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Élu de permanence le week-end : 06 60 37 71 97 ►
Mairie : 02 98 82 66 00
É clairage public : en cas de panne, appeler directement CITEOS au 0800 46 38 79 (appel
gratuit)
Urgence gaz naturel : GRDF 0 800 47 33 33
U
 rgences : 15 ; Gendarmerie : 17 ; Pompiers : 18 ;
Animaux errants : appeler la Mairie
Déchèterie de Kerlavar à Plonéour-Lanvern : ouvert du lundi au vendredi de 13h30
à 17h30 et le samedi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30. Téléphone : 06 38 39 98 56.
Encombrants : il n’y a plus de ramassage mensuel des encombrants par les services municipaux. Seul subsiste un ramassage annuel par les services de la Communauté de Communes.
Carte d’identité (gratuite 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 nationales d’identité 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 : Juillet et août, du lundi au vendredi : 9h30 à 12h30.
 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
Service Intercommunal d’Autorisation du Droit du Sol (permis de construire),
horaires d’ouverture : à la CC du Haut Pays Bigouden, 1A rue de la Mer, Pouldreuzic : 1er jeudi
du mois de 14h00 à 17h00 à la CC du Pays Bigouden Sud, 14 rue Charles Le Bastard : 3è jeudi
du mois de 14h00 à 17h00.
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Nuisances et incivilité

Notre commune, comme bien d’autres, est victime
de dégradations, d’incivilités et d’actes de petite délinquance, vols et destructions de biens publics…
De nombreuses nuisances sonores font aussi
l’objet de plaintes en mairie : engins motorisés ne respectant ni les normes ni le code de la route et qui perturbent
la tranquillité de tous.
Combattre les incivilités et veiller à la tranquillité des habitants est l’objectif de tous. C’est pourquoi si
vous êtes témoins ou victimes de ces incivilités trop nombreuses, n’hésitez pas à contacter la gendarmerie de Pont
l’Abbé, même la nuit, au 02 98 87 06 64 ou au 17.

Enherbement des allées du cimetière........ 18
Ma petite entreprise....................................................... 19
Les noms de lieux de Plonéour-Lanvern... 20

Détecteur de fumée, les sapeurs-pompiers
du Finistère lancent une campagne
de sensibilisation
Le détecteur de fumée est à l’habitation ce
que la ceinture de sécurité est à la voiture :
il ne réduira pas le nombre de départs de feu
mais il pourra sauver des vies grâce à une
alerte rapide.
Directeur de la publication : Josiane KERLOCH
Rédaction : Responsable : Pierre GLOANEC
Ont participé à la rédaction de ce numéro :
Maria Carval, Christine Courot, Marie-Lise Daniel, Guillaume
Daniel, Sandrine Duvollet, Pierre Gloanec, Daniel Hascoët,
Glen Hascoët, Josiane Kerloch, Claude Kerdranvat, Eric Léost,
Mylène Le Berre, Jean-François Le Bleis, Thierry Le Gall,
Martine Olivier, André Quéau, Joëlle Tymen
Crédit photos : Mairie, Association d’animation
du quartier de Lanvern
Direction artistique : Thierry CARON
contact@artcomedition.net - 06 01 15 04 27
Illustrations : © Annett Seidler - Fotolia
Impression : Imprimerie du Commerce, Quimper

Le SDIS 29 souhaite sensibiliser la population
sur l’importance de s’équiper de détecteurs
de fumée. Bien au-delà de l’obligation réglementaire, cette installation s’avère précieuse en cas d’incendie, et notamment la nuit
lorsque le niveau de vigilance dans la maison est au plus bas.
Une conférence de presse, qui marquera le point de départ de cette campagne, s’est
tenue le 1er octobre au Conseil départemental du Finistère, partenaire de l’opération.
Rappelons que la première cause de mortalité dans les incendies est l’intoxication par les
fumées. Celle-ci tue davantage que les flammes ! Et c’est pour cette raison que le SDIS
29 a choisi comme slogan de campagne : « la fumée tue, le détecteur sauve ! »
Info : www.sdis29.fr

édito Pennad-stud
Cher(e)s lectrices et lecteurs,

Lennerezed ha lennerien gaezh,

Tout d'abord, suite aux récents événements tragiques de
Gênes dus à l'effondrement d'un pont autoroutier en août, ainsi
que les crues dramatiques autour de Carcassonne dans l'Aude
mi-octobre, "je veux ici témoigner aux familles éprouvées par
ces catastrophes, au nom de la municipalité et des Plonéouristes, de toute notre compassion et notre solidarité au peuple
italien, ainsi qu'à nos compatriotes.
Notre objectif à tous est de continuer
à œuvrer pour que Plonéour-Lanvern reste
une ville où l’on a plaisir à vivre. Les Élus et
le Personnel des services communaux de la
mairie, des services techniques, de l’école, de
l’enfance, du CCAS et autres travaillent pour
vous rendre, à tous, une meilleure qualité de vie.
Les tâches ne sont parfois pas des plus aisées :
il faut tenter de faire mieux, avec parfois moins, pour l’éducation
de nos enfants, les adolescents, les personnes âgées, les loisirs
sportifs et culturels pour tous ou encore le dynamisme économique et agricole de la commune.
Avec énergie et engagement, donnons, avec vous, toutes
leurs chances à nos projets et restons, ensemble, mobilisés pour
servir l’intérêt de tous !
Ce numéro 52 de Keleier revient sur la première tranche
de travaux d’aménagement et de sécurisation rue des Alliés
amorcés depuis quelques mois. Vous pourrez lire aussi, en
pages centrales, le point sur la rentrée scolaire dans les établissements plonéouristes et un bilan d’été du centre de loisirs.
Les effectifs, dans nos écoles, sont stables depuis 3 ans, après
une baisse à la rentrée 2015 d’autres sujets sont développés
dans ce numéro : la sécurité, la vie rurale et l’environnement,
le bilan de la saison touristique, le patrimoine et une chronique
originale sur les années 1950-1960.
Dans le chapitre vie sociale nous vous proposons un
témoignage sur le portage de repas à domicile.

Da gentañ tout, da heul an darvoudoù nevez reuzus
hini Genova bet c’hoarvezet abalamour ma oa kouezhet ur
pont gourhent e miz Eost hag hini an dourioù-beuz mantrus
tro dro da Carcasonne en Aude e kreiz miz Here, « c’hoant
‘m eus lakaat da c’houzout amañ, e anv an ti-kêr hag hini tud
Ploneour, hor c’hendruez ouzh ar familhoù skoet gant ar gwalleurioù-mañ hag hor c’hengred ouzh ar bobl
italian hag ouzh hor c’henvroiz».
Hor pal deomp holl eo da genderc’hel
d’ober pep tra evit ma chomo PloneourLanwern ur gêr m’eo ar blijadur da chom. An
dud dilennet, implijidi servijoù-kêr an ti-kêr,
re ar servijoù teknikel, re ar skol, re ar vugale,
re ar KOG hag ar re all a labour evit ma vo
gwelloc’h ho buhez deoc’h. Al labour n’eo
ket atav eus an aesañ tout : dav eo klask ober gwelloc’h gant
nebeutoc’h a-wechoù evit deskadurezh hor bugale, ar grennarded, an dud kozh, an dudioù sport pe sevenadurel evit
an holl hag ivez evit reiñ startijenn da ekonomiezh ha labourdouar ar gumun.
Gant nerzh en em ouestlomp ganeoc’h evit dont abenn da gas da benn hor raktresoù ha chomomp asambles
prest da servij interest an holl !
Gant ar C’heleier niverenn 52 e taolomp ur sell war gil
war lodenn gentañ al labourioù terkañ ha surentez straed ar
Gevredidi kroget abaoe un nebeud mizioù. Gallout a rit lenn
ivez, er pajennoù kreiz, penaos emañ kont gant an distro-skol
‘ba’ skolioù Ploneour ha bilañs hañv ar greizenn dudi. Stabil
eo an niver a skolidi abaoe tri bloaz en hor skolioù goude
un digresk e 2015. Kaoz ‘vo eus temoù all er gelaouenn : ar
surentez, ar vuhez war ar maez, an endro, bilañs ar c’houlzad
touristel, ar glad, hag istor lec’hel ar bloavezhioù 1950-1960.
Er pennad diwar-benn ar vuhez sokial e kinnigomp deoc’h un
testenni diwar-benn kas ar predoù e ti an dud ha savboent ur
mezhurour.
Hetiñ a ran deoc’h kaout plijadur o lenn.

Je vous souhaite une bonne lecture.
André QUÉAU

André QUÉAU

Maire adjoint délégué à la vie scolaire et à la sécurité

Eilmaer dileuriet evit ar vuhez er skolioù hag evit ar surentez

Zone de picto PEFC, pour imprimeur
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La concertation touche à sa fin ,
exprimez-vous !

L

a phase d’études concernant la révision du PLU se termine.
La traduction réglementaire du PADD a été transcrite dans les
différents documents du PLU : règlement graphique, règlement
écrit, Orientations d’Aménagement et de Programmation.
Les documents réglementaires du PLU, que sont le règlement graphique
et écrit et les OAP, Orientations d’Aménagement et de Programmation,
vont être présentés aux services de l’Etat et aux Personnes Publiques
Associées le 18 décembre 2018. L’arrêt du projet de PLU et le bilan de
la concertation avec la population sont prévus au mois de janvier 2019
en Conseil Municipal.

