jeunesse
Les services  

Enfance et Petite enfance : 
un travail en partenariat

L
es services Petite Enfance et Enfance de la commune  
de Plonéour-Lanvern proposent aux familles un 
accueil de qualité pour les enfants de 10 semaines 

à 12 ans. Des équipes formées et diplômées interviennent 
auprès des grands et des petits.

La crèche et le Relais parents Assistantes Maternelles accom-
pagnent les familles dans les premières séparations. Ces deux ser-
vices proposent soit, un mode d’accueil individuel chez une assistante 
maternelle agréée, ou un accueil collectif au sein du multi-accueil 
« patouille & compagnie » pour un accueil régulier ou occasionnel.

Le Relais Parents Assistantes Maternelles propose aux familles 
un accompagnement dans la recherche d’une assistante maternelle 
et la gestion des documents administratifs. Mais également, offre des 
ateliers d’éveil en direction des enfants et un soutien professionnel 
auprès des assistantes maternelles.

Patouille & compagnie, propose un accueil collectif, dans une 
structure qui envisage et pense l’accueil de l’enfant et sa famille  
de manière à répondre au plus près de leurs besoins, non seulement 
en terme de temps d’accueil mais aussi en terme d’épanouissement 
et d’ouverture.

Le centre de loisirs et la garderie périscolaire prennent le relais 
lors de la scolarisation des enfants : le centre de loisirs, ouvert tous 
les mercredis et durant toutes les vacances scolaires, assure la prise 
en charge des enfants au travers d’activités ludiques et variées. 
Quant à la garderie périscolaire, elle accueille les enfants avant et 
après la classe. L’équipe d’animation est également présente lors  
de la pause méridienne permettant ainsi aux enfants de profiter  
de différents ateliers artistiques, créatifs et sportifs.

Les différents services travaillent en partenariat en proposant 
notamment aux enfants de la crèche de faire un passage en douceur 
au centre de loisirs. C’est pourquoi les enfants de 3 ans qui le 
souhaitent, peuvent faire quelques journées au centre de loisirs afin 
de se familiariser dans de nouveaux locaux, avec une nouvelle équipe 
d’encadrement et de nouveaux petits camarades avant de quitter 
définitivement la crèche, ceci se fait en étroite collaboration,  
non seulement entre les équipes, mais aussi avec les familles,  
pour essayer de répondre à leurs besoins.

Le partenariat entre les différentes structures Enfance et Petite 
Enfance s’est développé grâce à la mise en œuvre du logiciel  
Abelium, commun à l’ensemble des lieux d’accueil. Ce logiciel  
permet la gestion des dossiers familles, la gestion des inscriptions, 
de la facturation…

Dorénavant, toute famille utilisatrice des services Enfance et/ou 
Petite Enfance se verra attribuer un dossier reprenant toutes les 
informations nécessaires à l’inscription de leurs enfants, quel que  
soit le service. C’est pourquoi, aujourd’hui, les parents souhaitant 
faire des inscriptions au centre de loisirs et/ou à la garderie  
périscolaire des écoles publiques peuvent le faire indifféremment  
à la Maison de l’Enfance ou à la garderie périscolaire. 

Ce logiciel est également un outil indispensable pour répondre aux 
nouvelles exigences de la Caisse d’Allocations Familiales, à savoir la 

mise en place de la tarification différenciée selon le quotient familial 
pour le centre de loisirs et la garderie périscolaire. Nous rappelons 
l’importance pour les familles utilisatrices de ces services de nous 
communiquer leurs quotients familiaux. Effectivement, faute d’infor-
mation, le tarif le plus élevé sera appliqué. 

Enfin, au-delà des partenariats déjà existants, d’autres projets sont 
réfléchis par nos équipes permettant notamment de multiplier les 
passerelles. Ces projets doivent nous permettre de mutualiser les 
locaux, le matériel et le personnel investis dans l’accueil des enfants.

Fabienne GERBET Mylène LE BERRE 
Responsable du pôle enfance Directrice du Multi-accueil

Journée Mardi Gras

Eveil musical

Spectacle de danse
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Vie
Sociale 

 

Les lingettes sont les “bêtes 
noires” du tout à l'égout…

Lingettes agglomérées dans un poste d'assainissement

> Assainissement collectif

Les bénévoles de la Banque Alimentaire et du Secours Populaire

a collecte annuelle de la Banque Alimentaire : Le CCAS  
de Plonéour-Lanvern et Le Secours Populaire sont parte-
naires lors de cette manifestation. Elle a eu lieu les 24 et 

25 novembre, dans les surfaces commerciales de Plonéour, CASINO, 
LIDL, LECLERC DRIVE, VOTRE MARCHE. Cette collecte a mobilisé 
comme en 2016, 50 personnes ; élus, membres du secours  
populaire, du CCAS de Plonéour-Lanvern, du CCAS de Tréogat,  
et bénévoles. La quantité récoltée auprès des généreux donateurs 
est de 1,803 tonnes, légèrement supérieure à la collecte de 2016. 

La distribution alimentaire. Le CCAS a effectué La dernière distribution 
alimentaire de 2017 le Vendredi 15 décembre. La 1ère de 2018 a eu lieu le 
vendredi 19 janvier. Elle est mensuelle, pas de distribution au mois d’août. 
Les services techniques se chargent du transport des denrées à partir  
de la Banque Alimentaire de Quimper le mercredi. La préparation des 
colis alimentaires s’effectue le jeudi matin et la remise aux bénéficiaires  
le vendredi matin.

Sur l’année 2017 environ 100 personnes ont bénéficié de colis  
alimentaires. En moyenne chaque mois, 39 familles, soit 80 personnes 
dont 19 personnes seules et 10 familles monoparentales ont bénéficié  
de cette aide. 

Le CCAS de Plovan et le CCAS de Tréogat, associés,  viennent en cas de 
besoins, prendre les colis pour leurs bénéficiaires. En moyenne mensuelle 
en 2017 le CCAS de Plovan a aidé 2 familles.

Le CCAS constate que le nombre de bénéficiaires est stable par rapport  
à 2016. Au final, plus de 10 tonnes de denrées alimentaires ont ainsi été  
distribuées aux plus démunis au cours de l’année 2017.

Le CCAS a également eu la satisfaction de voir des bénéficiaires devenir 
autonomes après avoir retrouvé du travail.

Gaby LARZUL 
Bénévole au CCAS

L

La Banque
Alimentaire

A l'origine, les premiers branchements au “tout à l'égout” 
permettaient d'évacuer les eaux vannes des W.C ainsi que 
les eaux usées ménagères.

Aujourd'hui, avec la multiplication des produits issus du déve-
loppement industriel, les réseaux d'assainissement reçoivent un très 
grand nombre de produits à l'origine de dégradations importantes et 
de dysfonctionnements des stations d'épuration.

Voici une liste (non exhaustive !) de produits qui doivent  
IMPERATIVEMENT être déposés dans les poubelles ou en déchette-
rie. Ce geste simple et éco-citoyen permettra aux réseaux d'assainis-
sement et aux stations d'épuration de continuer à fonctionner correc-
tement pour le bien de chacun et la préservation du milieu naturel.

Ces produits représentent un fléau pour les réseaux d'assainis-
sement. Il faut impérativement ne pas jeter dans les cuvettes de W.C, 
éviers, grilles d'égouts les produits suivants :

•  Lingettes de tous types (nettoyage, hygiène) et serviettes 
jetables, en papier ou textile.

•  Protections féminines (tampon + applicateur + emballage, 
serviettes hygiéniques...), préservatifs, couches pour bébés.

•  Graisses et huiles domestiques ou professionnelles  
(bac à graisse des restaurateurs)

•  Huiles de vidanges, solvants, fonds de peinture, acides  
et produits chimiques.

•   Produits phytosanitaires de jardin et notamment les désherbants.
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Les chantiers  
au Domaine de
Kersulec

La location-accession, c’est quoi ? 
>  La location-accession est un moyen de devenir  

propriétaire de la maison que vous louez préalablement.
>  Pendant la phase locative, le locataire-accédant verse 

une redevance comprenant 2 fractions : un loyer et une 
épargne.

>  Avec cette formule, vous louez un logement neuf tout  
en vous constituant un apport personnel pour son  
acquisition future. L’épargne constituée pendant la 
période de location viendra en déduction du prix d’achat.

Vie sociale  

e lotissement de Kersulec, construit par l’OPAC de Quimper- 
Cornouaille route de Tréogat commence à prendre forme.  
Le projet global, d’une superficie de 45 280 m2 comprend 48 lots 

libres de constructeurs, 22 logements locatifs (14 maisons et 8 semi- 
collectifs) et 10 maisons en accession sociale à la propriété.

Situé à l’ouest du bourg, le lotissement offre les avantages de la ville  
et de ses services à pied, à seulement quelques kilomètres des plages.  
La composition du projet reprend les orientations d’aménagement 
définies dans le cadre du PLU avec la création de liaisons douces en 
connexion avec l’existant ainsi que la préservation et la valorisation  
des éléments paysagers présents sur site. Cette opération permettra 
ainsi à la commune d’offrir de nouvelles possibilités d’habitat à de jeunes 
ménages, des primo-accédants ou des jeunes retraités souhaitant  
s’installer sur Plonéour-Lanvern. 

