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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 : 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 muni-
cipaux. 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.

www.lesetoilesdelabaie.fr
association bigoudène pour la création d’événements sportifs caritatifs

  Dimanche 21 juillet 2019 
  Pointe de la Torche
  

Quand l’Espoir s’élance la Magie commence ...
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Marathon 
André LE FLOCH

2e édition

Dans le cadre de la préparation de la 2e édition du Marathon 
André LE FLOCH, 100% au profit des enfants atteints de 
cancer, nous recherchons : 
 • des bénévoles, des signaleurs
 • des médecins, des kinésithérapeutes, 
 • des partenaires
 • des animateurs
afin de renforcer l’accueil des participants qui viennent de 
toute la France et d’Europe. 1000 coureurs sont attendus 
pour cette nouvelle édition

Si l’aventure vous tente, 
venez nous rejoindre.

Vous pouvez contacter : 
• volantp@wanadoo.fr
• lesetoilesdelabaie@yahoo.com

Une seconde réunion de concertation sera organisée, en présence d’élus et du bureau d’études Futur Proche,

Le 19/02/2019 à 18h30 (salle polyvalente – Place Charles de Gaulle – PLONEOUR-LANVERN)
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.

Plan local d’Urbanisme :  
la concertation touche à sa fin , 

exprimez-vous !
La 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 19 février 2019. L’arrêt du projet 
de PLU et le bilan de la concertation avec la population sont prévus  
au cours du mois de mars 2019 en Conseil Municipal. 

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 réu-
nion 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 
Durable (PADD) du Plan Local d’Urbanisme (PLU) en cours de révision.



    

Lennerezed ha lennerien gaezh,

Ma gwellañ hetoù evit ar bloavezh 2019 a ginnigan 
deoc’h e anv skipailh an ti-kêr. 

Dre ma vez un ezhomm bras eus perzh ar boblañs da 
vezañ selaouet er mare-mañ zo bet lakaet en ti-kêr e kerz hor 
c’hengêriz ur c’haier doleañs.

Bemdez ’vez skipailh an ti-kêr hag an holl servijoù  
ganeoc’h evit ober a seurt ma vo gwelloc’h ho kalite bevañ.

Meur a bostatur a zo raktreset ar 
bloaz-mañ en o zouez eil pazenn terkadur 
hent Kemper hag e surentez. Er vered, goude 
bezañ bet pavezet ha lakaet geot en alezioù 
e vo mat ober al liamm gant al lodenn nevez 
raktreset. 

A-benn nebeud e krogo al labourioù. 
Lañset eo bet ar c’halv da ginnigoù evit as-
tenn an diwallerezh troskol straed Per-Mari 
Riou. 

Kenderc’hel a ra azgwelladur an SLK. Un emvod  
foran a vo dalc’het d’an 19 a viz C’hwevrer a-zivout an dra-se.  
A-hend-all, ur studiadenn war terkadur ar gêr a vo graet. 

Engalvet eo bet skolidi ar skol kentañ derez e miz Kerzu 
tremenet a-benn neveziñ kuzul kêr ar re yaouank. Un digarez 
evit ar re a oa war ar renk da brederiañ war raktresoù evit ar 
re yaouank. Sezañ a raio ar re nevez dilennet ’pad daou vloaz. 

Astennet eo bet an asant evit al lies-degemer Pa-
trouille et Compagnie. O kreskiñ ar barr degemer hag oc’h 
astenn ampled an eurioù ez eo bet gwellaet ar servijoù roet 
d’ar familhoù. 

Deuet eo brav gant izili ar c’hevredigezhioù da geñver 
kampionadoù. Reiñ a reomp dezho hor gwellañ gourc’he-
mennoù a galonekadur. Ouzhpenn da-se, an abadennoù 
buheziñ hag an obererezhioù kaset da benn war ar gumun, 
e-giz ma c’hellit lenn e-barzh ar c’heleier-mañ, a ro d’an 
holl n’eus forzh peseurt remziad vefe an digarez da dremen  
mareoù plijus. 

Lennadenn vat ha bloavezh 2019 eus ar c’hentañ !