Egalement, dans ce cadre de la concertation avec la population autour
de la révision du Plan Local d’Urbanisme, deux permanences seront
tenues par l’adjoint délégué à l’urbanisme, M. Thierry Le Gall, en mairie
de Plonéour-Lanvern, le mercredi après-midi aux dates suivantes :
14 et 28 Novembre 2018.
Thierry LE GALL
Maire-adjoint délégué à l’urbanisme

Viendront ensuite les phases administratives de consultation des
Personnes Publiques Associées puis d’enquête publique durant laquelle
les habitants de Plonéour-Lanvern pourront consulter le projet de PLU et
faire leurs observations auprès du commissaire enquêteur.
L’équipe municipale souhaite associer la population à cette démarche
pour que chacun puisse apporter une pierre à cet édifice qui va déterminer le futur de Plonéour-Lanvern. Une première réunion de concertation,
organisée le 2 novembre 2017, a ainsi permis de présenter la démarche
de la révision du PLU, quelques éléments de synthèse du diagnostic
communal et réglementaires, ainsi que les grandes orientations du Projet
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du Plan Local
d’Urbanisme (PLU) en cours de révision.
Une seconde réunion de concertation sera organisée, en présence d’élus
et du bureau d’études Futur Proche, le jeudi 10 janvier 2019 à
18h30 sur la traduction réglementaire du PADD à travers
les plans de zonage (règlement graphique), les Orientations
d’Aménagement et de Programmation (OAP) et le règlement
écrit afin de vous informer et de vous permettre de vous exprimer.

Info…

Les transports scolaires
en toute sécurité
Les familles sont responsables de l’accompagnement de leurs enfants entre le lieu de résidence
et le point de montée/descente auquel est inscrit l’élève, et ce jusqu’à l’arrivée/départ du car.
Si nécessaire, il est conseillé d’équiper les enfants
de brassards réfléchissants afin qu’ils soient
bien visibles à leurs arrêts de cars, lors des
cheminements et des traversées.
Il est conseillé aux parents d’apprendre à leur
enfant les points suivants et de vérifier qu’il les
applique :
• Comment traverser une route ;
• Attendre hors chaussée ;
• Et surtout, attendre le départ du car avant de
traverser.
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Les élèves doivent rester calmement sur l’aire
d’attente prévue à cet effet et respecter le mobilier et les équipements qui constituent les points
d’arrêts.
Pendant le trajet, le port de la ceinture de sécurité est obligatoire lorsque les véhicules en sont
équipés. Les sacs, serviettes, cartables, paquets
de livres et autres objets doivent être placés sous
les sièges ou lorsqu’ils existent, dans les portebagages, de telle sorte qu’à tout moment le couloir de circulation ainsi que l’accès à la porte de
secours soient libres.
Il est interdit notamment :
• De parler au conducteur sans motif valable ;
• De se déplacer ;
• De fumer ou d’utiliser des allumettes ou briquets ;
• De jouer, de crier, de projeter quoi que ce soit ;
• de toucher, avant l’arrêt du véhicule, les poignées, serrures ou dispositifs d’ouvertures des
portes ainsi que les issues de secours ;

• De se pencher au dehors ;
• De manipuler des objets dangereux dans le car
(couteaux, cutters…).
Toute détérioration commise par l’élève à l’intérieur d’un car affecté aux transports scolaires
engage la responsabilité des parents si les élèves
sont mineurs ou leur propre responsabilité s’ils
sont majeurs.
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Reconditionnement
de la rue des Alliés

A

Nouvel arrêt de bus

près quelques mois de travaux, la première phase des travaux
de la rue des Alliés (route de Quimper) s’est achevée au printemps
dernier.

Les murets, les trottoirs en béton, les aménagements paysagers et le nouveau
mobilier urbain séquencent, avec diversité et dynamisme, cet axe pénétrant
de notre commune.
La Gare Routière, aux normes handicap, assure une utilisation en sécurité pour
les usagers et les chauffeurs de cars.
Le nouveau parking créé au droit de la route Carn Guillermic est désormais très
utilisé et permet une hiérarchisation cohérente du stationnement.
L’étude pour la poursuite de cet aménagement (du carrefour de la rue Carn
Guillermic jusqu’à l’entrée de l’agglomération) est en cours afin que la réalisation
des travaux se déroule comme prévu, courant du 1er semestre 2019.
Rue des Alliés

Une nouvelle présentation publique de cette continuité du projet sera proposée
aux riverains et usagers avant le démarrage des travaux.

E xtension

du cimetière

L

e mur d’enceinte en pierres de la partie extension
du cimetière est désormais achevé. Un portail au niveau
du futur accès technique est posé.

La jonction entre le cimetière actuel et la partie extension a été
faite et le bâtiment technique jouxtant la limite des deux a été
déconstruit.
L’équipe technique associée, à Pierre DRAOULEC délégué à l’Etat
Civil, travaille sur le plan d’aménagement de l’extension du cimetière. Il est, en effet, essentiel que ce projet soit envisagé dans sa
globalité pour un aménagement pérenne et hiérarchisé au niveau
de son agencement paysager et structurel.
Le traitement des eaux pluviales sur ce site est également un
facteur essentiel à prendre en compte dès la phase Projet.

Extension du cimetière

Martine OLIVIER
Première Adjointe au Maire
déléguée aux Travaux/Services Techniques Municipaux
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Il y a le ciel, le soleil et la mer...

C’

est l’heure de la rentrée et l’heure d’un premier bilan
du fonctionnement de notre centre de loisirs durant
les vacances d’été.

Ce bilan ne concerne pas un centre de loisirs mais deux. En effet, cet
été deux centres de loisirs ont été mis en place : un dédié à l’accueil des
enfants scolarisés en élémentaire à la Maison de l’Enfance et un second
dédié à l’accueil des enfants scolarisés en maternelle dans les locaux
de la garderie périscolaire.
Cette organisation nous a permis d’élaborer des projets pédagogiques
spécifiques et adaptés à l’âge des enfants accueillis.
L’organisation des locaux a également été pensée en fonction de l’âge
et des capacités des enfants accueillis.
Le programme proposé est adapté afin que chaque enfant (et parents)
trouve la formule qui lui convient.
Ainsi, l’inscription peut se faire à la journée, en mini stage sur 2 à 5 jours
(sans nuitée), en mini camp durant 5 jours au camping ou en séjours de
vacances durant 7 jours au camping également. La présence du soleil
cet été nous a permis de profiter des avantages de notre région : les
enfants à la journée ont bénéficié de sorties à la plage et de nombreuses
baignades et les journées de nos campeurs ont été égayées par le beau
temps !
Les mini-stages ont connu un beau succès avec un programme varié afin
que là encore chacun trouve son bonheur.

Du nouveau chez Patouille

Bonne humeur et sourires au camp nautique

Pour les sportifs, mini-stages plongée, paddle, kayak, escalade…
pour les activités culturelles, mini-stages culture bretonne, création
de livres, graph… pour les bricoleurs mini-stages fabrication de jouets
en bois, fabrication d’objets volants… et les artistes ont pu participer
aux mini-stages chants et musique, cirque et arts plastiques.
Cette année encore, la fréquentation des centres de loisirs a été bonne
avec la prise en charge de 130 enfants en moyenne par jour durant le
mois de juillet et 85 enfants pour le mois d’août.
C’est l’occasion de remercier les animateurs et les directeurs pour leur
implication et leur dynamisme.
Depuis Janvier 2018, la tarification du centre de loisirs est différenciée
selon le quotient familial des parents.
Cette nouvelle tarification n’a pas eu de répercussion sur la fréquentation, celle-ci étant sensiblement identique à celle de l’été 2017.
Enfin, depuis plusieurs années déjà, la commune participe aux dispositifs
des services civiques et services volontaires européens afin de permettre aux jeunes de s’investir dans des missions d’intérêt général et
citoyennes. Après une année passée au sein du service Enfance, Jasmin,
jeune volontaire allemande, a rejoint son pays natal.
Sa présence a permis aux enfants de s’ouvrir sur le monde et de s’initier
à la langue de Goethe. Depuis cette rentrée, une nouvelle volontaire
finlandaise, Emi, nous a rejoint cette année. Voilà l’occasion de découvrir
une nouvelle langue et de nouvelles coutumes.

& Compagnie…

à

Cela va permettre de mieux répondre aux
avaient des horaires différents… un peu
partir du 3 janvier 2019 la
besoins des familles qui sont nombreuses à
difficile pour les familles de s’y retrouver.
crèche municipale va augmenter sa capacité d’accueil ! solliciter une place à la crèche.
Donc dès 2019 tous les services
Nous en profitons également pour aligner les
Petite Enfance et Enfance
Aujourd’hui la capacité d’accueil de la crèche horaires de tous les services Petite enfance
est de 20 places, mais dès la rentrée 2019
et enfance, car jusqu’à maintenant la crèche, de Plonéour-Lanvern auront les mêmes
horaires d’ouverture : 7h15-19h00.
nous allons pouvoir accueillir 25 enfants.
le centre de loisirs, la garderie périscolaire
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Emm i, la nou vell e SVE

L

a municipalité a souhaité renouveler l’expérience réussie
de l’accueil de jeunes étrangers au sein du service Enfance
de la commune pour cette nouvelle année scolaire.

Ainsi après avoir accueilli Jasmin, jeune allemande, le service Enfance
accueille aujourd’hui, Emmi qui nous vient de Finlande.
Durant l’année scolaire 2017/2018, Jasmin a participé aux divers
projets mis en place par le service Enfance : collaboration avec Sabine
à l’atelier des artistes et à l’exposition « Loup y es-tu ? », propositions
de nombreuses activités au sein du centre de loisirs et durant la pause
méridienne.