La vente des terrains viabilisés et libres de constructeur est en cours. 
Ces terrains de 405 à 745 m2 à prix attractifs (à partir de 35 000 e)  
sont commercialisés par Bretagne Ouest Accession, filiale de l’OPAC.  
Ils sont entièrement viabilisés (eau, électricité, gaz de ville, tout-à-l’égout, 
téléphone) et libres de constructeurs.

–  10 maisons sont également proposées à l’accession sociale à  
propriété : 6 T4 (90m2) et 4 T5 (110m2) avec jardin. Toutes les maisons 
sont aux normes RT 2012 et sont équipées d’un poêle à bois. 

–  5 maisons sont encore 
disponibles. Leur  
livraison est prévue  
en décembre 2018.

–  Le gros œuvre des 22 logements locatifs est bientôt achevé.  
Les 14 maisons individuelles seront livrées en septembre prochain  
et les semi-collectifs seront terminés en fin d’année. 

Vous êtes intéressés par un terrain ou une maison en accession 
sociale à la propriété, contactez Bretagne Ouest Accession  
(02 98 55 70 00 // accession@boaccession.fr).

L

Perspective des maisons en location-accession

Perspective des semi-locatifs collectifs

Le chantier
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L’Activité Opérationnelle  
du Centre d’Incendie  
et de Secours (CIS)

n 2017, le bilan de l’activité opérationnelle des pompiers du 
centre de secours de Plonéour-Lanvern est en augmentation 
par rapport à 2016, 305 (1) interventions au lieu de 292 en 2016, 

c’est aussi le cas sur l’ensemble du département du Finistère où l’on  
dénombre une augmentation de 2,1 % des interventions. Dix appels n’ont 
pas été comptabilisés au SDIS 29. Ces dix appels concernent le déplace-
ment de 1 personne pour compléter une équipe d’un autre centre ou  
des appels annulés. Le nombre d’interventions avec sorties « d’engins » 
est donc de 295. 

Les pompiers de Plonéour-Lanvern sont intervenus sur leur  
secteur, mais aussi en dehors du secteur 1er appel, comme d’autres 
centres sont venus sur notre commune.

71,20 % des sorties des Sapeurs Pompiers de Plonéour-Lanvern se sont 
faites dans leur secteur d’appel, 158 à Plonéour-Lanvern, 8 à Plogastel  
St Germain, 11 à Peumerit, 15 à Tréguennec, 14 à Tréogat et 28,80 %  
en dehors de leur secteur dont 4 à Plovan, 5 à Plozévet, 8 à Pouldreuzic, 
puis 5 dans le Cap Sizun, 2 à Douarnenez, 12 dans le canton de Quimper,  
1 à St Évarzec et 53 dans le Pays Bigouden Sud (hors Tréguennec)

Sur notre Commune, 197 (2) sinistres ont été recensés en 2017, contre 
196 en 2016. 181 interventions ont été effectuées par le CIS de Plonéour-
Lanvern, les autres par les CIS voisins mais aussi Châteaulin, Concarneau 
et Douarnenez lors d’incendies importants. Le secours aux personnes 
reste la principale activité des pompiers, 124 en 2017, soit 62,90 %  
des interventions.

Accidents 27, incendies 20, opérations diverses 7, risques naturels  
et technologiques 19 ; secours à personnes 124. 

Les incendies représentent 13,60 % de l’activité du CIS de Plonéour 
Lanvern alors que sur la commune ils représentent 10,20 % contre 9 % 
sur l'ensemble du département.

L’augmentation de l’activité Sapeurs Pompiers 
de Plonéour-Lanvern est due à :

Une disponibilité plus grande des pompiers de Plonéour-Lanvern ou  
des interventions de 17h00 à 7h00 du matin ou le week-end (en dehors 
des horaires de travail).

La mobilisation des SP locaux (heures x Hommes) a été de 1536 heures 
(111 h de plus qu’en 2016 et 244h de plus qu’en 2015).

La rapidité d’intervention des SP de Plonéour-Lanvern jour et nuit confon-
dus pour les 181 interventions sur notre commune  est  importante. En 
2017 le délai moyen de départ a été de 6mn09s. (6mn04 en 2016, 6mn06s 
en 2015) (Temps écoulé entre l’alerte du centre et le départ du premier 
engin du centre). Le délai écoulé, en moyenne, entre l’alerte du centre  
et l’arrivée du premier engin sur les lieux du sinistre était de 11mn39s 
(sur la commune).

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

Renseignez-vous à la caserne des pompiers de notre commune  
au 02 98 87 70 99 ou au bureau « développement et fidélisation 
au volontariat » du SDIS 29 au 02 98 10 31 57.
(1)  Total des interventions des Sapeurs Pompiers Volontaires  

de Plonéour-Lanvern.
(2)  Total des interventions sur la commune de Plonéour-Lanvern,  

tous CIS confondus.

André QUEAU 
Maire-Adjoint délégué à la sécurité 

E

Sécurité

Répartition des 197 interventions  
à Plonéour-Lanvern  

par catégories de sinistre

Source SDIS 29.

Personnel Féminin du Centre de Secours de Plonéour-Lanvern  
au 1er janvier 2018

De G à D : Anastasia LE BOURDON, Pauline LE BERRE,  
Marion SIGNOR, Caroline PLOUZENNEC, Léah PERRET,  

Marion MOON SÉVERINO



 

Brèves…

Cérémonie du 11 novembre
Pour la quatrième année consécutive les enfants des deux écoles primaires ont 
participé à la cérémonie du souvenir en mémoire des 31 jeunes plonéouristes 
morts sur le champ de bataille ou des suites de blessure lors de l’année 1917. 

Les enfants des écoles le 11 novembre

Concours des jardins et maisons fleuris
Le dimanche 26 novembre, les lauréats Plonéouristes du concours « Fleurir le 
Finistère » ont été reçus à la Mairie pour la remise des prix à vous les jardi-
niers qui appliquez parfaitement le précepte du Président Kennedy : ne point 
attendre la manne céleste mais vouloir apporter par vous-même votre contri-
bution à l’embellissement général de la Commune. Bravo et félicitations ! Après 
l’incontournable verre de l’amitié, chacun est reparti avec un magnifique spa-
thiphyllum, une plante vivace pouvant atteindre un mètre, originaire de l’Amé-
rique du Sud, des bons d’achats, des lots offerts par le supermarché CASINO, 
GROUPAMA Assurances, les banques locales (Crédit Agricole et Crédit Mutuel).

Les lauréats 2017 du concours des jardins fleuris

Fête foraine
Après deux décennies d’absence, la fête foraine est de retour à Plonéour-
Lanvern. Les industriels forains se sont installés à l’Espace Raphalen le temps 
des vacances scolaires de Noël. Malheureusement, pour cette « première » le 
temps ne leur a pas été clément. Nous espérons les retrouver en fin d’année 
pour le plaisir des jeunes et moins jeunes sur « La Pomme », dans la « Maison 
du rire » ou encore sur les auto-tamponneuses, sans oublier le merveilleux 
manège des petits.

La Fête foraine

Téléthon
Une bonne dynamique associative et l’implication de nombreux bénévoles avec 
le soutien d’entreprises et de commerçants locaux, font de cette édition télé-
thon 2017 un nouveau succès. Après le stage de Madison du 1er décembre et 
les « portes ouvertes » au Club d'aquariophilie, la Halle a connu le 9 décembre, 
une bonne affluence sur les différents stands et animations et notamment les 
nouveautés : le parcours sportif pompiers organisé par l'Amicale des sapeurs-
pompiers, les ateliers sensoriels gérés par le Club de Badminton, la démonstra-
tion de Hip hop par des jeunes de la Hip hop New School. La générosité de tous 
a permis de récolter cette année 6515 euros. Au-delà de la recette, l’ambiance 
familiale et chaleureuse, le mélange de générations ont contribué à prouver 
que cette édition du Téléthon 2017 était une belle opération de solidarité. Merci 
à Hélène LE BERRE et à toute son équipe du Comité local Téléthon !

Le Téléthon

Les colis de Noël
Les membres du CCAS accompagnés d’élus ont distribué les traditionnels  
colis de Noël aux résidents de l'Ephad Pierre GOENVIC de Plonéour- Lanvern le  
10 décembre dernier. Les aides à domicile et les agents qui assurent le portage de 
repas ont également participé lors de leur passage au domicile des bénéficiaires 
à la distribution des 260 colis de Noël. Par ailleurs, les membres du CCAS se  
sont rendus dans les maisons de retraite et EPHAD du secteur ainsi que chez  
les personnes en situation de handicap pour partager ce moment de fête.

Les colis de Noël à la Maison de retraite

Vœux du Personnel

La traditionnelle cérémonie  
des vœux au personnel municipal 
a réuni une centaine d’actifs 
et de retraités le 26 janvier au 
restaurant municipal. 

Avant de partager, après les 
allocutions d’usage, un repas fort 
apprécié de tous, cette soirée 
a également été l’occasion de 
marquer le départ en retraite, 
après 15 ans d’activité au sein 
du CCAS, de Marie-Agnès AUGER.