Josiane KERLOCH 
Maerez

Cher(e)s lectrices et lecteurs,

Je vous présente au nom de l’équipe municipale mes 
meilleurs vœux pour l’année 2019.

Dans le contexte où il y a un fort besoin d’écoute de la 
population, nous tenons à disposition de nos concitoyens un 
cahier de doléances en mairie.

L’équipe municipale et l’ensemble des services sont à vos 
côtés chaque jour pour assurer à tous une meilleure qualité de vie.

Plusieurs investissements sont pro-
grammés cette année, dont entre autres,  
la deuxième phase d’aménagement et de 
sécurisation de la route de Quimper. Au cime-
tière, après le pavage et l’enherbement des 
allées, il convient de faire la jonction avec  
l’extension prévue. Les travaux y seront réali-
sés très prochainement. L’appel d’offres pour  
l’extension de la garderie périscolaire rue 
Pierre-Marie RIOU est quant à lui lancé.

La révision du PLU se poursuit. Dans ce cadre, une  
réunion publique aura lieu le 19 février. Par ailleurs, une étude 
sur l’aménagement urbain va être réalisée.

Les élèves des écoles élémentaires se sont mobilisés 
en décembre dernier pour renouveler le Conseil Municipal des 
jeunes, occasion pour les candidats de réfléchir à des projets 
pour la jeunesse. Les nouveaux élus siègeront pendant deux 
années.

Une extension d’agrément a été obtenue pour le  
multi-accueil Patouille et Compagnie. L’augmentation de la  
capacité d’accueil ainsi que l’élargissement de l’amplitude  
horaire permet de renforcer les services aux familles.

Les adhérents des associations ont brillé et se sont  
distingués à l’occasion de championnats. Nous leur adressons 
tous nos encouragements. De plus, les animations et actions 
menées sur la commune, comme vous pourrez le lire dans le 
présent Keleier, donnent l’occasion à tous, toutes générations 
confondues de passer d’agréables moments. 

Bonne lecture et excellente année 2019 !

Josiane KERLOCH 
Maire

édito Pennad-stur
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Vie  
municipale

Buhez en ti-kêr

D’une année à l’autre…

Population et urbanisme

État civil Si le nombre de décès diminue, passant de  
80 à 72, l’année 2018 constitue une exception au regard du nombre  
de naissances qui chute de 60 en 2017 à 42 (–30 %). Le solde naturel  
est négatif pour la quatrième année consécutive.
Si le nombre de mariages évolue peu, il est noté que la première année 
pleine d’exercice de la nouvelle compétence des mairies relative au 
Pactes Civils de Solidarité a vu l’enregistrement de 35 formalités.

Démographie scolaire Les effectifs scolaires 
présentent une relative stabilité sur les 10 dernières années.

Démographie L’évolution des populations légales est 
communiquée chaque fin d’année par l’INSEE. Elle présente cette année 
la situation au 1er janvier 2016. La population totale de notre commune 
est de 6226 habitants. Entre 2018 et 2016 la population a augmenté  
de 1,19 % et de 12,60 % sur les 10 dernières années.

Titres d’identité sécurisés Rappel : les passeports 
biométriques et les cartes nationales d’identité sont enregistrés et 
délivrés par 32 communes du département dont Plonéour-Lanvern.  
En 2018, la commune a délivré 400 passeports (+ 40) et 538 cartes 
nationales d’identité ( –139). La délivrance des passeports numériques 
présente comme l’an passé une baisse significative liée à une forte 
diminution des demandeurs extérieurs à la commune.

Les chiffres clés de la commune

a cérémonie des vœux du maire, ouverte à toute la population, 
est un moment important de la vie de la commune.  
La solennité et le formalisme obligés de la rétrospective de 

l’année écoulée suivie de la projection sur l’année qui vient de commencer 
ne doivent pas faire oublier que ce jour constitue également et surtout  
un moment de convivialité, de rencontre, d’échange mutuel.

 En préambule, après avoir remercié les différents acteurs  
de la vie et de l’action municipales, Josiane KERLOCH a souligné le 
contexte particulier de la fin d’année 2018 marqué au plan national  
par l’expression d’un fort besoin d’écoute de la population.  
A ce titre, elle a rappelé qu’un cahier de doléances était à la disposition 
de tous les administrés à la mairie.