Jasmin a également activement participé à l’après midi conte présenté
aux enfants de Plonéour-Lanvern et de Pouldreuzic en partenariat avec
l’école de musique intercommunale Dihun et les médiathèques des deux
communes. Enfin, en lien direct avec les enseignantes, les enfants de CP
et de CE1 de l’école publique ont profité de la présence de Jasmin pour
quelques séances d’initiation à la langue germanique.
Depuis la mi-septembre, Emmi découvre nos activités et nos organisations sur l’ensemble des temps de prise en charge de vos enfants.
Elle participera également aux différents projets du service : reconduite
du projet conte, aux activités du centre de loisirs et de la garderie périscolaire…
De plus, le service enfance, engagé dans la semaine de la famille et la
semaine de la petite enfance, proposera différents ateliers auxquels
Emmi sera associée.
Par l’accueil de ces jeunes volontaires européennes, la commune de
Plonéour-Lanvern donne du sens au pluralisme culturel et à une Europe
ouverte sur le monde.
Fabienne GERBET
Directrice du service enfance

Fête du jeu…
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e CCAS, en partenariat avec l’ULAMIR, le comité
d’animation et Dihun ont organisé une après-midi
festives et intergénérationnelle ce dimanche
30 septembre 2018 à la maison de l’enfance.

L

Autour d’un café et de crêpes les participants ont pu échanger et
participer à des ateliers parents enfants « fabrication de jeux et jouets
en bois », « jeux et éveil musical » ainsi qu’un « Quizz » destiné à tester
la culture musicale de tous en fin de journée.

La manifestation a rassemblé près de 150 personnes entre 5 et 99 ans,
accueillies par les élus, professionnels et bénévoles. Cette journée
ensoleillée a été l’occasion de découvrir ou redécouvrir l’univers du jeu
de société et des jeux d’adresse sous toutes leurs formes.

Un spectacle de magie a été présenté permettant à des jeunes locaux
de se mettre en scène.

Un vaste espace de jeux en bois encadré par un bénévole a permis au
plus grand nombre de tester son adresse dans une ambiance conviviale
et festive. Un jeu d’ambiance « Les Loups Garous de Thiercelieux » a
également rassemblé une quinzaine de participants durant 30 minutes.

Cet événement a été l’occasion, pour toutes les générations, de passer
un bon moment, de faire des rencontres et surtout, de s’amuser.
Christine COUROT
Maire adjointe déléguée à la jeunesse, l’enfance et à la famille
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histoire commence en 2011, quelques mois après
l’installation de notre élevage d’Ar Cus à Keresquen
et l’ouverture de la ferme de Lanvern.

Avec Thomas Le Berre de l’élevage du Nevez de Trebonvel, nous faisons
l’acquisition d’une jument : UTOPIE DE KERGLENN. Notre choix s’est porté
sur cette toute petite jument à la génétique exceptionnelle issue des
grandes lignées des meilleurs élevages Finistériens: Kreisker (Plozévet),
Kerglenn (Le Conquet) et d’Amaury (Tréméoc).
Notre objectif était de lui faire faire des poulains et par rapport à
sa petite taille (1,53m). Nous décidons de la croiser avec un poney
(moins d’1,50m) dans l’espoir de faire naître un poulain de taille poney
avec cette excellente génétique « cheval » et un excellent père poney.
Nous choisissons donc l’extraordinaire MACHNO CARWYN, poney plusieurs fois médaillé aux championnats d’Europe, monté par des enfants.
En 2012 naît de ce croisement un petit poulain nommé CHAMPAGNE
D’AR CUS, un joli mâle alezan crin lavé.
A 2 ans, nous présentons Champagne au concours de modèle et allures
à Hennebont, concours qui juge les qualités physique et sportive ainsi
que les allures. Champagne gagne sa catégorie et se qualifie donc pour
représenter le Finistère et Morbihan au niveau National.
En août 2014, nous faisons le déplacement jusqu’en Sologne où se
déroule le championnat de France de l’élevage poney, le plus grand rassemblement de poneys en France. En concurrence avec 34 autres poneys
de son âge, Champagne remporte sa catégorie avec une moyenne encore
jamais obtenue de 17,45. Nous rentrons donc à Plonéour-Lanvern avec le
titre de Champion de France des mâles poneys français de selle de 2 ans,
il devient donc officiellement étalon et à son tour il peut reproduire.
En 2015, il participe à nouveau aux championnats de France des mâles
de 3 ans avec une nouvelle épreuve, monté par un cavalier. Thomas le
présente donc dans cette épreuve. Très attendus par tous, nous passons
tous les ateliers avec encore plus de concurrents. Champagne remporte
à nouveau son épreuve ! Dans l’histoire de ces championnats, ce n’est
que la seconde fois qu’un poney gagne l’épreuve des 2 ans et des 3 ans.
Nous rentrons donc avec un 2ème titre de Champion de France.

Champagne d’Ar Cus

En 2018, toujours aux bons soins de Mathieu et de son amie Claire,
Champagne prépare sa qualification pour l’épreuve la plus prestigieuse
réservée aux jeunes poneys : l’épreuve des 6 ans. Il se qualifie de façon
remarquable puisqu’il fait 100 % de sans faute sur sa saison.
Nous retournons à Lamotte-Beuvron pour participer à la finale et après
3 jours d’épreuves, toutes plus sélectives les unes que les autres,
Champagne est de nouveau sacré Champion de France. Il est le seul
poney a n’avoir fait aucune pénalité sur toute sa saison y compris au
championnat, ce qui fait de lui le meilleur poney de sa génération.
Et dire qu’il est né à Plonéour-Lanvern... Chapeau Champagne !
Erell et Fabrice LE BERRE, élevage d’Ar Cus
Thomas LE BERRE, élevage Nevez

2016, Champagne a 4 ans et se consacre un peu plus à la reproduction.
Confié à un cavalier Normand, Mathieu LAISNEY, installé à Saint-Lô,
il participe toutefois à quelques concours de saut avec succès.
A 5 ans, c’est tout naturellement que Champagne repart de nouveau
chez son cavalier Mathieu LAISNEY, dans le but cette fois de participer
aux concours réservés aux jeunes poneys de 5 ans et de le qualifier pour
la finale qui a lieu également en Sologne, à Lamotte- Breuvon. Il termine
son championnat avec la mention « excellent » avec 12 parcours sans
pénalité sur 14 courus.
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Partenariat PFC école élémentaire publique 2018

Partenariat

D

epuis 27 ans date de sa création (suite
à la fusion de l’US Plonéouriste et de
l’US Bigoudène) le PFC a toujours eu la
volonté de développer la formation du football à
un large public.
C’est pourquoi la saison dernière un partenariat a
été mis en place entre les écoles de Plonéour et
le Plonéour Football Club. En fin d’année scolaire,
c’était au tour de l’École élémentaire publique
(l’Ecole Notre Dame de Bon Secours ayant fait
la première cession).
Des séances de football avec les différentes
classes de l'école primaire ont été réalisées
pour développer des apprentissages cognitifs ou
moteurs en lien avec cette activité, avec pour but
de permettre la découverte de l'activité dans sa
globalité à un public ne la pratiquant peu ou pas.

Plonéour Football Club
et Ecole élémentaire
Dirigé par Warren Guénolé, éducateur, et secondé
par Alain Jolivet, ce cycle d'initiation et de découverte du football basé sur 6 séances, a débuté à
la mi-mai, et s’est terminé fin juin.
Par créneau de 55 minutes, deux classes ont
foulé la pelouse du stade de l'école tous les jeudis
après-midi de 14h00 à 16h00 ; tandis que deux
autres classes venaient pratiquer le football le
vendredi matin de 9h45 à 11h45.

à l’origine…

…à Plonéour Lanvern

I

omme chaque année ou presque, c’est
bien le 21 juin que s’est déroulée à
Plonéour-Lanvern, la fête de la Musique
2018. La dernière édition s’est déroulée sur le
parking de l’espace Raphalen, facilitant un repli
éventuel sous la halle en cas de pluie. Les groupes
ou musiciens « solo » se sont succédés devant une
affluence conséquente, dès 18 heures. Des chanteurs du foyer de Kerbascol jusqu’aux groupes
de jeunes Bigoudens métalleux qui clôtureront la
soirée, le public, tout en se restaurant grâce la
participation active et constante du Comité d’Animation, a passé une soirée musicale intergénérationnelle, où plusieurs genres musicaux auront
été représentés, par des formations locales,
célébrant cette idée d’encourager les musiciens
à jouer toutes les musiques, dans toutes les
langues possibles, gratuitement dans les espaces
publics.

maginée en 1976 par Joël COHEN,
un musicien américain joueur de luth,
pour célébrer le jour le plus long, ou la
nuit la plus courte de l’année, la première édition
dite « des Saturnales de la musique », vit le jour
sur France Musique, où le concept de jouer
pour les solstices d’été et d’hiver fut orchestré
en premier à Toulouse et dans l’ouest de Paris.
Maurice FLEURET, directeur de la station, devenu
plus tard le directeur de Musique et Danse au
Ministère de la Culture, soufflera l’idée à Jack
LANG de populariser cette idée.
En 1982, accouchée dans l’urgence et le stress
de l’échec, les rues se remplissent pourtant
de dizaines de milliers de musiciens amateurs
partout en France. En 2011, elle est devenue
internationale, dans plus de 110 pays des deux
hémisphères. Après les solstices, ces jours
sacrés de la nature pour les anciennes religions
préchrétiennes, un deuxième concept issu des
pays nordiques pour fêter les équinoxes, sera
repris par la France et est fêté dorénavant le
premier week-end d’octobre, c’est le concept
dit de Nuit Blanche, où la nuit devient plus longue
que le jour et où les arts, sous toutes leurs
formes sont célébrés.