09
Marie-Agnès entourée d'Yves Derrien  

et de Josiane Kerloch
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Plonéour2017
Plonéour à venir…

Comme chaque année la cérémonie des vœux du maire 
à la population est l’occasion de présenter l’image  
que nous laisse la vie municipale de l’année passée  

et d’exposer les projets qui amélioreront le cadre de vie des  
Plonéouristes sur l’année qui commence. Après la démission  
de Michel CANEVET de ses fonctions de Maire, il revenait, pour  
la première fois, à Josiane KERLOCH son successeur, de faire le 
tour d’horizon en chiffres et faits de notre quotidien communal.  
C’était le dimanche 7 janvier devant un public très nombreux.

En préambule Josiane KERLOCH a évoqué quel fut l’investissement de 
Michel CANEVET pendant les 25 années où il fut maire et les 13 années 
de présidence de la Communauté de Communes du Haut Pays Bigouden 
rappelant à juste titre que le Haut Pays Bigouden est la seule commu-
nauté dans le FINISTERE à réunir des taux supérieurs ou égaux à 5 %  
à la fois pour la croissance de la population (+ 6 %) et pour  
l’augmentation de nombre d’emplois (+ 5 %) entre 2008 et 2013.

Plonéour 2017

Etat civil 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 et à un niveau  
appréciable.

 

Si le nombre de mariage n’évolue guère, les charges de la mairie  
au service de l’état civil vont encore s’alourdir avec la nouvelle  
compétence transférée à l'officier de l'état civil de la mairie depuis  
le 1er novembre 2017, à savoir l'enregistrement des Pactes Civils  
de Solidarité (Pacs). 5 Pacs ont été enregistrés sur les deux derniers 
mois de l’année 2017.

Démographie Malgré un solde naturel négatif sur les 
dernières années la population continue de s’accroître grâce à  
un apport régulier de population extérieure. La commune compte  
6235 habitants (Source INSEE, situation au 1er janvier 2015), 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.

 

 

Démographie scolaire Avec 553 élèves scolarisés dans 
les deux écoles à la rentrée 2017 (556 en 2016), la population scolaire 
ne progresse pas. Elle connaît plutôt une stagnation durable voire  
une légère baisse depuis une dizaine d’années.

 

Titres d'identités sécurisés 2017 constitue la première 
année pleine de délivrance des Cartes Nationales d’Identité, compé-
tence supplémentaire assumée par la Commune depuis le 1er décembre 
2016 à l’égal de 32 autres communes du Finistère. Les services de la 
Mairie ont délivré 677 titres. La délivrance des passeports numériques 
présente une baisse significative liée à une forte diminution des 
demandeurs extérieurs à la commune.

 

Urbanisme L’année 2017 confirme l’embellie constatée  
l’an passé. Le nombre de permis de construire pour des constructions 
neuves est passé de 43 en 2016 à 80 l’an passé et le nombre de permis 
pour rénovation suit la même tendance.

L

Vie
municipale  



Les ventes de maisons (terrains bâtis) continuent leur progression 
depuis 2015 alors que les ventes de terrain à bâtir se situent à un 
niveau intéressant avec 53 réalisations.

 

 

Budget Communal Les taux des impôts locaux ont  
été augmentés de 1,2 % en 2017. Ils demeurent toutefois à un niveau 
raisonnable comparativement aux taux moyens départementaux et 
nationaux.Le montant moyen des impôts locaux sur la commune en 2016 
était de 310 euros (307 en 2015) par habitant alors qu’il était de 471 euros 
au plan national. Corrélativement, les dépenses de fonctionnement  
à Plonéour-Lanvern s’élevaient seulement à 631 euros (646 euros en 
2015) par habitant à comparer aux 1023 euros par habitant pour la 
moyenne nationale des communes de même strate (population entre 
5000 et 10000 habitants – source : Ministère de l’Intérieur, 2017).

CCAS. Les services de l’aide à domicile et du portage des repas  
constituent deux axes importants de l’action sociale de la commune.  
Les aides à domicile avec un effectif de 19 titulaires et 9 remplaçantes 
ont effectué plus de 40 000 heures de travail auprès de 170 usagers.

Pour ce qui concerne le portage des repas, 22 300 repas ont été  
distribués soit une moyenne journalière de 61 repas.

Plonéour à venir

Les actions réalisées ou engagées

La révision du PLU avec l’adoption du PADD (Projet d’Aménagement et 
de Développement Durable) au Conseil municipal du 15 décembre 2017. 
L’année 2018 verra l’ouverture de l’enquête publique, la présentation 
publique et l’adoption du PLU.

La liaison entre la rue René LE BERRE, la place Yan ar Goff et la rue  
des alliés a été achevée avec la mise à disposition de 19 places  
de stationnement supplémentaires (investissement de 83 000 euros).

Liaison rue René LE BERRE- Parking Yann ar Goff

Le rond-point situé au niveau de l’Espace Raphalen a été mis en service 
au début de l’année 2017 (investissement de l’exercice : 229 000 euros)

Le montant des travaux de voierie réalisés en 2017 s’élève à 178 000 
euros. La tranche ferme de réalisation et d’installation des vitraux à  
la chapelle de Lanvern en 2017 s’est élevée à 105 000 euros. La tranche 
conditionnelle est engagée pour une fin de chantier prévue au  
printemps 2018.

Le grand chantier de reconfiguration de la rue des Alliés sur 900 m 
constitue le principal investissement (553 000 euros) engagé en 2018. 
Il et en cours de réalisation depuis le 11 janvier dernier (voir article 
spécifique paragraphe 5). L’étude de mise en œuvre d’un pôle culturel 
regroupant médiathèque et diverses associations est désormais  
opérationnelle avec l’appel à un programmiste.

Les actions à venir

La poursuite (58 000 euros ont déjà été investis en 2017) ou l’engage-
ment des remplacements d’huisseries à l’école élémentaire, au foyer  
de Croas Caer et à la Mairie. La réalisation en 2018 de deux arrêts  
de car au Veuz sous maîtrise d’ouvrage départementale. Ce chantier  
est actuellement subordonné par des procédures d’acquisition foncière 
en cours par le Conseil Départemental. L’extension de la garderie péris-
colaire rue Pierre-Marie RIOU (jouxtant l’école ND de Bon Secours).  
Le permis de construire est en cours d’instruction.

Esquisse de l'extension de la garderie périscolaire

L’ouverture de l’extension du cimetière après l’achèvement du mur 
d’enceinte mettra immédiatement 14 caveaux à la disposition  
des familles. La poursuite de la réflexion sur l’aménagement global  
du centre-ville, le projet étant conditionné par les acquisitions de  
la propriété RIOU (réalisée) et de la propriété LE GALL (en cours).

L’accompagnement et le soutien de la commune aux médecins et  
aux professions paramédicales dans leur projet de maison de santé  
qui devrait se concrétiser en 2018. Sous maîtrise d’ouvrage de  
la Communauté de Communes du Haut Pays Bigouden et financement 
à parts égales avec la commune, aménagement d’un local de 370 m² 
actuellement à l’état brut à l’Espace Raphalen.

Portée par la Communauté de Communes du Haut Pays Bigouden, l’ex-
tension de la Zone de Kerlavar 2, tranche 3, pourrait voir ses premières 
installations d’entreprises en 2018. L’appel d’offre de l’aménagement 
est en cours.

Pierre Gloanec 
Maire-Adjoint délégué à la vie locale
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Rond-point au niveau de l'Espace Raphalen
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“ Brezhoneg  
er Vro Vigoudenn ”

  Plijadur 'zo !                
Savet eo bet « Brezhoneg er Vro Vigoudenn » e 2013. Pemp bloavezh 
a blijadur d’en em gavout bep sizhun evit kaozeal brezhoneg tro dro 
d’ur banne kafe. Liammoù start a vignoniezh a zo bet skoulmet ha 
koulskoude ne oa ket an dra-se pal ar gevredigezh, derc’hel gant ur 
brezhoneg bev, yac’h ha brav ne lâran ket. 

  Ar pezh ‘vez graet ganeomp 
Ur wech dre vare e vez aozet un dra bennak ispisial : pediñ skriva-
gnerien, c’hoari e brezhoneg gant c’hoarioù APLUD, aozañ abadennoù 
c’hoariva a lak an dud da c’hoarzhin, pediñ konterien a ro deomp blaz 
saourus ar yezh, kaout un tañvañ d’ar geobiologiezh gant  
Yann Gilbert… 

Pa vez aozet un dra bennak e vez un taol lagad brav war ar gevredigezh 
en ur reiñ ton d’ar yezh. 

  Ar raktresoù da zont 
War ar stern emañ pediñ en-dro Sten Charbonneau gant e c’hoari 
nevez « N’out ket barzh », Herve Lossec pennaozour ar best-seller  
« les Bretonnismes » …

Ul labour a-zoare a zo bet kaset da benn evit renabliñ ha lakaat urzh el 
levrioù brezhoneg bet profet gant Nonna Jegou ha re levraoueg kent 
St Vio. Dav eo deomp bezañ prest pa vo savet mediaoueg Ploneour evit 
reiñ plas d’ar brezhoneg war ar skritelloù divyezhek ha d’al levrioù. 