L

Bloavezh Mat !



    
Info…

Élections européennes
Les prochaines élections européennes 

auront lieu dans les 27 États membres de 
l’Union européenne (UE) entre le 23 et le 26 
mai 2019. En France, elles auront lieu 
le dimanche 26 mai.

Qui vote aux élections  
européennes ?

• Les citoyens français, âgés d’au moins 18 
ans la veille du jour de scrutin, domiciliés 
dans la commune où ils souhaitent voter et 
inscrits sur les listes électorales ;

•  Les ressortissants communautaires ayant 
le droit de vote dans leur État d’origine, 
domiciliés dans la commune où ils sou-

haitent voter, et inscrits sur les listes 
électorales complémentaires.

Comment faire si je ne peux être 
présent le jour du scrutin ?

Dans le cas où vous ne seriez pas disponible 
le 26 mai 2019 vous pouvez faire établir une 
procuration pour permettre à une personne 
inscrite sur la liste électorale de votre com-
mune de voter à votre place. La procuration 
peut être établie au commissariat de police, 
à la brigade de gendarmerie ou au tribunal 
d’instance de votre domicile ou de votre lieu 
de travail. 

Elle peut être faite sur le formulaire car-
tonné de demande de vote par procuration 
disponible au guichet de l’une de ces auto-
rités. Par ailleurs, il vous est désormais 
également possible de gagner du temps 

en préparant le formulaire depuis votre 
domicile. Ce formulaire est accessible sur 
http://servicepublic.fr. Vous pouvez le 
remplir sur votre ordinateur puis l’imprimer 
et l’apporter au commissariat de police, à 
la brigade de gendarmerie ou au tribunal 
d’instance de votre domicile ou de votre lieu 
de travail.

RAPPEL
5 bureaux de vote sont ouverts sur la com-
mune de Plonéour-Lanvern. Vérifiez sur la 
carte d’électeur, le bureau dont vous dépen-
dez. Les bureaux de vote seront ouverts de 
8 h 00 à 18 h 00 (sous réserve de confir-
mation). Vous devrez présenter une pièce 
d’identité le jour du scrutin pour pouvoir 
voter : (Carte nationale d’identité (valide 
ou périmée), Passeport (valide ou périmé), 
Titre de séjour (valide), Permis de conduire 
(valide), Carte vitale avec photo.

Urbanisme Les demandes de permis de construire  
de maisons neuves restent à un très bon niveau avec 53 unités. Avec  
93 transactions (+15) les ventes de maisons (terrains bâtis) continuent  
leur progression depuis 2015 alors que les ventes de terrains à bâtir  
se maintiennent à un niveau intéressant avec 54 réalisations.

Budget communal Les taux des impôts locaux ont  
été augmentés de 1,2 % en 2018. Ils demeurent néanmoins inférieurs  
aux taux moyens départementaux et nationaux en particulier pour la taxe 
d’habitation. 

Quelques autres données sur le budget communal :

Sécurité L’effectif du Centre de secours et d’incendie de 
Plonéour-Lanvern s’élevait en 2018 à 24 pompiers dont 8 femmes.  
Le nombre global d’interventions a été de 295 contre 305 en 2017.

CCAS Les activités du CCAS sont diverses et touchent toutes  
les générations de la population. Nous retiendrons plus spécifiquement  
ici l’activité du service d’aide à domicile et celui du portage de repas.

Les aides à domicile, avec un effectif de 19 titulaires et 28 remplaçantes 
ponctuelles ont effectué 38 400 heures de travail auprès de 244 usagers 
(170 en 2017).

De son côté, le service de portage de repas a distribué 22 640 repas (un peu 
plus de 21 000 en 2017) soit une moyenne journalière de 62 repas portés.
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Vie  
municipale

Buhez en ti-kêr
Les chantiers réalisés

Pierre Gloanec 
Maire-adjoint délégué  
à la vie locale

L’année 2018 a vu la finalisation de la pose des vitraux  
de la chapelle de Lanvern avec la réalisation de la deuxième tranche 
de travaux pour un financement communal de 16 500 euros dont une 
participation de l'association d’animation du quartier de Lanvern  
pour 3 500 euros. La pose des vitraux constitue le point final  
de la fin d’un énorme chantier ouvert en 1984 (cf. le Keleier 51).