L’accueil des enseignants et surtout des enfants
a été positif. C’est pourquoi dans la mesure du
possible l’opération sera reproposée aux écoles
si elles le désirent ?

C

La réussite de la Fête de la Musique est aujourd’hui
un élément majeur et incontournable de la vie
culturelle française et est devenue également
depuis une dizaine d’années un évènement
culturel local.
		
Eric LEOST
Conseiller municipal

Stéphane DANTEC
Co-président du PFC

Fête de lea
Musiqu

ue
Fê te de la M us iq
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PLONEO Ranimations
Degouezadennou e Ploneour
Date

Horaire

AUTOMNE > HIVER

2018

Manifestation

Organisateur

Lieu

NOVEMBRE 2018
20/10 au
04/11

10h30/12h30
15h30/18h00

Exposition Peinture TREBOR

TREBOR

Salle Jules Ferry

3 et 4

17h00

Mois du Film Documentaire

Médiathèque

Salle Polyvalente

4

09h00

Troc et Puces

APEL ND de Bon Secours

La Halle

10

14h00

Mois du Film Documentaire

Médiathèque

Salle Polyvalente

11

09h00

Bourse d’Echange

Les Deuches Bigoudènes

La Halle

11

14h00

Cyclo Cross

Club Cycliste Bigouden

Trébonvel

17

21h00

Soirée Rock

Amzer Vak

Salle Polyvalente

17 et 18

09h00

Troc Textiles

CCHPB

La Halle

24

20h00

Festividéo Bigoud

Association Festividéo Bigoud

Salle Polyvalente

24
25

14h00 à 20h00
10h à 19h

Grand Marché de Noël

AVALPB

La Halle

1er
10h00
2		

Championnat du Finistère
Athlétisme

Club Athlétique Bigouden

La Halle

7 et 8		

Téléthon

Comité Local du Téléthon

La Halle

16

09h00/19h00

Troc Jouets

Club Supporters des Diables Rouges

La Halle

19

16h00

Après-midi contes

Médiathèque

Médiathèque

22

14h00

Challenge MENUT

CAB

La Halle

Loto

Tennis Club

La Halle

DÉCEMBRE 2018

JANVIER 2019
5

20h00

6
11H00
Vœux de Mme le Maire
Mairie
				

Salle Polyvalente
et Restaurant Municipal

18

20h00

Loto

Plonéour Football Club

La Halle

26

13h30

Années 80

Ecole Bon secours

La Halle

27

8h00

Trail Bigouden

Footing Club

Salle Omnisports n° 2

!

FÉVRIER 2019

10
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5 au 28

Horaires médiathèque

Mois de la Bande Dessinée

Médiathèque

Médiathèque

9

10h00

Championnat Athlétisme

Club Athlétique Bigouden

La Halle

13

16h00

Contes KAMISHIBAÏ

Médiathèque

Médiathèque
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La rentrée

année scolaire 2018-2019

L

es enfants de nos écoles ont
repris les cours le lundi 3 septembre. Cette nouvelle rentrée s’est bien déroulée. L’après-midi
de ce premier jour d’école, le Maire
Josiane KERLOCH et moi-même avons
visité l’école élémentaire avant de
nous rendre dans les classes de l’école
maternelle publique, puis nous sommes
allés à l’école Notre Dame de Bon
Secours rencontrer les enseignants et
les enfants.
Les enseignants avaient fait leur rentrée le
vendredi 31 août. Le personnel Communal,
ATSEM et autre personnel non enseignant des
écoles étaient rentrés plus tôt, afin de préparer
les classes. Tous ont été conviés, par la Municipalité, à un déjeuner convivial en commun au
restaurant municipal.
Ils ont été reçu par le Maire Josiane KERLOCH,
Martine OLIVIER première Adjointe, JeanFrançois LE BLEIS Conseiller Départemental et
Adjoint au Maire, Claude KERDRANVAT Référent
restauration et moi-même chargé de la Vie
scolaire.

Des effectifs stables
Comme les années antérieures, les effectifs,
à la rentrée 2018, sont restés stables dans
nos écoles.
Le total des élèves présents dans les écoles de
Plonéour-Lanvern est de 554 (1 de plus qu’à la
rentrée 2017) dont 292 à l’école publique (-2)
et 262 à l’école Notre Dame de Bon Secours
(+3).
Malgré le solde négatif entre les départs en
6ème et l’arrivée d’élèves en CP, les effectifs
n’ont pas variés. Ce solde à été compensé par
l’arrivé de nouvelles familles, avec des enfants
de moins de 11 ans, sur la commune.
« Plonéour Lanvern est une des rares communes du Finistère à ne pas avoir de diminution d’effectif en 2018 » remarque Josiane
KERLOCH lors de son mot de bienvenue, le jour
de la rentrée des enseignants.
1246 c’est la diminution du nombre, d’élèves
scolarisés, en primaire dans le Finistère à la
rentrée 2018.

De G à D, Josiane KERLOCH, André QUEAU, Sylvie GUEGUEN, Elisabeth MESSAGER

Côté enseignants :
plusieurs nouveaux (elles)
Voir tableau page suivante.
Écoles publiques : à l’école maternelle Claire
CAOUDAL partie dans une autre école est
remplacée par Élisabeth MESSAGER qui prend
en charge 21 élèves en PS et MS.
Pas de changement dans l’équipe enseignante
à l’école élémentaire. Nous noterons seulement
le temps partiel de Sophie MAXIMIN. Elle est
remplacée le mardi par Anouk LE PEC qui est
enseignante « volante » sur plusieurs écoles.
A l’école Notre Dame de Bon Secours, nous
notons plusieurs changements dans l’équipe
enseignante, suite aux départs en retraite de
Danielle HÉNAFF et de Hervé MOALLIC. En
petite section maternelle, Virginie LE GUENNO,
auparavant à Bénodet, remplace Gislaine CARVAL qui prend en charge la moyenne section.
Lydia LARSONNEUR, l’année dernière à Plobannalec-Lesconil, remplace Lydie LE GENDRE en
grande section maternelle, jusqu’à son retour
début 2019. Laurie MAUDUIT dont c’est le premier poste, enseigne en CP, CE1, CE2 bilingue.
Arrivée aussi d’une nouvelle ATSEM bilingue,
Katy DUPUIS qui occupait le même poste dans
la région nantaise.
Les horaires des cours et de la pause méridienne. Depuis la rentrée 2017 les enfants de
nos écoles publiques travaillent 4 jours d’école
par semaine. L’école Notre Dame de Bon
Secours était revenue à 4 jours d’école depuis
la rentrée de septembre 2015.

Comme en 2017 l’école commence à 8h45 et se
termine à 16h30. Lors de la pause méridienne,
les enfants sont pris en charge pendant 1 heure
et 45 minutes, soit conduits au restaurant
municipal pour déjeuner, puis ramenés dans
la cour sous la surveillance des encadrants.
En maternelle certains enfants font la sieste
après le déjeuner. Trois services sont organisés
dans chaque école, publique et Notre Dame
de Bon Secours.
Les TAP sont supprimés depuis la rentrée de
septembre 2017. Le Conseil Municipal a voté,
lors de sa séance de juin, la suppression des
activités, organisées par les animateurs, à la
pause méridienne.
Investissements. Des « dalles » numériques
interactives tactiles ont été livrées comme
l’année dernière en remplacement des premiers TBI acquis il y a quelques années, pour
l’école élémentaire publique et pour l’école
Notre Dame de Bon Secours. Ce matériel ne
comporte pas de vidéoprojecteur, il n’y a donc
pas de maintenance à prévoir ni à payer. Deux
photocopieurs ont été acquis et les ordinateurs
sont régulièrement remplacés.
Le changement des fenêtres de l’école élémentaire est terminé. Les canalisations de
chauffage de l’école élémentaire, de la garderie
(sauf la partie construite en 2010-2011) et des
logements ont été refaites entièrement à neuf
pendant les vacances d’été.
Des travaux d’évacuation d’eaux pluviales
formant des flaques à l’ouest de la cour,
seront effectués par l’entreprise LE ROUX
aux vacances de la Toussaint.
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Petits travaux d’entretien
Le personnel communal des services techniques, le personnel d’entretien et les ATSEM
ont effectué un nettoyage complet, afin d’accueillir les enfants et les enseignants dans de
bonnes conditions. Les cours ont été balayées
et le sable changé dans les écoles maternelles.
Les vitres, face extérieure, des écoles, des
garderies, du restaurant municipal, de la salle
polyvalente, du multi accueil, de la maison de
l’enfance et de la Mairie, ont été nettoyées par
une entreprise extérieure.
Quelques petits travaux restent à faire, ils sont
effectués ou le seront prochainement.
Transports scolaires. Concernant le
transport scolaire, deux circuits de cars
sont à disposition des parents des enfants
de Plonéour-Lanvern. A la rentrée 2017, 28
enfants prenaient le car le matin et 24 le soir.
A la rentrée cette année, 34 élèves bénéficient du transport le matin, 37 le soir et peu
occasionnellement. Des inscriptions ont eu lieu
depuis la rentrée. Le nombre d’enfants bénéficiant du transport collectif est en augmentation, mais nous devons continuer à inciter
les parents à utiliser les transports collectifs.
Pour cela nous n’avons pas augmenté la
participation des familles.