Evit ar pezh a sell ouzh ar garta « Ya d’ar d’ar brezhoneg » emañ prest 
hor gevredigezh da harpañ skipailh an ti-kêr da sinañ pazenn gentañ 
an emglev gant Ofis Publik ar Brezhoneg. Treiñ ingal pennadoù-stur 
ar C’heleier a vez graet dija hag un emglev a zo bet kavet evit cheñch 
tamm-ha-tamm panelloù an anvioù lec’h a vo bet kavet fall o skritur. 

« Neb ne had ne ved ket » ger-stur Ploneour a vez lakaet  
ganeomp da dalvezout. 

Darempred : Mireille ANDRO 02 98 87 77 51

Bep sadorn vintin etre 10e00 ha 12e00 ‘ban’ ti melen , plasenn Amiral 
Ronarc’h (n’eus ket ‘pad ar vakañsoù skol).

  Du plaisir on a ! 
L'association " Brezhoneg er Vro Vigouden " (Le breton au Pays Bigouden) 
a été fondée en 2013. Cinq années de plaisir à se retrouver pour parler 
breton autour d’un café. Des liens solides d’amitié se sont noués et  
pourtant, là n’était pas l’objectif, promouvoir la langue bretonne sous  
tous ses aspects cela va de soi. 

  Ce que nous faisons
De temps à autre nous organisons des temps particuliers : inviter des 
écrivains en langue bretonne, jouer en breton avec les jeux des éditions 
APLUD, organiser des pièces de théâtre comiques, inviter des conteurs 
qui nous apportent la saveur de la langue, un géobiologiste,  
Yann GILBERT… 

Organiser un évènement permet à l’association de se faire connaitre  
et de mettre en valeur la langue. 

  Les projets à venir 
Inviter à nouveau Sten Charbonneau et son nouveau jeu « N’out ket 
barzh », Hervé Lossec auteur du best-seller « les Bretonnismes ». 

Un beau travail d’inventaire et de classement des livres bretons  
de Nonna JEGOU et de ceux de l’ancienne bibliothèque de St Vio a  
été réalisé. Nous veillerons à leur trouver une place sur les étagères  
bilingues de la future médiathèque. 

En ce qui concerne la charte « Ya d’ar brezhoneg », notre association  
est prête à épauler l’équipe municipale pour la signature du niveau 1 
auprès de l’Office Public de la Langue Bretonne. Nous assurons déjà  
systématiquement la traduction de l’éditorial du Keleier et les panneaux 
de noms de lieux seront changés peu à peu après concertation si  
nécessaire.

« Neb ne had ne ved ket » : qui ne sème pas ne récolte pas,  
nous mettons en œuvre la devise de Plonéour-Lanvern. 

Contact : Mireille ANDRO 02 98 87 77 51

Tous les samedis matin entre 10h00 et 12h00 dans la maison jaune,  
Place Amiral Ronarc’h (pas de causeries pendant les vacances scolaires).

Vie local
e  

Pik-nik ha gweladenn Chapel ar Vadalen ‘ba Penmarc’h hag an tro war droioù  
d’an 8 a viz Gouere 2017 evit klozañ ar bloavezh. Plijadur ‘zo bet ! 

Pique-nique et visite de la Chapelle de la Madeleine à Penmarc’h et ses 
alentours le 8 juillet 2017 pour clore la saison. Du plaisir on a eu !

Tro chapel ar Vadalen 'ba' Penmarc'h a-raok gweladenniñ an diabarzh d'an 8  
a viz Gouere 2017 gant ul lodenn eus izili ar gevredigezh

Tour de la chapelle de la Madeleine à Penmarc'h avant la visite de  
l'intérieur le 8 juillet 2017 par une partie des membres de l'association.
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Vie locale  

Fête de la lecture :  
une première édition 

réussie
Pour sortir ce samedi 20 janvier, alors que le temps était si 
maussade, il fallait peut-être que ce soit la Fête de la Lecture !

En effet, une soixantaine de personnes, entre après-midi et veillée,  
ont répondu à l'invitation à la lecture « pour tous et avec tous »,  
lancée pour la première fois à Plonéour-Lanvern, sur le thème de 
« notre environnement», par les Associations « Histoire d'écrire »  
et « Les Amis de la Bibliothèque » en partenariat avec la Commune.

Des lecteurs chevronnés -Nicole LE GARREC, Louis BERTHOLOM et  
Jakez CORNOU-  nous ont fait l'amitié d'être présents, amplifiant  
par leur talent le bonheur pour chacun de lire à voix haute. 

Des lecteurs enthousiastes : Madame le Maire,  
Josiane KERLOCH ouvrit la journée

La petite Maëlys se découvrit le plaisir de la lecture à voix haute devant 
un public attentif et attendri. Et tous les autres lecteurs venus avec le 
texte de leur choix ou, qui se piquant au jeu d'une ambiance simple et 
chaleureuse, purent bénéficier des livres mis à disposition  
et se prêter ainsi à l'exercice.

Que tous soient vivement remerciés !

Les lectures furent riches et variées, en prose ou en rimes, intergé-
nérationnelles, parfois à deux voix français-espagnol avec notamment 
Sandrine et Mélusine qui nous firent le cadeau de leur belle complicité.
Et puis, une Fête de la Lecture, c'est aussi une atmosphère à créer,  
une salle à aménager et décorer, un buffet gourmand et attrayant.  
Nous remercions tous ceux qui ont contribué à ce que la Fête soit belle, 
par leur enthousiasme, leur créativité et leur sourire. La Fête de la 
Lecture continue à Plonéour-Lanvern le 27 juillet 2018...

Pour l'Equipe Organisatrice,  
Kristian et Michèle

Fête de la lecture

Le 2 et 3 mars, le burlesque investit la Halle Raphalen

Le Shaker Fest est un événement insolite qui se déroulera le 2 &  
3 mars 2018 dans l’enceinte de la Halle Raphalen : c’est également  
le tout premier festival rétro/néo burlesque de Bretagne. Il mélange 
les époques en associant le milieu des années folles à notre monde 
contemporain.
Pendant deux jours, 6 groupes internationaux se succéderont sur  
la scène du Shaker Fest, des artistes aux accents très burlesques,  
ainsi que de nombreux ateliers revisités à la sauce années folles 
comme barbier, coiffeur, tatoueur, casino et plein d’autres afin  
de satisfaire le plus grand nombre ! Le lieu n’est pas choisi au hasard !  
La Halle Raphalen reflète l’histoire de Plonéour-Lanvern qui, depuis 
sa rénovation, a vu son potentiel s’accroître. Avec son style industriel 
conservé lors des travaux, la Halle Raphalen apparaît comme le lieu 
idéal pour le Shaker Fest ! Années folles, Prohibition… un cocktail  
qui a de l’avenir !

« Shaker », la nouvelle association qui grimpe 

C’est une véritable programmation culturelle unique, originale et 
internationale, que l’association plonéouriste « Shaker », a mis en place 
cette année pour sa première édition. Cette jeune association dynamique 
a pour but de proposer un festival hors du temps l’espace d’un weekend 
ainsi que de diversifier l’offre culturelle en pays bigouden à travers le 
Shaker Fest. En plus du festival, Shaker propose bien d’autres événe-
ments tout au long de l’année en pays bigouden.

Programmation du festival 

Vendredi 2 mars

•  Galaad Moutoz Swing 
Orchestra

• Ginkgoa

• Scratch Bandits Crew

Samedi 3 mars

• Heat Wave Soul

• EZPZ (Easy Peasy)

• Bart & baker

Tarifs : 

• Vendredi : 15 e

• Samedi : 20€e

• Pass 2 jours : 30€e

Contact :  
www.asso-shaker.fr - Facebook : @Assoshaker

Le Shaker Fest : retour aux années folles !
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Libre expression

Construire ou dénigrer ?

Une fois n’est pas coutume mais il nous paraît nécessaire et légitime, pour la première 
fois, de répondre à la tribune du groupe de l’opposition parue dans le Keleier N°49.  
Alors que nous lui offrions l’opportunité de publier le discours de candidature,  
très respectable au demeurant, de Roland JAOUEN aux fonctions de maire, le groupe 
d’opposition a préféré comme souvent, s’enliser dans le dénigrement et les propos  
destructifs comme autant de flèches lancées dans le dos d’un maire qui quitte ses  
fonctions après 25 ans d’action constructive en équipe pour notre commune.

Sur la démographie médicale nous n’avons pas été passifs mais constructifs. Lorsque 
trois des médecins en exercice ont signalé fin 2015, parfois quelques semaines avant 
l’échéance, arrêter leur activité, la Municipalité a pris ses responsabilités engagé plu-
sieurs actions, y compris la faisabilité d’une maison médicale, en confiant sa conception 
à des spécialistes (3000 euros d’étude). La Municipalité s’est parallèlement largement 
investie dans la recherche de nouveaux praticiens. Elle a préparé un local communal et 
mis à disposition d’un nouveau médecin. Finalement deux nouveaux médecins se sont 
installés sur la commune en 2016 et 2017. Si nous n’avions pas bougé et attendu une 
éventuelle initiative privée qu’aurions-nous lu dans la tribune du groupe d’opposition ?