En ce qui concerne l’aménagement urbain, la première tranche 
de rénovation de la rue des Alliés entre la place Amiral RONARC’H  
et la rue Carn Guillermic a été réalisée, les travaux comprenant des aires 
de stationnement ainsi que des aménagements de circulation douce. Le 
coût de cette première tranche s’élève à 579 000 euros. 

La gare routière de la place Amiral RONARC’H a également été 
rénovée à cette occasion.

Dans la perspective du réaménagement du centre-ville, la commune 
a fait l’acquisition de la propriété LE GALL, rue Jules Ferry pour 
85 000 euros. Cet espace foncier ajouté à l’acquisition de la propriété RIOU, 
permettra d’envisager une étude globale du projet d’aménagement. 

A l’école élémentaire, ont été réalisés le remplacement  
des fenêtres des classes pour un montant de 159 000 euros ainsi  
que des travaux d’étanchéité de la toiture et le remplacement des tuyaux 
de chauffage.

Au cimetière, en alternative à l’emploi de produits phytosanitaires 
ont été réalisés, l’enherbement des allées secondaires et le pavage 
des deux allées principales. L’extension a été clôturée en 2018 par 
l’achèvement du mur d’enceinte et par la pose d’un portail.



    
Info…

Il nous a quitté 
…

Après une première tentative 
en 1971, René est élu pour la  
première fois en 1977. Suivront 
trois autres mandatures où il sera 
toujours adjoint au maire dans 
l’équipe d’Armand PAVEC

Il sera élu jusqu’en 1995. Il 
participera notamment à la com-
mission des travaux et à celle des 
affaires sociales.

Ayant cessé ses fonctions 
d’élu, il se rendra toujours dispo-
nible pour la tenue des scrutins 
électoraux jusqu’en 2013 et sié-
gera à la commission des listes 
électorales jusqu’en 2017. 

Il sera également membre du 
CCAS de la fin des années 1960 
jusqu’en 2008 et, à ce titre ne 

manquait jamais la distribution  
du muguet du 1er mai à la Maison 
de Retraite où il avait plaisir à dia-
loguer, en breton, avec ses aînés.

Il a été médaillé de la jeunesse 
et des sports en 1992.

René BILIEN est décédé le 18 décembre 2018
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Les chantiers réalisés Les dossiers et chantiers  
engagés et à venir…

ans la continuité du chantier réalisé en 2018, la seconde 
tranche d’aménagement de la rue des Alliés sera mise  
en œuvre cette année pour la partie allant de la rue Carn 

Guillermic et le carrefour de La Croix.

La réalisation de deux arrêts de cars au Veuz devrait se concrétiser 
en 2019. Ce dossier a été retardé jusqu’à présent en raison de procédures 
d’acquisitions foncières par le Département.

Les appels d’offres en vue de l’extension de la garderie périscolaire 
de la rue Pierre-Marie RIOU, d'un coût prévisionnel de 640 000 euros 
hors subventions ont été lancés le 15 janvier 2019.

Le Plan Local d’Urbanisme rénové devrait être adopté en 2019.  
La cessation du cabinet GEOLIT qui accompagnait la commune dans  
la procédure de révision a entraîné de facto un retard dans l’avancement 
du dossier. Le cabinet FUTUR PROCHE lui a succédé et co-animera la 
réunion publique prévue le 19 février prochain (Cf les Infos Pratiques page 2).

Les acquisitions des propriétés RIOU et LE GALL étant désormais 
réalisées, un bureau d’étude sera sollicité pour un projet global  
d’aménagement du centre ville.

Le projet de nouvelle médiathèque, adossé à un espace regroupant 
des associations à caractère culturel, est en cours d’étude par le cabinet 
CLEUET. L’objectif est de réaliser autant que possible une « médiathèque 
de territoire » à savoir associant d’autres communes du bassin de vie. 

A l’Espace Raphalen, un local de 370 m² toujours à l’état brut dans le 
bâtiment l’Usine fera l’objet d’une étude sur sa future destination,  
à savoir un espace polyvalent, notamment pour les activités associatives, 
financé à parts égales par la Communauté de Communes et la commune.