De G à D, André QUEAU, Laure MAUDUIT, Virginie LE GUENNO, Lydia LARSONNEUR,
Katy DUPUIS, Eric NEDELEC et Josiane KERLOCH

• Pour inscrire vos enfants au transport
scolaire, vous pouvez vous renseigner à la
Mairie auprès de Monique WOLLENSACK au
02 98 82 66 00 pour les écoles maternelles
et élémentaires de la commune et auprès
de l’entreprise de transport LE CŒUR au
02 98 54 40 15 pour les enfants scolarisés
dans le secondaire.
Nouveautés. Suite aux recommandations
du Ministre de l’Éducation Nationale, Monsieur
BLANQUER, j’ai demandé des informations
complémentaires aux Directeurs des écoles.

Un accompagnateur de la mairie est présent
dans chaque car, le matin et le soir.

Réunion de pré-rentrée

12
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“ Il n’y aura pas de changement dans les écoles
de notre commune. Les dictées et le calcul mental
existent déjà et les portables sont absents des
écoles. Les évaluations sont mises en place courant
septembre en CP et CE1.”

Année scolaire

2018 > 2019

Effectifs au 03 septembre 2018 : 554 élèves

ÉCOLE PUBLIQUE : 292 ÉLÈVES

ÉCOLE NOTRE DAME DE BON SECOURS : 262 ÉLÈVES
École maternelle : 96 élèves (dont 28 bilingues)

École maternelle : 114 élèves

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

Joëlle CAYRASSO
Rachel Le BARS
Elisabeth MESSAGER
Corinne DUBOIS
Sylvie GUÉGUEN

Nb d'élèves
27 (20+7)
22
21 (16+5)
23 (9+14)
21

Enseignants
Virginie LE GUENNO

TPS /PS
TPS/PS/MS/
Anne MAVIC
GS/Bilingue
MS
Gislaine CARVAL
GS Lydie LE GENDRE, L. LARSONNEUR

École élémentaire : 178 élèves

CP a
CP b
CE1
CE1/CE2
CE2
CM1
CM1/CM2
CM2

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

19
18
22
18 (13+5)
23
28
23 (15+8)
27

Nb d'élèves
29 (4+25)
28 (5+10+5+8)
18
21

École élémentaire : 166 élèves (dont 32 bilingues)

CP

Myriam SOURON-WIEMAN

26

CP/CE1/
CE2 Bilingue

Laurie MAUDUIT

17 (4+6+7)

CE1

Isabelle PERSON

25

CE2

Eric NEDELEC /
Gwenaelle COANT

26

CM1

Florence CUDENNEC

31

CM2

Géraldine BOUCHARÉ

26

CM1/CM2 Bil. Gwendoline GRIMONPREZ

15 (7+8)

André QUEAU
Maire-adjoint délégué à la vie scolaire

La

L

restauration

scolaire

e restaurant municipal sert
600 repas le midi du lundi
au vendredi aux deux écoles
de la commune ainsi qu’aux communes
de Tréogat, Tréguennec et St Jean
Trolimon. Les effectifs sont stabilisés.
Le restaurant est également ouvert
le mercredi pour les enfants qui
fréquentent le Centre de Loisirs
(90 repas).

Des menus à thèmes seront encore
proposés cette année scolaire : outre
le traditionnel repas de Noël et les
menus proposés avant le départ en
vacances, des menus typiquement
régionaux (Bretagne autour de la
crêpe, Sud-Ouest… animation sur
les fruits et légumes de saison) et
le traditionnel pique-nique de fin
d’année que les enfants apprécient
particulièrement. Les menus sont
Des menus équilibrés et sains. Environ 40% des consultables sur le site de la
denrées sont issues de circuits courts, l’appro- commune : de Plonéour-Lanvern :
www.ploneour-lanvern.bzh
visionnement en produits locaux émane d’une
volonté politique. En identifiant des lots spécifiques, il est tout à fait possible de respecter le Nous rappelons l’importance pour
code des marchés publics, de s’approvisionner les familles de signaler en mairie
les allergies et les intolérances
en local. C’est le cas pour :
alimentaires de leurs enfants.
Crêperie PERCELAY ; biscuiterie KERSUAL ;
Depuis la rentrée 2017, le tri sélectif des
saucisses HENAFF ; pommes de terre de J.P
déchets se fait dans la salle du restaurant
SCLAMINEC ; lait du GAEC de KERVANNES ;
légumes des « Champs du possible » ; poisson encadré par les animateurs. Cette procédure
est mise en place, à la fois pour lutter plus
des ports bigoudens.
activement encore contre le gaspillage alimentaire et valoriser les déchets organiques en les
Les repas sont cuisinés de manière traditiontransformant en engrais naturels.
nelle, comme à la maison, même si les quantités sont différentes ! Les menus sont établis au Cette initiative a pour but également de revoir
maximum avec des produits sains et de saison, les habitudes alimentaires des enfants lors des
commissions de restauration.
en limitant les surgelés et les conserves.

Sébastien SAMAIN à la cuisine

Suite à l’abandon du projet de mutualisation
de la cuisine municipale avec celle de l’EHPAD,
une étude sera portée prochainement sur un
nouveau projet de cuisine.
Cette année la cuisine accueille son 5ème apprenti
cuisinier et contribue ainsi à la formation en
alternance dans le secteur.
Claude KERDRANVAT
Conseiller municipal
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e portage des repas à domicile
est un service mis en place
depuis 1997 par le CCAS de
Plonéour-Lanvern. Le portage par
véhicule réfrigéré est assuré depuis
de nombreuses années par Sandrine
HELIAS et Maria CARVAL qui assurent
chacune une tournée, sur 5 communes
pour l’une et sur une commune pour
l’autre. Au total cela représente de 80
à 100 repas à livrer quotidiennement.
Elles sont remplacées pendant leurs
congés, par Nadège et Laetitia.
Elles partent de Plonéour à 6h30. Direction
L’Hôtel Dieu à Pont-l’Abbé pour la prise en
charge des repas. La tournée débute à 7h00
et s’achèvera à 11h30. Elles témoignent de
leur travail qui allie service et humanité.
Elles ont également recueilli les témoignages
des bénéficiaires du portage.

Le témoignage
de Sandrine et Maria
« Au début de la tournée certaines personnes
dorment encore ou d’autres sont debout. Nous leur
faisons un petit bonjour et elles nous demandent
comment est le temps aujourd’hui. Nous nous
assurons que tout va bien. Porter les repas est une
chose mais il est important et normal d’entretenir
la relation humaine.

Nous disposons également de clés de maison avec
l’accord des familles. Cela nous rassure de pouvoir

portage

Le
de repas à domicile
rentrer, voir si tout va bien car malheureusement
nous trouvons quelquefois des personnes au sol
à cause d’une chute la nuit ou le soir.
Heureusement que nous pouvons entrer dans les
maisons car certaines personnes sont seules et
nous attendent derrière leur fenêtre ou à la porte.
Souvent elles ne voient que nous dans leur journée
Nous travaillons auprès des personnes pour le
contact humain, pour apporter notre aide et rendre
un service si possible. Le matin, nous leur prenons
leur journal ou le courrier. C’est important. Il n’y a
pas que la livraison du repas. Rester parler avec les
personnes quelques minutes ça compte beaucoup
pour elles.

Sandrine chez Pierre VAILLANT

Témoignages des bénéficiaires
du portage

Hélas, on ne peut pas rester trop longtemps car il y
a de la route à faire et des personnes qui attendent
« C’est un très bon service ; plus rien à préparer
notre passage.
pour le repas ; y a plus qu’à chauffer. Et la livreuse
Le portage de repas est un excellent service
est gentille et souriante, à l’écoute »
rendu aux personnes seules, handicapées ou qui,
« Depuis que mon mari est malade, je n’avais plus
éloignées des commerces, n’ont pas de moyen de
le temps de faire la cuisine et les courses. J’ai décilocomotion et se déplacent difficilement ou pas
dé de prendre le portage de repas pour nous deux.
du tout. Les menus sont variés et sont adaptés au
Un repas chacun. Les menus sont variés, c’est bon,
régime de chacun : sans sel, sans sucre ou régime
on a le choix. Chaque semaine ça change »
ordinaire. Le portage des repas se fait tous les
jours ou 3 ou 4 fois par semaine selon les besoins, « Depuis mon retour de l’hôpital, je ne faisais plus
sur une courte ou longue durée.
à manger, pas envie. J’ai fait appel au portage de
repas. C’est bon, c’est ma visite du matin, je suis
L’hiver arrive avec les tempêtes, le froid, la pluie,
seule, on discute de tout et de rien, c’est bien,
la grisaille qui accentuent encore la sensation
je suis contente »
d’isolement des personnes que nous servons. Mais
nous sommes toujours là quel que soit le temps !
Cela fait déjà 10 ans que nous sommes sur la route
et nous avons toujours autant de plaisir à livrer les
Berr-ha-berr
repas et à rencontrer nos chers bénéficiaires ».

Brèves

Découverte de la mairie

Les agents de portage de repas de G à D Nadège, Maria, Sandrine, Laetitia
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Lundi 15 octobre, Josiane KERLOCH, maire,
accompagnée de plusieurs élus a reçu les élèves
des classe de CM2 des deux écoles pour une
présentation de la mairie , du rôle des élus et
des services municipaux. Ensuite, par petits
groupes, ils ont pu visiter les principaux services
de la mairie.

Association Générale
des Intervenants Retraités
ouis e LE COU SSE ,
De G à D. Loïc COR MIE R, Mar ie-L
Dom iniq ue LE BLE IS

actions de bénévoles
pour la coopération et le développement

www.agirabcd.org

Qui sommes-nous ?