Les aménagements cyclables sont mis en œuvre lorsque cela est techniquement  
possible, comme sur le projet d’aménagement de la route de Quimper. A Carn Guillermic, 
il faut un peu de bon sens pour constater que la largeur de la totalité de la rue ne le 
permettait pas.

Le maire s’en va… après 3 ans passés à « gérer sa carrière professionnelle » sans 
qu’aucune action ou presque n’ait été menée par lui et son équipe depuis 2014 !

Pendant que le groupe d’opposition nourrissait sa contribution au lait du sectarisme et 
de la calomnie, Michel CANEVET et son équipe étaient au travail :

-  Réalisation de deux ronds-points effectivement dont l’un desservant une zone de  
Kerlavar en extension, porteuse du maintien voire du développement économique  
générateur d’emploi et l’autre au regard de l’Espace Raphalen de nature à fluidifier la 
circulation importante à ceniveau du fait même de l’équipement acquis et réhabilité par 
les municipalités conduites par Michel CANEVET ;

-  Rénovation de la rue Carn Gullermic essentielle au désengorgement du centre-ville pour 
les poids lourds ;

-  Démolition d’une maison pour libérer du stationnement et acquisition de la propriété 
Riou en 2015 (225 000 e), deux opérations menées dans la perspective du réaménage-
ment du centre-ville en cours de réflexion ;

-  Réhabilitation-extension de la salle omnisports (580 000 e), améliorant ainsi l’accueil 
des occupants et répondant aux normes d’accessibilité ; 

-  Changement des huisseries à l’école élémentaire (1ère tranche) ;
-  Modernisation de la chapelle de Kélou Mad (assèchement et embellissement), de Lanvern 

(porte et vitraux), de Languivoa (rénovation de la statue classée la vierge à l’enfant) ;
-  Rénovation de logements communaux route de Plogastel, rue Croas ar Bléon et à Kruguel 

en Combrit ;
-  D’équipement des écoles en TBI et dalle numérique ;
-  Recrutement d’un programmiste pour le projet de future médiathèque ;
-  Acquisition d’un second panneau d’information électronique dont l’installation est imminente ;
-  Réalisation et financement d’études et conception : route de Quimper, extension de la 

garderie périscolaire Pierre-Marie RIOU.

Oui, le Maire et son équipe ont été extrêmement actifs depuis 2014. Affirmer le contraire 
relève d’une mauvaise fois inacceptable et indigne d’une opposition qui se respecte.

Josiane KERLOCH, Maire
et la majorité municipale

Organisons les circulations à Plonéour

Le nouveau Plan local d’Urbanisme (PLU) sera bientôt soumis à enquête publique.  
Il devra suivre les obligations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
(PADD). Celui-ci regroupe l’ensemble des principes d’aménagement du territoire.  
Nous présentons ici 2 points qui soulèvent des questions : L’augmentation du nombre 
de véhicules et le manque d’itinéraires pour se déplacer à vélo.

Actuellement nous faisons les constats suivants :

-  Les principaux axes de circulation sont saturés à certaines heures. Les automo-
bilistes choisissent d’utiliser certaines rues secondaires comme itinéraires de  
délestage. Les riverains sont mécontents à juste titre : ils perdent leur tranquillité, 
ils subissent les nuisances de bruit, d’insécurité liée à la vitesse et à l’augmentation 
du trafic sur des chaussées qui ne sont absolument pas conçues pour cela. Il n’y a 
eu aucune réflexion sur ce sujet depuis les années 80, les années du « tout voiture ».

-  Les nouveaux lotissements qui sortent de terre partout dans l’agglomération  
augmenteront le trafic automobile de manière significative. En comptant 2 voitures 
par nouvelle maison vous pouvez imaginer le nombre de véhicules qui traverseront 
le bourg.

-  la plupart des habitants de la commune partent travailler vers Quimper, Pont-L’Abbé, 
Douarnenez, les ports bigoudens…La plupart en voiture, certains le feraient à vélo 
au moins sur des courtes distances si c’était possible, or il n’y a pas de possibilité  
de se déplacer à vélo de manière sécurisée. Il y a bien la « vélo-route » réalisée  
par le Conseil Départemental qui est un bon début mais reste insuffisant.  
Par exemple, si vous voulez vous rendre vers Tréogat à vélo, vous n’avez pas de 
solution pour y aller en sécurité à moins de faire un détour de plusieurs kilomètres.

Des solutions :

-  la création d’une commission extra-municipale sur l’aménagement et la circu-
lation comprenant des élus (majorité et opposition) mais aussi des riverains,  
des commerçants et d’une manière générale toutes les personnes intéressées.  
Cette commission travaillera pour présenter un projet de circulation digne de notre 
époque. Nous devons arrêter de démolir des immeubles pour faire des parkings,  
et créer des réseaux structurés et sécurisés pour les déplacements des cyclistes. 
Nous devons prendre des mesures courageuses pour permettre la circulation  
automobile sans la privilégier. 

Cette commission devra nécessairement faire appel à des professionnels de l’urba-
nisme pour pouvoir réaliser enfin un plan de circulation cohérent et non une accumu-
lation de bricolages (stop non pré-signalés ) et de réalisations de prestige coûteuses 
et sans efficacité quant à la vitesse (ronds-points).

 -  Aller étudier avec les cyclotouristes et les habitués de la pratique du vélo et de 
la randonnée ainsi que les propriétaires des terrains la possibilité de créer des  
itinéraires qui permettraient d’aller vers les communes environnantes en tout  
sécurité.

Nous espérons que la nouvelle Maire aura à cœur de mettre en place ce genre de  
commission en étant à l’écoute de ses administrés, pour réaliser ce projet tourné  
vers l’avenir.

Les élus de gauche
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Date Horaire Manifestation Organisateur Lieu

F É V R I E R

24 20h00 Projection «L’Epopée des Discothèques Amis de la Bibliothèque Salle Polyvalente 
  en Pays Bigouden»

24 20h30 Rink Hockey N1 Elite AL Rink Hockey Salle Omnisports   Coupe de France PLONEOUR/QUINTIN 

26 et 27 10h00 Ateliers Graphiques 7-11 ans Startijenn ar Vro Vigoudenn Salle Louis CARIOU

26 au 2/03 14h00 Stage de Théâtre AL Théâtre Salle Polyvalente

M A R S

2 et 3 10h00 Ateliers Graphiques 7-11 ans Startijenn ar Vro Vigoudenn Salle Louis CARIOU

2 16h00 
et 3 20h30 

SHAKER FEST Shaker La Halle 

3 20H30 Rink Hockey N1 Elite AL Rink Hockey  
  PLONEOUR/VAULX EN VELIN  Salle Omnisports 

3 et 4 9h00 Challenge Guy VASSARD Carabine Bigoudène Rue des Stades

10 10h00 Kids Athlé (7-10 ans) Club Athlétique Bigouden La Halle 

10 16h00 Soirée Country COUNTRY ROCK DANCERS Salle Polyvalente 
   et GYM PLONEOUR

14  Après-midi Contes Médiathèque Médiathèque

15 9h00 Forum de l’Emploi Pôle Emploi  La Halle 

17  14h00 Championnat de France AL Rink Hockey Salles Omnisports 1 et 2 
18 10h00 des Régions U17  

17 9h00 Journée découverte Yoga GYM PLONEOUR La Halle 

18 09h00 Troc et Puces APE (Ecoles Publiques) La Halle 

22 15h00 Collecte de sang Etablissement Français du Sang La Halle 

28 11h30 Championnats de badminton UGSEL 29 Salle Omnisports

31 20H00 Soirée Rock Association Johan Un Regard un sourire Salle Polyvalente

A V R I L

1er 9h00 Chasse à l’œuf (réservée aux enfants) Comité d’Animation La Halle Site

7 20h30 Rink Hockey N1 Elite AL Rink Hockey Salle Omnisports   PLONEOUR/PLOUFFRAGAN

7 8h00 Moutik bihan challenge Handball club bigouden La Halle 

15 9h00 Puces mécaniques BLBC La Halle 

21 14h00 Atelier création chorégraphiques Adultes Tamm Kreiz Salle Polyvalente

22  14h00 Loto Les Loups de Plonéour La Halle 

25 16h00 Contes Randonnées et Raconte-tapis Médiathèque Médiathèque

28  Fest Noz Bagad Ar Vro Vigoudenn Uhel Salle Polyvalente

28 20h30 Rink Hockey N1 AL Rink Hockey Salle Omnisports 
  PLONEOUR/CRÉHEN

28/04 14h00/18h30 Exposition 10 ans de l’Association Maison de la Broderie et de la Dentelle Salle Jules Ferry 
au 06/05

29 12h00 Repas des aînés CCAS Coat Hellen

29 9h00 Troc Vert Plonéour Football Club La Halle 

!