D
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Vie  
municipale

Buhez en ti-kêr
Le Conseil Municipal 

des Jeunes
ené par Glen HASCOËT, Directeur de l’accueil de loisirs 
de la commune et Sabine ROUSSEL, animatrice, c’est 
après un travail de sensibilisation de plusieurs semaines 

auprès de l’école publique élémentaire et celle de Notre-Dame de 
Bon Secours, que les CE2, CM1, CM2 et CM1 bilingue ont procédé à 
l’élection du nouveau Conseil Municipal des Jeunes de Plonéour-
Lanvern, qui fête cette année ses dix ans. 

Trente candidats et candidates se sont déclarés au poste de conseiller 
municipal. Ils ont mené leur campagne auparavant auprès de leurs  
électeurs, réalisant et collant leurs affiches sous le préau de leur  
établissement scolaire respectif mais aussi sur les panneaux officiels  
de campagne installés près de l’Office de Tourisme, comme pour les 
élections municipales des adultes !

Le mardi 18 décembre, les élèves des deux écoles sont arrivés, classe 
après classe, motivés et concentrés, au bureau de vote installé en mairie 
pour participer au scrutin, qui s’est déroulé avec le même protocole et  
la même rigueur que tous les scrutins officiels. 

Chaque classe est donc venue en salle des mariages de la mairie voter 
pour son candidat préféré. Après une information rapide sur la procédure 
- prise de plusieurs bulletins, passage dans l’isoloir et remise du vote  
sur présentation de la carte d’électeur - chaque élève a voté pour  
son candidat et scrupuleusement respecté la procédure avant de signer 
la feuille d’émargement. Sur les trente candidats, six enfants par école 
seront élus, pour constituer le Conseil Municipal des Jeunes.

A 18 h 00, plusieurs élèves étaient présents pour le dépouillement  
organisé sous la responsabilité de Josiane KERLOCH, maire et de 
quelques élus. Comme pour toute élection, ils ont procédé au décompte 
des voix obtenues par chaque candidat. Moment important et crucial  
qui s’est déroulé dans le sérieux et la bonne humeur.

Le vendredi 21 décembre, les résultats ont été annoncés dans les 
classes de chaque établissement. Ont été élus :

Clémentine BOURHIS, Kevin CAURANT, Emmie DEVOS,  
Elioth DOLLE DOLMAZON, Lilyan GAUZENCE, Léo HAMON, Arthur HERVE, 

Louise HERVE, Clément LE ROUX, Yannis LE PAPE, Etienne PERON  
(Absent sur la photo : Louis DARGET).

Ce même jour, s’est tenu un point presse avec les nouveaux conseillers, 
l’occasion pour eux de rencontrer les journalistes et de faire la photo  
officielle du groupe, dont le mandat durera deux ans. On les sentait  
heureux un peu stressés à la fois. 

Une première réunion du Conseil Municipal des Jeunes s’est tenue le 
lundi 21 janvier à 17 h 30. Les douze conseillers étaient présents, pile à 
l’heure à 17 h 30. C’était une réunion de rentrée et chacun s’est présenté, 
a posé des questions et même avancé des premières idées et propositions, 
telles que « un parcours santé autour de l’étang de la Halle Raphalen », 
« un poulailler collaboratif », « devoir mettre des chaussons en classe », 
« l’organisation d’Olympiades inter-écoles », « des échanges avec des 
personnes âgées », « rehausser les poubelles à la hauteur des enfants 
pour que les détritus ne soient pas jetés ailleurs », « des pistes cyclables 
pour aller à l’école » ou encore, « une plus grande médiathèque ».

Glen HASCOËT et Sabine ROUSSEL leur ont expliqué qu’à raison d’une 
réunion tous les mois, l’équipe allait devoir mettre en œuvre un projet  
consensuel où les complémentarités de chacun allaient pouvoir s’exprimer, 
au travers notamment de commissions constituées lors des prochaines 
réunions. Ils ont également été informés, mais il semble que la plupart 
des candidats le savaient déjà, que pour les dix ans du Conseil, un voyage 
à Paris sera organisé afin de découvrir le Sénat puis l’Assemblée  
Nationale et leurs rôles respectifs. L’organisation du Conseil Municipal 
de Jeunes, suivi et supervisé par Christine COUROT, adjointe déléguée à 
l’enfance et à la jeunesse a naturellement impliqué André QUEAU adjoint 
délégué aux affaires scolaires, les enseignants, les familles ainsi que  
les services de la mairie pour la logistique nécessaire à cette opération.