U

ne association nationale sans
but lucratif créée en 1983,
reconnue d’utilité publique
(ONG) qui place l’insertion, la solidarité et l’aide au développement des plus
défavorisés, au cœur de ses actions.
Les adhérents d’AGIRabcd offrent leur
savoir-faire pour répondre aux besoins
de la société face à l’exclusion, au
travers d’activités telles que :
par sms(textos), beaucoup sont démunis. L’idée
est de venir en aide aux personnes qui hésitent à
écrire ou tout simplement ne savent pas comment
est une aide à la compréhension s’y prendre. Les conséquences peuvent même
de documents, pour remplir des être désastreuses dans certains cas, certains
formulaires ou dossiers adminis- droits, administratifs ou autres n’étant accestratifs, rédiger toute forme de courrier,
sibles que moyennant la rédaction d’un écrit,
réaliser des démarches en ligne.
d’un formulaire ou d’un accès informatisé.
Tout un chacun sait, peu ou prou, écrire
Avec l’appui de la municipalité de Plonéourou utiliser un ordinateur pour des
Lanvern, nous mettons en place une permanence
démarches en ligne…
pour l’activité La Plume : aide à l’écriture,
Mais de là à s’exprimer correctement, par écrit,
aux démarches en ligne (en matière d’espaces
au bon interlocuteur, il y a pour certains d’entre
personnels, accès aux sites des impôts, CAF,
nous un pas à franchir… Devant certaines
Pôle Emploi, EDF, Banques, Préfecture pour les
situations, à l’heure d’Internet et des échanges
cartes grises ou permis de conduire, etc…).

La Plume Qu’est-ce que c’est ?

C’

Les expos d’été
Trois expositions artistiques très différentes étaient organisées cet été sur la
commune.
La salle Jules Ferry a accueilli pendant cinq semaine l’artiste peintre bigouden Michel CORBEL alors que la quatrième édition de l’exposition collective
« Carrefour d’Artistes » exposait à la Halle
Raphalen les œuvres de 28 artistes en
tous genres : peintres, sculpteurs, photographes…
Par ailleurs, les visiteurs de la chapelle
de Languivoa ont pu découvrir les 36 chapelles du Pays Bigouden peintes par Louis
BOSSER, originaire de Pouldreuzic.
Globalement la fréquentation des expositions a été inférieure à celle des années
précédentes. Est-ce l’effet d’un été très ensoleillé, le public potentiel ayant préféré le
cadre de la plage au « cadre » de l’artiste ?

Brèveas-berr
Berr-h

Permanence : dans les locaux de l’ancien foyer
de Croas-Caer, Le mardi de 10h à 12h, tous les
quinze jours, les 2èmes et 4èmes Mardis du mois.

Nous nous engageons à :
• écouter, reformuler le cas échéant et chercher
à comprendre précisément ce que souhaite
l’interlocuteur ;
• ne porter aucun jugement sur la situation
exposée ;
• veiller à la confidentialité des échanges.

Forum des associations
Cette année, une nouvelle fois, le forum
des associations a remporté un franc
succès. Ce rendez-vous attendu en ce
début de rentrée a permis à plus de
soixante associations de proposer un
large panel d’activités le samedi 8 septembre à l’Espace Raphalen. Les animations échelonnées sur l’ensemble de
l’après-midi ainsi que les stands agréablement agrémentés ont contribué à
une ambiance fort conviviale.

Tourisme : retour sur la saison 2018
Un peu moins nombreux qu’en 2017, les juillettistes
ont pu profiter d’une météo exceptionnelle avec un
taux d’ensoleillement record ! le mois d’août, quant à
lui, à été jugé comme très bon de la part de la majorité des professionnels. Les visiteurs ont beaucoup
apprécié de venir se rafraîchir chez nous en période
de canicule. Côté fréquentation, les chiffres sont
plutôt stables à l’Office de Tourisme : environ 8800
visiteurs ont été accueilli dans les 3 points d’accueil
dont 1500 à Plonéour-Lanvern. Les animations ont cette année encore connu un
grand succès : pots d’accueil, randonnée pédestre, stages de crêpes : un grand
merci aux bénévoles qui ont fait découvrir leur commune aux vacanciers et aux
habitants.
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Rencontre

intergénérationnelle
à la Halle Raphalen

L

a Halle Raphalen a accueilli
jeunes et moins jeunes
le samedi 13 octobre pour
une après-midi festive.
JEFGRAFIK de l’Arène du Graff a réalisé en
direct deux visages symbolisant le cours de la
vie, tandis que Dominique LEXILUS proposait
des démonstrations de Parkour (déambulation
urbaine) accompagné des rythmes de la Hip
Hop New School.
Les musiciens de Dihun ont animé un quizz
musical et agrémenté l’après-midi tandis
que les résidents de l’EHPAD de la Trinité de
Plozévet ont slamé leurs phrases recueillies
par Michel SUZARINI. De son côté, Mme BOILET
et ses élèves de Dihun ont égrené de jolies
notes de piano.
Une exposition de photos et oeuvres intergénérationnelles accueillait les visiteurs.

Renco ntre et convi vialit é

Un grand merci aux bénévoles et associations
partenaires, sans omettre les commerçants
locaux et le soutien financier d’une banque
locale !

L’ULAMIR du GOYEN avec ses jeux vidéo rétro
et les jeux bretons de Noël LE BLEIS ont permis
de se délasser suivant ses affinités.
Cette rencontre intergénérationnelle était
organisée par Les CCAS du bassin de Plonéour
Le concours de gâteaux a permis de féliciter :
Lanvern (St Jean Trolimon,Tréguennec,Tréogat,
Mesdames TANNIOU, KERGOAT et CANEVET.
Plovan, Peumerit, Plogastel ST Germain) avec
Le tirage de la tombola et le goûter ont clôturé le concours du SSIAD (Service Soins Infirmiers
cette demi-journée conviviale.
à Domicile). Y ont participé également, les
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EHPAD de Plonéour-Lanvern et de Plozévet,
Le Conseil municipal des Jeunes de St Jean
Trolimon, l’association « Créons du Lien », les
services techniques municipaux de PlonéourLanvern sans oublier les crêpières et tous
les bénévoles.

Jean-François LE BLEIS
Maire-adjoint délégué aux solidarités

vie locale…
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Le soutien et l’accompagnement de la vie associative

La revitalisation du centre-bourg

Le onzième forum des associations a réuni 69 associations dont 16 associations ayant leur
siège à l’extérieur de notre commune. Comparativement, le Forum de 2009 avait rassemblé
40 associations.

Tout au long de l’été nous sommes allés à la rencontre de nos concitoyens.

Ceci est significatif de l’évolution du tissu associatif au cours des dernières années.
Cette évolution est sans conteste liée au développement des moyens, en particulier des
équipements, mis à la disposition de la vie associative, l’investissement le plus important
étant la mise en service de l’Espace Raphalen réhabilité en 2011 grâce à la solidarité
intercommunale. A la rentrée associative 2018, la commune met à la disposition des
associations 546 heures de créneaux d’occupation dont 338 heures uniquement sur les
équipements de l’Espace Raphalen .
Aujourd’hui le projet de nouvelle médiathèque est à l’étude dans un immeuble qui devrait
accueillir également des associations.
De plus, la décision d’aménagement par la Communauté de Commune d’un local aujourd’hui
vacant à l’Espace Raphalen est fortement attendue. L’appel d’offre de l’étude d’aménagement
est lancé. Le projet devrait donc se concrétiser prochainement. Consciente des besoins
associatifs, la municipalité défend fermement ce projet.
Outre l’investissement, notre soutien se manifeste par ailleurs sous plusieurs formes :
- Financière tout d’abord : plus de 90 000 euros sont versés chaque année au secteur associatif sous forme de subventions de fonctionnement ou pour un évènement exceptionnel ;
- Humaine : sur l’année 2017, plus de 900 heures heures d’agents des services techniques
ont été consacrées à l’aide à l’organisation de manifestations et animations diverses ;
- Matérielle : les minibus utilisés en temps ordinaire sont régulièrement mis à disposition
des clubs sportifs ou autres ;
- Territoriale : notre soutien sous ses diverses formes ne souffre d’aucune restriction à l’égard des adhérents issus des autres communes du territoire communautaire,
conscients des moyens limités dont disposent certaines d’entre elles ; nous entendons
maintenir ce soutien.
L’égalité de traitement constitue le second vecteur de notre action. Que l’on soit sportif
amateur, militant dans l’action sociale, organisateur de concert de musique actuelle ou
ancien combattant etc… nous entendons avoir la même considération et le même respect
pour chacun. Cette volonté d’équité se traduit au regard des aides sur des critères d’attribution de subventions équivalents pour toutes les associations.
Les associations sont au cœur de la vie sociale, sportive, culturelle et citoyenne de notre
ville. Les quelques quatre-vingt associations locales jouent un rôle fondamental et nécessaire dans la mise en cohérence des initiatives, dans la force de propositions, dans l’action
intergénérationnelle et enfin, dans la mobilisation du bénévolat qui constitue sans conteste
le témoin visible d’une communauté citoyenne et solidaire.