PLONEO    Ranimations
Degouezadennou e Ploneour PRINTEMPS > ETE 2018
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Date Horaire Manifestation Organisateur Lieu

M A I

01  Tournoi U 11 / U 13 Plonéour Football Club Stade Municipal

02 au 31  Mois du Cinéma Médiathèque Médiathèque

Jusqu’au 6/05 14h00 Exposition 10 ans de l’Association Maison de la Broderie et de la Dentelle Salle Jules Ferry

6 09h00 Foire aux Puces Amicale Laïque La Halle 

19 et 20 09h00 Week-end des Artisans d’Art Tes C@p La Halle 

24 15h00 Collecte de sang Etablissement Français du Sang La Halle 

26 20h00 Loto Les Marcassins de Tréogat La Halle 

27 Journée Tournoi départemental Jeunes (TDJ) AL BADMINTON Salle omnisports 1 et 2

J U I N

5 09h00 Olympiades 2018 - Jeux inter maison de Retraite EHPAD Pierre Goenvic La Halle 

01 au 09  DIHUN en Fête DIHUN

15 17h00 Compétition d’athlétisme Ecole maternelle publique La Halle 

16 10h00 Rencontre Théâtrale Enfants AL Théâtre Salle Polyvalente

16 18h00 Soirée Rollers AL Rink Hockey Salles Omnisports 1 et 2

21 18h00 Fête de la Musique Mairie Parking+La Halle 

22 18h00 Kermesse Ecole ND de Bon Secours Ecole Privée Ecole ND de Bon Secours

30 09h00 Kermesse Ecoles Publiques APE Ecole Elémentaire Publique

30 10h00 Gala annuel Twirling Club Salle omnisports

J U I L L E T

1er 10h00 Pardon de Kelou Mad Les Amis de la Chapelle Chapelle de Kelou Mad

Du 02/07 10h00/12h30 
au 29/07 15h30/19h00 Exposition photographique – Daniel LEROY Mairie Salle Jules Ferry

8 12h00 Repas Champêtre - Pardon de Lanvern Animation Quartier de Lanvern Site de la Chapelle

PLONEO    Ranimations
Degouezadennou e Ploneour PRINTEMPS > ETE 2018

OUVERTURES DES CHAPELLES - ÉTÉ 2018
 
Languivoa  >  Du 8 juillet au 2 septembre ainsi que les dimanches 9 septembre, de 14h30 à 18h00 

>   Les 15 et 16 septembre de 14H00 à 19H00  

Lanvern   >  Les samedis et dimanches toute l'année de 9H30 à 19H00 
 >  Tous les jours en juillet et août de 9h30 à 19h00 
 >   Les 15 et 16 septembre ( journées du patrimoine ) de 9h30 à 19h00

ATTENTION : Le repas des aînés est avancé exceptionnellement le 29 avril cette année.  
Merci à tous nos chers concitoyens âgés de 70 ans et plus en 2018 d’en prendre bonne note.

PGloanec
Note
le dimanche 9 septembre
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a rubrique intitulée « Ma petite entreprise »  
est ouverte à tous les nouveaux entrepreneurs  
qui s’installent sur la commune dans l’industrie,  

l’artisanat ou le commerce en création, extension ou reprise 
d’entreprise. 

Adresser le texte et éventuellement une photo à :  
mairie@ploneour-lanvern.fr 
en précisant qu’il s’agit d’une proposition de publication  
dans le Keleier et en indiquant la nature de l’activité, la date 
d’installation et les coordonnées (adresse, téléphone, courriel) 
et en joignant une illustration en format numérique.

L

Pizzeria Ty Pizz, la roue tourne   
Une reprise d’enseigne à Plonéour-lanvern est 
effective depuis novembre 2017. C’est le sympathique 
Alain VIGOUROUX qui succède à Pascale ROUILLET.  
Lannig manie dorénavant amoureusement et 
quotidiennement la farine bio, pour cuire ses pizzas 
artisanales à emporter. Le nom reste inchangé,  
Ty Pizz ! On a juste mis un ingrédient supplémentaire 
« chez Lannig »…, pour rajouter encore un peu plus 
de chaleur et de convivialité au fournil du généreux 
cuistot. Roma, Reine, Vésuve, Alpine, Bretonne, 
Guéméné, Savoyarde, et la possibilité pour les clients 
de composer leur propre « Ty Pizz », six jours sur sept 
(excepté le mardi), de 18h à 21H30 et jusqu’à 22H la 
fin de semaine. Les dites pizzas, nommées des 4 coins 
de l’hexagone vont bien à cet ancien chaumier qui a 
quadrillé la France sur tous les toits et dirigé des  

 
 
pizzerias auparavant. Si le métier de chaumier, afin de 
poser du roseau, seigle ou blé sur les toits nécessitait 
« une bonne forme physique et le sens des propor-
tions », alors Lannig a bien choisi sa reconversion, 
ne ménageant ni sa peine ni ses ingrédients pour le 
plaisir des clients. Il favorise évidemment ses achats 
en direct auprès de producteurs locaux. Ainsi, une 
nouveauté fera son entrée sur la carte dès mai 2018, 
la Buffalo Breizh, grâce à la mozarella de Tréguennec, 
en 23 cm ou en 33 cm, comme toutes ses 17 déli-
cieuses autres « Vigouroues »  de secours italiennes 
à la tomate, concurrentes de la crêpe, consommées 
par milliers dans le pays bigouden et dans le monde 
entier ! Et on en redemande.
Pratique :  Ty Pizz, chez Lannig, 6 rue des alliés,  

Plonéour Lanvern • Tél. : 02 98 87 75 78

Économie Ma petite  
entreprise …

VANS WEST   Nouveau au Pays Bigouden !

Vente de Kombis - Fourgons - Multivans - Westfalias - Oldtimers - Accessoires & Goodies.

Situé 6 route de Tréogat à PLONEOUR LANVERN, vous y trouverez une sélection de véhi-
cules récents ou oldtimers mais également des conseils pour une recherche personnalisée 
selon vos critères et vos besoins ainsi qu'une large gamme d'accessoires pour équiper ou 
aménager votre fourgon selon vos envies.

Vans West est ouvert chaque samedi de 9h30 à 17h30 en continu et du mardi au vendredi 
de 9h30 à 18h30 sur RDV.

Contact :  Fabrice BARTHELET, Vans West, 6 route de Tréogat, Plonéour-Lanvern 
Tél. : 06 29 31 33 38 - Email : vans.west29@gmail.com

ELECTRIC LIGHT  Christophe BRISSON gère l’entreprise « Electric Light » 
installée sur la commune de Ploneour Lanvern. Electric Light est spécialisée dans le 
domaine de la soirée dansante pour : Mariage, Baptême, Anniversaire, Fête de famille, 
Comité d'Entreprise, Association. Vous êtes un particulier, une entreprise, un comité 
d’entreprise ou une association, vous souhaitez organiser une soirée dansante ou  
manifestation ? Electric Light est là pour répondre à vos projets. Soirée des années 80, 90 
ou musique d’aujourd’hui, « Electric Light » répond présent afin de vous faire découvrir  
ou redécouvrir les tubes qui ont marqué les esprits. « Electric Light » est à votre écoute  
et vous apportera les solutions pour que votre soirée soit parfaite.

Contact : ELECTRIC LIGHT, Pennalé, 29720 Plonéour-Lanvern •  Tél. : 06 61 85 37 51  
Email :  electric.light@free.fr - http://www.electriclight.fr/ -  

https://www.facebook.com/electriclight29/ 06 61 85
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Naissances
 25 janvier GLOAGUEN STRUILLOU Mahé
 19 janvier BECHENNEC Tom
 10 février MEHU Tom
 21 février  PRUVOT Manon
 23 février  GRAZIANO Tania
 23 février STEPHAN Camille
 04 mars CHELY Côme
 04 avril RICORDEL Liam 
 01 avril LE NAOUR Anaé,
 19 avril HASCOËT Tom
 02 mai DENIS Flore
 27 avril JEANNÈS Louna
 2 mai DENIS, Flore, Enor
 06 mai LE FAOU MORVAN Thibault
 09 mai     LAGHDASS Florian
 10 mai PLION Ambre
 21 mai Lila BERNARD
 25 mai   JACQUET Célestina
 31 mai TOUZÉ Mahaut
 03 juin FLOCHLAY Nino
 08 juin    LEVEQUE Romy
 13 juin     LE FLOHIC Jérémy
 26 juin VOLANT Johann
 28 juin TOURMENTE Loïs
 30 juin L’HER Anastasia
 20 juillet LE ROUX Camille
 20 juillet GARO Callie
 26 juillet THÉPAULT Youn
 27 juillet RANNOU Lexie
 28 juillet JORBY Inés
 14 août LE MAT GOALABRÉ Mélyssa
 16 août NOURIS-LAURETOU Agathe
 27 août PRIGENT Siméon
 27 août LE PEMP Aodren
 26 septembre COUPA GADONNA Matéo
 29 septembre  BAUDRY Naïa, Sohane
 05 octobre KERVÉVAN Enzo
 16 octobre HAMANN Éden
 24 octobre LE RHUN Alyssia
 25 octobre MOREL Roman 
 27 octobre GUERRERO Anna
 07 novembre LE BERRE Théa
 07 novembre  LARZUL Emy
 10 novembre  PEMP COSSEC Lana
 10 novembre  GACQUER, Léane
 11 novembre GEFFROY Luka
 16 novembre  POCHAT Lény
 3 décembre FAILLER Ethan
 6 décembre RIOU Artus
 15 décembre POULAIN LE BERRE Yaëlle
 17 décembre GONIDEC Eléonor
 24 décembre COANT Maxence
 30 décembre PICHERAL Louison