Éric LEOST 
Conseiller municipal

M
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Le Conseil Municipal 
des Jeunes

Vie scolaire

Buhez skol    

Catamaran & Kayak
ès la deuxième semaine de 
septembre 2018, les 23 CM1 
CM2 et les 29 CM1 des classes 

de Béatrice VOISARD et de Véronique 
L’HARIDON sont partis découvrir  
la navigation sur catamaran mais  
également le kayak de mer.

Ils ont été accueillis au centre nautique de 
Sainte Marine avec lequel l’école travaille 
depuis plus de quinze ans. Le beau temps était 
au rendez-vous. Cela leur a permis de progres-
ser jusqu’à devenir autonomes sur les embar-
cations. En kayak de mer, certains ont même pu 
observer un phoque dans l’Odet ! Ce travail de 
tout début d’année a également été de nature 
à souder le groupe classe et aux nombreux 
nouveaux élèves de connaitre leurs camarades 
dans une ambiance conviviale.

Thomas DELAPORTE 
Directeur École élémentaire publique

D

" Tiens bon la vague…"

Les élèves au spectacle des  
Jeunesses Musicales  

de France
epuis plus de 70 ans, les Jeu-
nesses Musicales de France, 
œuvrent pour l’accès à la 

musique de tous les enfants. Chaque 
année, 400 000 enfants et jeunes ont 
accès à la musique grâce aux JMF qui 
offre au plus grand nombre d’enfants, 
une première expérience musicale 
forte, conviviale et de qualité avec 
comme objectif de les initier à toutes 
les musiques (actuelles, classiques,  
du monde) pour les aider à grandir 
en citoyens.

Ce 14 janvier, ce sont quatre classes de cycle 
2 qui se sont rendues au Triskell pour un 
spectacle intitulé Madame GASCAR. Madame 
GASCAR est très belle, dans sa robe de terre 
rouge brodée de baobabs, avec ses colliers 
en corne de zébu et les bracelets de pierres 
précieuses qui dansent autour de ses poignets. 
Le trio vocal Mamiso chante sa splendeur, ses 
richesses, sa fierté mais aussi sa tristesse, 
née des discordes et des jalousies entre ses 
enfants. C’est que Madame GASCAR n’est pas 
seulement une femme, c’est la Terre mère, 
l’âme de Madagascar ; une île où tout pousse ; 
la vanille, le manioc, les litchis, et qui pourtant 
peine à nourrir tous ses enfants.

Ce spectacle est comme une bouteille jetée 
dans l’Océan Indien. On la reçoit avec bonheur, 
tant la danse et la musique, inspirée des chants 
traditionnels, transportent et réconfortent. 
Les trois voix nues de Mamiso, Mevah et Njiva 
se mêlent pour faire entendre la force d’une 
culture porteuse d’entraide et de respect.

Le 1er avril, ce sera au tour des élèves de  
cycle 3 de se rendre au spectacle cofinancé par 
l’association des parents d’élèves et la mairie 
de Plonéour-Lanvern.

Éric Nédélec 
Directeur Ecole Notre Dame de Bon Secours

D

Aux Jeunesses Musicales de France



Multi accueil  

Patouille & Compagnie
Enfance,

Jeunesse  

Bugale,  

Yaouankiz

a crèche Patouille & Compagnie a ouvert ses portes en 
juin 2010, ce lieu d’accueil pour les tous petits est bien 
repéré au sein de Plonéour-Lanvern. Premier lieu de 

séparation d’avec ses parents pour l’enfant, c’est aussi le premier 
contact avec la vie en collectivité pour les enfants, il est question 
de vivre ensemble, de partage et de découverte…

L’année dernière nous avons réécrit le projet social de  
la crèche, l’occasion de l’inscrire dans la vie locale

« Les orientations politiques concernant la crèche sont parfaitement  
définies et ce travail collaboratif nous permet d’avancer ensemble 
dans la même direction », comme l’écrivait Michel CANEVET.