Nous avons souhaité vous faire partager les remarques que nous avons pu recueillir :
L’aspect d’ensemble des biens communaux du bourg de Plonéour-Lanvern laisse de plus en
plus à désirer. Citons quelques exemples : Sur la route de Pont-L’abbé, l’ancienne salle de
bal Riou et l’ancien garage auto (en face de la salle Louis CARIOU), dont les démolitions ne
sont toujours pas à l’ordre du jour, continuent de se dégrader et rendent l’entrée du bourg
sale et inesthétique.
Nous constatons la même chose sur la route de Plogastel avec la maison de la dentelle
non entretenue, qui semble abandonnée. Au croisement de cette route le muret est démoli
depuis des années, cet été une des grosses pierres dépassait sur la chaussée. La maison
LE GALL, route de Tréogat, est en cours de préemption, la réalisation d’un projet commercial
privé ne peut se faire et la propriété est de plus en plus délaissée.
Concernant l’accueil des touristes, il n’y a eu aucune amélioration : Le camping municipal
est laissé à l’abandon volontairement alors qu’il avait une capacité d’accueil de vacanciers
en plein centre ville à proximité des services. Malgré nos nombreuses demandes, aucun
aménagement n’a été réalisé pour l’accueil des camping-cars sur la commune (une des plus
grandes du Pays Bigouden), les camping-caristes n’ont d’autres solutions que de se rendre
dans les communes voisines ou ils feront vivre les commerces d’à côté.
Les horaires d’ouverture de l’office de tourisme sont assez fantaisistes et le manque
de cohérence entre le Haut Pays Bigouden et le Pays Bigouden Sud à ce sujet est
incompréhensible pour les gens venant d’ailleurs. Deux guides d’informations sont édités
sur le territoire avec une non- continuité entre Pont-L’Abbé et Plonéour. D’ailleurs, dans le
dernier Keleier, le rédacteur de l’article sur la chapelle de Lanvern déplorait que celle-ci
ne figure pas dans la brochure touristique consacrée à l’inventaire des chapelles :
Effectivement, il s’agissait de la brochure éditée par le Pays Bigouden Sud qui faisait la
promotion uniquement de leurs chapelles !
La circulation douce et notamment à vélo est toujours aussi dangereuse alors que ce
moyen de déplacement est de plus en plus pratiqué surtout depuis l’apparition des vélos
électriques.
La circulation des voitures est toujours compliquée au centre, mais ce qui est remarquable
c’est le manque de stationnement alors que nous avons plus de parkings : le centre bourg
est en zone bleue mais comme il n’y a pas de contrôle, les voitures ventouses occupent
les emplacements parfois pendant des semaines, ce qui ne permet pas aux gens de passage, de trouver des places de stationnements libres. On peut conclure, de ces différentes
remarques que Plonéour est un bourg de passage où il y a beaucoup de circulation mais où
peu de gens ont envie de s’arrêter.
Pour répondre aux enjeux de revitalisation des centres bourgs, afin d’y remettre à la fois
de la convivialité et de l’attractivité, il faut des élus réactifs, motivés et à l’écoute de leurs
concitoyens.

Dans un contexte budgétaire de plus en plus rigoureux lié notamment à un encadrement
plus pressant chaque année des dotations de l’Etat, nous entendrons cette année encore
maintenir un niveau d’aide à nos associations équivalent à celle de l’année passée.

Le carrefour des communes qui s’est tenu en octobre à Brest est un lieu d’échange entre
élus mais aussi de rencontres avec des professsionnels de l’aménagement. Souhaitons que
les élus de Plonéour y aient trouvé des solutions qui leur permettent de vraiment répondre
aux attentes des habitants.

Josiane KERLOCH, Maire
Au nom de la majorité municipale

Les élus de gauche du conseil municipal
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L

e 18 juin dernier le jury de la CCHPB du
concours « Fleurir le Finistère » était à Plonéour-Lanvern afin d’apprécier et noter le
travail de nos jardiniers : du travail, sûrement, car
le jury est très vigilant à la composition paysagère,
à l’équilibre et l’harmonie des couleurs, l’entretien
général de l’espace, la mise en valeur du patrimoine,
du paillage, compostage, d’une réserve d’eau pluviale,
soit du jardinage au naturel ce qui exclut, évidemment,
l’usage de tout produit phytosanitaire.
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r
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Catégorie 1 : Établissements accueillant la clientèle touristique
Alain et Henriette

LEGRAND

Les Voyageurs – Rue Jean Jaurès

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

SIGNOR
MOREAU
PERRIER
GLOAGUEN
LAGADIC
BOIVIN

9, Hameau de Brénanvec
16, Hameau de Brénanvec
8,hameau debrnanvec
9, Hameau de Croas Caer
5, Route de Kergonda
15, rue de Croas Ar Bléon

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

LE DREZEN

14, Rue René Le Berre – Appart. 11

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

LE GALL
TANNEAU

La remise des prix aura lieu,
comme les années passées en
novembre, chaque lauréat recevra
une invitation.

8 rue Miquel
23, Rue Pasteur

Enherbement

pelouse autour de la maison. Il n’est pas non
plus nécessaire de passer le rotofil aux pieds
des arbres à chaque tonte. Par contre, on
peut y planter des fleurs vivaces ou y semer
du gazon fleuri pour le bonheur des insectes
pollinisateurs et autre faune.

des allées du cimetière

D

epuis avril 2015, les allées du cimetière sont désherbées manuellement
pour ne plus avoir recours aux
pesticides afin de préserver la biodiversité,
la santé de tous et la qualité de l’eau. Depuis
cette date, le service espaces verts
de la commune passe plus de 170 heures
chaque saison à désherber le cimetière.
Ce travail est long et surtout répétitif.

plus tard de plantations de type cebum ou de
paillage d’ardoises. Moins d’herbe coupée
pour une nature plus préservée. Beaucoup de
De ce fait en 2018, comme beaucoup de villes
gens perçoivent la nature spontanée, sauvage,
et de communes, il est prévu d’enherber le
folle comme une négligence. Or cette nature,
2
cimetière sur une surface de 1 600m dans
les allées dont la largeur est de 60cm minimum. avec de tels espaces verts est devenue un outil
Il s’agit là d’un gazon qui résistera aux piétine- indispensable pour préserver la biodiversité.
ments et avec une pousse lente (environ
Aujourd’hui, la gestion différenciée s’inscrit
4-6 passages de la tondeuse et du rotofil).
comme un nouveau challenge pour certains
élus, jardiniers professionnels et amateurs.
L’allée principale, aujourd’hui en gravillons
Chacun, à son niveau, peut participer au déveblancs, aura un revêtement carrossable en
loppement durable par une approche spécifique
pavés drainants avec, entre celle-ci et les
tombes, une bande de gazon. Les inter-tombes sur chaque zone du jardin.
et les allées plus petites seront aménagées
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Huguette DANIEL,
Maire adjointe déléguée
à la vie rurale et à l’environnement

Par exemple, il n’est pas nécessaire que le
verger soit tondu à la même fréquence que la

Recouvrir les massifs de paillage végétal aura
pour but de nourrir le sol, limiter la repousse
des adventices et limiter l’évaporation de l’eau
par temps chaud et, bien sûr, cela permettra de
proscrire les pesticides et favoriser les engrais
naturels ou organiques. Nous veillons avec
attention à développer et respecter l’ensemble
de ces paramètres dans le cadre des nouveaux
aménagements paysagers mis en œuvre sur la
Commune.
Il faut savoir semer, nourrir et entretenir cette
démarche pour en récolter les fruits. Il faut
garder à l’esprit que concevoir et gérer de
manière différenciée les espaces, est un
processus qui demande un certain temps afin
de garantir sa cohérence et sa pérennité.
Merci à vous pour votre participation et votre
accompagnement dans cette démarche au
service de la nature !
Guillaume DANIEL, Responsable Espaces Verts

Ma petite
entreprise …
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L

a rubrique intitulée « Ma petite entreprise »
est ouverte à tous les nouveaux entrepreneurs
qui s’installent sur la commune dans l’industrie,
l’artisanat ou le commerce en création, extension ou reprise
d’entreprise.

Epicerie « Votre Marché »

Mickael PERCHEC

Sylvie et Pierre-Jean LORRE ont repris
l"épicerie "Votre marché" à la fin du mois
d'avril. Heureux de l'accueil qui leur a été
réservé, après un premier été réussi, ils
continuent de proposer une offre de proximité diversifiée et de qualité. Les points
forts du magasin : toujours des fruits et
légumes bien choisis, issus en priorité de
l'agriculture biologique locale, et une cave
attractive avec plus de 300 références. La
crémerie, l'épicerie et le non alimentaire
dépannent quant à eux plus d'un Plonéouriste ou client de passage au « Carrefour du Pays bigouden », notamment le
dimanche après-midi !
• Contact : Ouvert du mardi au samedi de 8h à 20h et le dimanche de 9h30
à 20 h. Fermé le lundi.
• Tél. : 09 81 72 75 72

> Sécurité

A

près la nomination du Chef
de Centre, Johann RIOUAL,
au grade de Capitaine et de
Sylvain CANÉVET au grade d’Adjudant
et Adjoint au chef de Centre, plusieurs
Pompiers de Plonéour-Lanvern ont
reçu les nominations ci-dessous,
après avoir bénéficié de formations
nécessaires pour ces tâches.

ment une photo à :
Adresser le texte et éventuelle
ur-lanvern.fr
m a i r i e @ p l o n eneopro
position de publication
en précisant qu’il s’agit d’u
nature de l’activité, la date
la
ant
iqu
dans le Keleier et en ind
(adresse, téléphone, courriel)
d’installation et les coordonnées
en format numérique.
et en joignant une illustration

Depuis février 2018, MICKAEL PERCHEC
commercialise les produits "CHAUFF INNOV"
ECONORAD est un radiateur à faible consommation fabriqué en France. Il a reçu le prix
de l'innovation au salon de Genève! 600W
suffisent pour chauffer l'eau contenue dans
le radiateur d'une puissance allant de 1000W
à 2600W.
MICKAEL PERCHEC, commercial indépendant se déplace à votre domicile pour une
étude personnalisée gratuite. Il recherche
des partenaires électricien-plombier-chauffagiste pour fourniture et pose directe aux
clients.
• Mail : mickael.perchec@orange.fr
• Tél. : 06 31 08 98 23
02 98 82 72 18

Des nouvelles des Pompiers
de Plonéour-Lanvern

• Sapeurs pompiers de 1ère classe :
Yohann COLIN, Anastasia LE BOURDON,
Nathanaël MONOT et Caroline PLOUZENNEC.
• Caporaux et Chefs d’équipes :
Romain JEANNES, Pauline LE BERRE et
Marion SIGNOR.
• Chef d’agrès : Adrien JONCOUR.
• Didier BOÉDEC a reçu la médaille d’honneur
argent pour 20 ans de service, puis Louis
FÉVRIER, Sylvain CANÉVET et Stéphane
COEURET la médaille d’honneur bronze pour
leurs 10 ans au centre de secours.
Vous pouvez aussi appeler le Chef de Centre
Johann RIOUAL pour tout renseignement
sur l’engagement au 06 62 07 62 77 ou à
la caserne au 02 98 87 70 99.