Mariages
25 février Romain PAUCTON et Emilie BRIEC
25 février Albert DRÉZEN et Jacqueline NÉDÉLEC
25 mars Marylène PAPAYA  
 NARASSOUMOULOUNAÏDOU 
 et Serge LE BELLEC  
29 avril Jaël LORANS et Aurélie JÉGOU
06 mai Laurent LAFITTE et Jaël RUDELLE
20 mai Nicolas BARRA et Marie CANTIN   
03 juin Sandra FLOCH et Vivien TANGUY  
17 juin Gwénolé CRAS et Fanny TICHIT 
22 juin Elen PRIGENT et Pierre-Marie BRIEC
04 août Sylvain JUND et  Anaïs CAMPION
12 août Franck PICHON et Delphine LE GUELLEC
19 août  Patrice LE GRAND et Josefina MORENO 

VALDIVA
26 août Jean-François NOUVEL et Céline BREVET
26 août  Serge LANGUENOU  

et Christelle DURAND
09 septembre Pascal SCOTTO et Catherine LOSSY
09 septembre Damien EVEN et Morgane JÉGOU
16 septembre  François POSBEAU et Maud NÿS
16 septembre Quentin HUET et Pauline KERVIEL
16 septembre Hervé CANÉVET et Rozenn LE CANN
30 septembre Sibylle MARIE et Adrien PANSERA
07 octobre Perig MOULINOT et Elise DENISET

Décès
2 janvier MOREAU Yvon
9 janvier  GUÉDÉ Eric
11 janvier BEC Maria
12 janvier DESIRÉ veuve LE FLOCH Colette
15 janvier KERDRANVAT veuve HÉMON Denise
15 janvier  TRÉBERN épouse TANNEAU Elise
16 janvier GUÉGUEN veuve COSSEC Germaine
18 janvier LE CHEVER veuve LE COZ Annette
23 janvier DURAND Roger
23 janvier MOLIS Pierre-Jean
27 janvier PÉRENNOU Pierre
28 janvier HASCOËT Corentin
04 février RIOU Jean
12 février  POCHAT Raymond
17 février  KERSALEZ Marie
17 février  CARIOU veuve LE CORRE Marie
17 février  SAIBRON épouse CORÉ Monique
1er mars  PLOUZENNEC Veuve  

GUICHAOUA Marie-Suzanne
03 mars LE GOFF Marcel
09 mars  BÉZIAT Georges
13 mars QUENET Marcel
21 mars BAL Roger
22 mars CARVAL Gaston
22 mars QUINIOU Philomène
22 mars CARVAL Gaston
25 mars RAPHALEN Roger
28 mars LE GOFF Josiane
11 avril CESVET Jacques
11 avril LE REUN Pierre
23 avril FAVENNEC Hélène veuve JORRO

24 avril  GUIBON Jean-Marc
02 mai LE CORRE Raymond
05 mai BUREL veuve CHEVALIER Christiane
15 mai LARNICOL Pierre
16 mai PERCELAY veuve RIOU Marie, Thérèse
19 mai RIOU Raymond
20 mai LAMY veuve LE REST Aline
20 mai KOVAC épouse FIRMINHAC Powlinka
22 mai LE BEC veuve COÏC Annette
08 juin BLEVEC veuve GUILLOU Irène
10 juin HÉLIAS Henri
17 juin GARREC Guy
17 juin PERRAULT veuve CHATEAU Paulette
20 juin CAVELIER André
01 juillet TOULLEC Jean
3 juillet WARGACKI Rudolf
7 juillet POULMARCH Alain
8 juillet ANDRO Martial
9 juillet ARNAUD André
13 juillet COCHOU Marie veuve BOLZER
19 juillet PENVEN Henri
21 juillet DUTERTRE Valérie épouse LE BERRE
06 août LE MEUR Roger
06 août MOLIS veuve LE BERRE Thérèse 
08 août PERROT veuve LARZUL Jeanne
10 août BERROU Alain
10 août CABON Agnès épouse KERNOA
22 août DANIEL Alice
25 août GENTRIC veuve COÏC Simone
10 septembre YOUSSOUF Ahmed
15 septembre LE NOURS veuve LE CORRE Marie
15 septembre PONTOIS Gilbert
26 septembre   GUIRRIEC louis
30 septembre COLIN veuve JEGOU Joseph
11 octobre DANIEL Thérèse
15 octobre COCHOU Adèle veuve GUICHAOU
17 octobre FEDONYUK Svetlana
17 octobre VEILLARD Yannick
21 octobre BARGAIN François
22 octobre LE PAPE Simone veuve BARGAIN
23 octobre CARIOU veuve CASTRIC Jeanne 
26 octobre GLOAGUEN Roger
09 novembre CANÉVET Jean, Yves
19 novembre CARRER Marie, Jeanne veuve ROZEN
20 novembre  LE BORGNE Dominique
21 novembre DURAND veuve STÉPHAN Marie, Thérèse
23 novembre COLIN veuve LE PORS Marguerite
23 novembre YANNIC Jean-Marie
01 décembre  PÉRENNON veuve TANGUY Juliette 
08 décembre QUÉRÉ veuve KERLOCH Adèle
10 décembre  HÉNAFF Alain
11 décembre JÉGOU Lucien
12 décembre HÉLIAS épouse LARZUL Marie, Claire
16 décembre COCHOU Albert
20 décembre QUELAUDREN Annie veuve RONARC’H
22 décembre  FÉDUN veuve BONO Olga
25 décembre DELEU Dominique
25 décembre TRÉBERN Pierre
26 décembre GOASCOZ veuve LE PAPE Marie

état civil …

2017
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e Keleier poursuit sa rubrique 
relative aux noms de lieux de la 

commune de Plonéour-Lanvern réalisée 
d’après une étude commandée à l’Office 
Public de la Langue Bretonne (Ofiz Publik 
ar Brezhoneg) par la Communauté de 
Communes du Haut Pays Bigouden et 
publiée en 2007. 

Ne pouvant reprendre la version inté-
grale de l’étude de l’Office de la Langue 
Bretonne, le Keleier présente au fil 
de ses éditions les lieux-dits connus 
aujourd’hui, les formes orthographiques 
anciennes attestées et les informations 
abrégées sur le sens du toponyme.

Ar Ruod

Formes anciennes attestées : 1694 : Ruauct, 
1828 : Le Ruot

Variantes orthographiques recensées actuel-
lement : (Le Ruot ; Ruot)

Autres informations sur le sens du toponyme :  
Dans ce nom de village, l'article défini Ar suit un terme 
composé dont le premier élément est d'après A.  
Deshayes, Ruz, rouge, suivi de Aod, dans une forme 
altérée, qui veut dire rive mais aussi hauteur, côte. 

Ar Stank

Formes anciennes attestées : 1426 : Stang, 1538 : 
Stanc Ploeneour, 1540 : Stang Ploeneour, 1598 : Stang 
Ploneour, 1704 : Stanc, 1815 : L'Estang, 1828 : Le Stang.

Variantes orthographiques recensées actuel-
lement : Le Stang

Autres informations sur le sens du toponyme :  
le terme Stank revêt plusieurs acceptions. Il sert à 
désigner soit un étang, soit un barrage, un lavoir, une 
gorge ou encore une vallée encaissée. La topogra-
phie des lieux encline à privilégier la notion de vallée.  
D'ailleurs, le ruisseau qui passe tout près du hameau 
se jette ensuite dans un étang qui lui est appelé Loc'h 
ar Stank.

Ar Veilh Boezh

Formes anciennes attestées : 1828 : Moulin Brulé
Variantes orthographiques recensées actuel-
lement : (Moulin Brulé)

Autres informations sur le sens du toponyme :  
deux prononciations différentes ont été collectées 
pour le nom de ce moulin attesté sur le cadastre de 
Napoléon de 1828 à environ 100 mètres au Sud-Ouest 
de Kerfoular. Une première prononciation Ar Veilh 
Devet qui, selon nous, est une traduction du toponyme 
francisée Moulin Brûlé, et une seconde appellation  
Ar Veilh Boezh, plus conforme au modèle de création 
des toponymes bretons et qui doit être le véritable nom 
de ce lieu-dit. On y distingue les termes Meilh, mou-
lin et Poazh, prononcé localement Poezh, cuit, brûlé. 
L'initial P de Poazh se lénifie en B, après Meilh, mot 
féminin. 

Ar Veuz

Formes anciennes attestées : 1478 : Beux

Variantes orthographiques recensées actuel-
lement : Le Veuz

Autres informations sur le sens du toponyme : 
le terme féminin Beuz se présente sous sa forme  
lénifiée après l'article défini Ar. Il signifie buis, espèce 
arbustive importée en Armorique par les Romains. Le 
terme est issu du latin Buxus. En toponymie bretonne, 
il apparaît le plus souvent sous la forme suffixée  
Beuzid (lieu planté de buis). En raison de son origine, 
la présence du terme Beuz peut correspondre à un  
lieu habité qui remonte à l'époque romaine, ayant été 
ainsi dénommé par les Bretons lors de leur installation 
dans la péninsule.