« La Commune souhaite donc que la structure Patouille & Compagnie 
soit un mode de garde moderne, où le temps de l’enfant est pris en 
compte de façon individualisée, que ce mode de garde soit un lieu 
d’éveil et de sociabilisation pour les usagers. (….)

Les élus souhaitent également que les activités permettent de  
favoriser l’épanouissement des enfants, y compris par l’ouverture 
vers des activités nouvelles ou vers l’extérieur, l’accueil de  
partenaires ou prestataires spécialisés ».

Nous avons donc la chance chez Patouille de travailler en partenariat 
avec plusieurs institutions. Un des partenariats qui s’est développé  
dans l’année est celui partagé avec le Centre de Secours et d’Incendie  
de Plonéour-Lanvern. Travailler en partenariat c’est unir les compétences, 
les ressources et les efforts pour essayer de faire ce que nous ne pouvons 
pas faire seuls.

Le partenariat n’est pas simplement la juxtaposition d’interventions,  
c’est le regroupement de professionnels, partageant tous le même projet 
ciblé, qui décide de mettre leur réflexion et leurs efforts en commun, 
pour mieux répondre aux attentes de l’enfant et de sa famille. On se lie 
pour se compléter, car on est convaincu que la « problématique »  
en cause dépasse de loin les capacités d’un seul professionnel.

Depuis plusieurs années, nous nous rendons à la caserne des pompiers 
une fois par an, en décloisonnement avec le RAM. C’est l’occasion de 
faire une sortie en commun et de partager un moment d’échange.  
Nous profitons de cette visite de la caserne  pour effectuer dans la 
semaine, l’exercice annuel d’évacuation incendie à la crèche, pour ne pas 
trop perturber les enfants.

L’année dernière lors de cette rencontre, nous avons questionné le fait  
de continuer à proposer cette rencontre sous cette forme.  
En effet, cela fait beaucoup d’adultes et d’enfants présents et, de ce fait, 
l’accompagnement est moins qualitatif.

De plus, nous avons au sein de l’équipe, des questionnements, et sur le 
déroulé de l’exercice évacuation incendie, et sur le protocole de mise en 
sécurité. Nous avons la chance au centre de secours d’avoir des pompiers 
très investis et qui ont le souhait de partager leurs connaissances et 
leurs compétences !

Avec Sébastien BRUNE (Pompier) et le soutien  
de Christine COUROT (Adjointe au Maire, Déléguée à la petite 
enfance, l’enfance et la jeunesse) nous avons réfléchi et écrit 

un projet qui se décline en trois grands axes 

Continuer à proposer aux enfants une visite du centre  
de secours.

Nous nous sommes déplacés avec les plus « grands » lundi 18 juin 2018, 
au centre de secours et d’incendie de Plonéour-Lanvern.

Les enfants ont été accueillis par quatre pompiers qui nous 
ont fait découvrir leur univers. Ils ont proposé quatre ateliers

•  Un atelier autour de la lance à eau : grâce à la lance et  
à la puissance de l’eau ils devaient faire tomber les boîtes du 
« Chamboule tout »

•  Un atelier autour du désenfumage : un ventilateur puissant  
permet de pousser un gros ballon pour expliquer comment  
on évacue les fumées

•  Un atelier autour de la tenue des pompiers : mise à disposition 
pour manipulation du casque, de la veste, des gants, des chaussures,  
de la cagoule

•  Un atelier de dédramatisation de l’ambulance : tour du véhicule, 
sirène, prise de tension, pansements, s’installer sur le brancard

•  Visite du centre de secours.

Cette visite permet aux enfants

•  Connaître le lieu emblématique de la commune qu’est le centre 
d’incendie et secours

•  Se déplacer en dehors de la crèche (règle de sécurité et déplace-
ment dans les rues)

•  Savoir se comporter en tant que citoyen (savoir vivre)
•  Dédramatiser l’intervention des pompiers 
•  Pouvoir manipuler des objets habituellement « interdits »
•  Permettre aux enfants de rencontrer les hommes et les femmes 

qui se trouvent derrière ces fameuses tenues de pompiers
•  Visiter la caserne, endroit qui semble inaccessible aux enfants
•  Sortir de la crèche, s’ouvrir à l’environnement proche.