1er rang de G à D : Johann RIOUAL, Gaelle GAUDICHON, Marion MOON SÉVERINO, Nathanaël MONOT, Léah PERRET,
Stéphane COEURET, Marion SIGNOR.
2ème rang de G à D : Anastasia LE BOURDON, Sylvain CANÉVET, Caroline PLOUZENNEC, Romain NÉDÉLEC, Yohann COLIN,
Erwan BERTRAND, Adrien JONCOUR, Thomas LEBRANCHU, Romain JEANNES, Alexandre HOUDEAU, Jonathan KOLOGRECKI.
Absents sur la photo : Pauline LE BERRE, Sébastien BRUNE, Louis FÉVRIER, Benoit COSQUER. (effectif au 1er octobre 2018).

Le Capitaine Johann RIOUAL et l’Adjudant Sylvain CANÉVET communiquent :
« La caserne des pompiers, place Amiral Ronarch, est ouverte au public tous les samedis de 10 h à 12 h
ainsi qu’à vous (Femmes ou Hommes) qui voulez vous engager dans les pompiers, pour sauver des
vies et des biens, ou qui voulez connaitre le travail d’un Sapeur Pompier Volontaire avant de prendre
une décision. Nous vous recevrons avec plaisir. »
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L

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
(Ofis Publik ar Brezhoneg) par la Communauté de Communes du Haut Pays
Bigouden et publiée en 2007.
Ne pouvant reprendre la version intégrale de l’étude de l’Office de la Langue
Bretonne, le Keleier 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.

Brec’houel
Formes anciennes attestées : 1426 : Brechual,
1494 : Brechoual, 1536 : Brechuuel, 1635 : Brehoual,
1828 : Brec’houel
Sens du toponyme : Nom formé de Bre, mont,
même de taille modeste, et d’un élément probablement muté -c’houel, qui malgré les formes anciennes
attestées, reste de sens obscur.

Brenañveg
Formes anciennes attestées : 1426 : Brenhaffeuc, vers1459-75 : Brenhaffec, 1481 : Brenhaffvec,
1494 : Brennhaffvec, 1598 : Brenafvec, 1652 : Brenavec, 1815 : Brenanacon
Variantes orthographiques recensées actuellement : Brenanvec ; Brenhanvec ; Brennanvec
Sens du toponyme : Ce nom de village est composé du terme Bren(n), qui veut dire colline, mamelon, issu du vieux-breton Bren, colline, colline boisée,
identique au gallois et cornique Bryn. Le deuxième
élément du nom est quant à lui le terme Hañveg au
sens de pâture estivale, équivalent breton exact du
latin Aestivalis, lieu d’été. (cf. nom : Hanvec / Hañveg,
commune du Léon).

Brenteunvez
Formes anciennes attestées : 1426 : Bretinvez,
1536 : Brechdungoez, 1536 : Brechtingoez, 18e s. :
Brachintingoez, 1815 : Brentenvoas, 1828 : Brennténvés
Variantes orthographiques recensées actuellement : Breunteunvez
Sens du toponyme : Ce nom de village est composé
du terme Bren(n) (voir Brenanveg, qu’il ne s’agisse du
terme Brec’h de sens équivalent) L’élément Teunvez
quant à lui est le nom de sainte plus connu sous sa

Les noms de lieux
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…
forme françisée Thumette. Celle-ci est, entre autres,
la sainte éponyme de la commune de Landunvez dans
le Léon et la patronne de Kérity-Penmarc’h, Névez et
Plomeur. Selon Bernard TANGUY, (Dictionnaire des
Noms de Communes du Finistère) son culte était en
honneur chez les marins bretons.

Fao C’hlas

Formes anciennes attestées : 1828 : Chapelle de
Bonne-nouvelle
Variantes orthographiques recensées actuellement : Chapelle de la Bonne Nouvelle
Sens du toponyme : Chapelle fondée à une époque
inconnue par les seigneurs de Leskoulouarn. Elle fut
d’abord placée sous le vocable de Saint-Julien auquel
s’ajouta par la suite celui de Bonne Nouvelle. Pour le
sens voir à Keloù Mat.

Fao Youenn

Formes anciennes attestées : 1694 : Faoglas,
1707 : Faoglaz, 1815 : Fagolas, _ 1828 : Fao-glas
Variantes orthographiques recensées actuellement : Fao Glaz ; Fao Glas
Sens du toponyme : orthographié Fav Glas ce
Briskoul
terme signifierait haricots ! mais ça n’est pas le
terme Fav qui est présent ici, mais Faou, fao, hêtre.
Formes anciennes attestées : 1694 : Brescoul, Glas, mutant en C’hlas à l’oral, désigne ici sans doute
1828 : Briscoul
la couleur verte de cette essence. On dénombre
Variantes orthographiques recensées actuel- 3 villages à Plonéour dont le nom est formé sur Fao,
lement : Briscoul
hêtre. Ils se situent tous les 3 dans le même secteur
Sens du toponyme : On retouve un toponyme iden- de la commune.
tique sur la commune de Plogastel-Saint-Germain.
Ce toponyme est probablement formé d’un premier Fao David
élément Bren (voir Brenanveg) ayant évolué en Brepuis Bri et d’un second élément Skoul, nom breton du Formes anciennes attestées : 1694 : Fao David,
1773 : Faodavid, 1815 : Fao David, 1828 : Fao-david
Milan.
Sens du toponyme : Fao est suivi ici du nom d’origine biblique.
Chapel Keloù Mat
Formes anciennes attestées : 1426 : Fauyouen,
1815 : Fao, 1828 : Fao-youen
Variantes orthographiques recensées actuellement : Fao Youen
Sens du toponyme : Nom de lieu composé de
Fao, hêtre qui précède ici Youenn, bien connu en
Cornouaille comme prénom. Selon Gwennole ar
Menn, ce nom a été donné comme correspondant
breton d’Yves dès le Moyen Âge. Pour Albert DESChapel Langiwa
HAYES, il s’agit d’une variante de Eozen, qui provient
Variantes orthographiques recensées actuel- du nom Eudon (attesté en 868). Il se compose de Don,
lement : Chapelle de Languivoa
qui signifie don naturel, talent.
Sens du toponyme : Il s’agit ici de la chapelle,
chapel en breton, située au village de Langiwa. Elle Hellann
fut fondée vers la fin du XIIIe, début XIVe siècle par Formes anciennes attestées : 1426 : Hellan,
la puissante famille des Leskoulouarn. Pour le sens 1681 : Hellen, 1828 : Le Hellen
voir à Langiwa.
Variantes orthographiques recensées actuellement : Le Hellen
Chapel Lanwern
Sens du toponyme : Ce toponyme est probaVariantes orthographiques recensées actuel- blement formé sur Hen, vieux, mot sorti de l’usage
lement : Chapelle de Lanvern
aujourd’hui mais qui entre en composition dans de
Sens du toponyme : La chapelle (Chapel) dont il nombreux toponymes bretons (ex. Henbont = Henneest question ici se trouve au village de Lanwern (pour bont). Le second élément semble être Le terme Lann,
non pas au sens moderne de lande, mais Lann, lieu
le sens voir à ce nom).
consacré. Il s’agit d’un des éléments les plus importants de la toponymie bretonne. Ce sont, selon Divi
Estreved Ti Boud
Kervella (Petit Guide des Noms de Lieux Bretons)
Variantes orthographiques recensées actuel- des fondations de la classe sacerdotale, remontant
lement : Allée de Ty Bout
au Haut Moyen Âge. La présence de la structure arSens du toponyme : Cette voie mène assurément chaïque adjectif + nom, comme das Ar Gozhkêr par
à Ti Boud (Voir ce nom), que l’on trouve dans le nom. exemple, témoigne de l’ancienneté de ce toponyme.
Le déterminé est Estreved, qui désigne une ruelle
et, par extension une rue. Ce terme est plus connu
ailleurs sous la forme Straed. La variante Estreved
est en effet assez localisée. On la rencontre notamment en Cornouaille, et en particulier dans sa partie
méridionale et sur son littoral. On la retrouve ainsi
en toponymie à Loctudy, Briec, Plomodiern, Crozon,
Plouhinec, Plovan, Ploneour-Lanwern ou Pouldreuzic.

à suivre…