Ar Vilouri C'hlas

Variantes orthographiques recensées actuel-
lement : Viloury Glas ; Villoury Glaz

Autres informations sur le sens du toponyme :  
ce nom de lieu se compose de l'article défini Ar qui 
provoque une mutation adoucissante sur Melouri, mot 
féminin qui entraine la même lénition sur le dernier 
composant Glas. Melouri est une variante de Merouri, 
qui signifie métairie. Il ne faut pas prendre le terme 
dans le sens étroit du régime juridique du métayage. 
Il désigne plus largement une ferme louée par son 
exploitant qui n'en est donc pas propriétaire. Le dernier 
élément est selon toute vraisemblance le qualificatif 
Glas, qui désigne une couleur, tantôt le bleu, certaines 
variétés de gris, et, celle qui nous paraît la plus appro-
priée ici, le vert (de la verdure).

Ar Vilouri Gaoudal

Variantes orthographiques recensées actuel-
lement : Viloury Caoudal

Autres informations sur le sens du toponyme :  
Vilouri : voir plus haut

Caoudal : est vraisemblablement un nom d'homme, 
peut-être le patronyme du fermier initial ? Ce nom est 
d'origine incertaine. Gwennole ar Menn (1) écarte l'idée 
d'une variante de Kadoudal et formule différentes 
hypothèses : certaines des formes anciennes attes-
tées du nom pourrait laisser penser qu'il est formé de 

la finale Dalc'h, tenir ; il fait un rapprochement aussi  
avec Kaodan, qui est un nom de lieu d'un possible 
*Calt- ou Caldauas…

Ar Waremm Gozh

Variantes orthographiques recensées actuel-
lement : Goarem Coz

Autres informations sur le sens du toponyme :  
le sens du nom de ce village situé au sud de Stank ar 
Goulined est clair. Gwaremm, ar Waremm, explique 
Divi Kervella (Petit Guide des Noms de Lieux Bretons), 
serait un mot prélatin qui voulait dire terrain en friche 
à l'origine ou terrain délaissé. En Bretagne, c'était un 
terrain qui n'était cultivé que partiellement au vu de sa 
consistance, une sorte de lande. Le mot Kozh, quant à 
lui, signifie vieux.

Balanoù

Variantes orthographiques recensées actuel-
lement : Balanou

Autres informations sur le sens du toponyme :  
lieu-dit situé sur la route de Fao Youenn (pour le sens 
voir à ce nom ultérieurement). Balanoù est le pluriel 
en -où de Balan, genêt. La prononciation habituelle de 
ce terme dans le pays bigouden sera plutôt [Banal] 
aujourd'hui, par métathèse, c'est-à-dire l'inversion de 
deux lettres : ici -lan devenant -nal.

Brec'hillieg

Formes anciennes attestées : 1626 : Brechaliec, 
1694 : Breachariec, 1828 : Brahiliec

Variantes orthographiques recensées actuel-
lement : Brahiliec ; Breheliec ; Bréhiliec

Autres informations sur le sens du toponyme :  
la partie initiale de ce toponyme paraît être le terme 
Bre, mont. Sens en conformité avec la topographie 
du lieu, le village se situant au sommet d'un vallon. La 
partie finale du mot évoluée aujourd'hui en -c'hillieg, 
par spirantisation (mutation consonantique), semble 
être issu d'un ancien Kallieg, équivalent au terme Kal-
leg, rocheux, c'est en tous cas l'avis d'Albert Deshayes  
(Dictionnaire des Noms de Lieux Bretons). On peut rap-
procher ce nom de Meilh ar C'halleg (Moulin de Callac).

(1)  Gwennole LE MENN (1938-2009) était un érudit, celtisant, 
bibliographe, écrivain, et éditeur breton. Il a édité divers 
ouvrages anciens en moyen-breton. Sa thèse soutenue à 
Rennes en 1981 s'intitulait Contribution à l'étude de l'histoire 
des dictionnaires bretons.
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Témoignage… Nicole et Félix LE GARREC,  
témoins silencieux en Baie d’Audierne

Le vendredi 8 décembre, la mairie 
de Plonéour-Lanvern recevait Nicole et 
Félix LE GARREC pour la sortie de leur 
dernier ouvrage « Témoins silencieux en 
Baie d’Audierne ». La salle des mariages 
était, encore une fois, bien trop petite 
pour accueillir les amis de Nicole et 
Félix et entendre les personnes qui les 
ont accompagnés dans cet énième opus. 
Parmi elles se trouvait Sophie DENIS 
éditrice de l’ouvrage (1). A la demande  
du Keleier, elle a aimablement accepté 
de nous dire comment elle a été captée 
et emportée par les vagues de la Baie  
en écoutant Nicole et Félix.

Nicole et Félix LE GARREC sont aujourd’hui 
connus et distingués mais le parcours n’a pas 
toujours été simple. Être pionnier dans un 
domaine demande parfois du temps et de la 
pugnacité pour obtenir la reconnaissance de son 
travail.

Ces deux artistes n’ont pas manqué de propo-
sitions les invitant à s’installer ailleurs, et sans 
doute, à s’ouvrir à plus de visibilité. Mais, leur 
attachement à la vie locale et ses multiples 
réseaux (culturels, économiques, sociaux…) a 
pris le pas. 

Un jour, en lisant le journal, Félix repère la  
présentation de ma maison d’édition installée 
dans le Pays Bigouden : Sophie DENIS dirige sa 
maison d’édition « Vivre tout simplement » comme 
une petite entreprise artisanale en s’attachant  
à publier nombre d’auteurs locaux, à réserver 
sa ligne éditoriale à des sujets de transmis-
sion et à produire ses livres en Bretagne. Félix, 
d’habitude plutôt réservé, décide de m’envoyer 
par mail un message de soutien qui me touche 
beaucoup. J’avais déjà fait appel à ses services 
en lui demandant une photo pour illustrer la  
couverture du fameux livre « D’ouvrier à patron » 
de Pierre BOËNNEC. Une première approche 

s’amorce alors que nous programmons une ren-
contre chez eux courant 2017. Le photographe  
et la scénariste me retracent leur riche carrière. 
Mais je ressens comme un goût d’inachevé  
chez Félix qui a compilé des centaines de clichés 
de son lieu de prédilection : Tréguennec, sans 
y donner de suite. Nicole raconte avec moults 
détails les « époques » de la Baie. 

Étant moi-même conquise par le lieu, leurs 
souvenirs vivants sont les premières étincelles 
d’une envie de travailler ensemble. Je com-
mence à imaginer un livre, comme un passage 
de relais. Nicole et Félix y seraient à la fois les 
auteurs et les acteurs. Nous avons le même 
enclin à faire transpirer la dimension humaine. 
La magie de la rencontre opère. D’une certaine 
façon, Nicole et Félix se reconnaissent dans  
ma démarche de terrain. Ils comprennent vite 
que si ce type de livre voit le jour, ce sera avec 
« Vivre tout simplement » ou pas du tout.

Le travail de recherche de diapositives et d’ek-
tas commence. Félix dispose également de pho-
tos numériques. Nicole entreprend le récit de la 
Baie et plus particulièrement de cet endroit hors 
du temps et de l’espace qu’évoque Tréguennec. 
Je fais appel au concepteur graphique Pascal 
THÉRY pour m’épauler. Une équipe voit le jour. 

Nicole et Félix racontent la partie historique : 
le temps où ce lieu était craint et évité, l’Occu-
pation et l’exploitation de la ressource par les 
Allemands pendant la guerre, la réappropria-
tion progressive du lieu qui se renforce par la  
présence de communautés dans les années 70.

Dès lors ce qui rythme le paysage, ce sont les 
casemates. Plus que des vestiges froids de 
l’après-guerre, les années 70 et 80 les révè-
lent comme des marqueurs du temps puis des 
tableaux d’expression où l’on vient graver des 
messages amoureux, peindre des slogans  
politiques, jusqu’à devenir des toiles de ciment 
pour les graffeurs d’aujourd’hui. La dimension 
culturelle est présente et décryptée dans le livre 
qui montre l’évolution des codes graphiques, 
mais aussi l’évolution des contextes sociétaux 
avec l’apparition de loisirs sur ces plages étirées 
(marche, surf, pêche…).

Les casemates prennent un sens nouveau.  
On vient se faire prendre en photo en les  
plaçant en arrière fond comme des « monu-
ments ». On constate au fil des années leurs 
fêlures, leurs enfouissements, leurs disparitions 
dans la mer qui avance toujours un peu plus : 
tels des témoins silencieux, les blocs de ciment 
racontent l’histoire de la Baie et son écologie.

Nicole et Félix ont voulu rendre compte de cette 
mutation. Militants profonds, ils relatent, sans 
jugement, un état de la Baie, par les mots et les 
images. Ce livre est avant tout le portrait d’un 
lieu aimé avec cette conclusion : « l‘océan ne 
meurt pas ». 

Sophie DENIS 
(1) Maison d’édition « Vivre tout simplement »  

à Plobannalec-Lesconil