L

10 Keleier   N°53_Février 2019

Depuis le 3 janvier 2019 la multi accueil a augmenté sa capacité 
d’accueil. Nous pouvons accueillir 25 enfants !

Nous en avons profité pour aligner les horaires de tous les services 
Petite enfance et enfance : Un seul horaire pour tous les services 

ALSH, Garderie périscolaire, crèche :

Mylène LE BERRE 
Directrice de la Maison  
de la Petite Enfance



Exercice de mise en situation au sein du multi accueil.

Le deuxième axe est celui de la mise en situation au réel d’un départ 
de feu à la crèche. Le 1er juillet 2018 nous nous sommes tous réunis : 
parents, enfants, professionnelles, élus, pompiers pour vivre un moment 
unique ! Nous avons travaillé en parfaite collaboration avec le centre de 
secours et d’incendie de Plonéour-Lanvern. Une partie de la crèche a été 
enfumée par les pompiers afin d’être en situation la plus proche  
des conditions réelles d’incendie. Nous avions travaillé en amont sur  
un scénario, non connu des pompiers et du personnel de la crèche,  
dans lequel il y avait deux victimes à secourir.

Les professionnelles de la crèche ont organisé l’évacuation des enfants 
selon le protocole en place, ce qui a permis de le réévaluer et de l’ajuster.
L’exercice s’est déroulé en réel avec également l’appel au 18 : quelles 
informations transmettre, les renseignements à avoir…

Puis l’arrivée des pompiers, avec pour eux un scénario à gérer, au sein 
même du multi accueil. Puis débriefing des équipes, à chaud, pour définir 
les améliorations à apporter. Cet exercice d’une très grande richesse, 
nous permet de réaliser comment peut se passer une intervention  
des pompiers plus proche de la réalité et pour les pompiers et pour  
les professionnelles de la crèche. Nous avons vraiment travaillé autour 
de l’échange de compétences, pompiers et professionnels de la crèche, 
chacun apportant à l’autre son expertise.

 Information sur les gestes d’urgences.

Le 24 novembre 2018, toute l’équipe du multi-accueil, ainsi que Louise 
BRIEC, responsable du Relais Parents Assistantes Maternelles,  
ont travaillé avec deux pompiers de Plonéour-Lanvern, sur différentes 
situations d’urgences qui pourraient avoir lieu à la crèche.

Cette formation non diplômante, permet à tous de réfléchir et surtout 
de mettre en pratique des situations d’urgence, pour être plus à même 
d’intervenir auprès des enfants mais aussi des adultes.

• Pratiquer, ajuster, mettre à jour nos gestes de secours
• Echanger librement sur toutes les situations possibles
• Aborder des thèmes graves en proposant des solutions
• Rassurer les équipes. 

Cet après-midi a permis pour tout le monde une remise à niveau efficace 
avec des formateurs très pédagogues à l'écoute des besoins et des ques-
tionnements. Ces mises en situation permettent de se rendre compte du 
stress potentiel à gérer, et mettre en avant les compétences existantes.

Le bilan très positif de ce temps de travail a permis de faire état de la 
nécessité d’y travailler très régulièrement et qu’il pourrait être intéressant 
de planifier cette rencontre annuellement.

 

Merci encore à toute l’équipe des pompiers  
de Plonéour-Lanvern, nous nous sommes enrichis les uns 

des autres, quel bel exemple pour les enfants !
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Visite de la caserne On aide Sébastien à tenir la lance !

Un jour je serai pompier !

Mise en œuvre d’un Relais Petite Enfance 
Christine travaille en étroite collaboration avec toute l’équipe  
de la crèche afin de rendre possible la mise en œuvre de tous les 
projets qui en émane. Après nous être attelés à la mise en œuvre 
de l’extension du nombre de places à la crèche, nous avons pour 
ambition d’ouvrir au mois de mars, un nouveau service qui vien-
dra en lieu et place du Relais Assistantes Maternelles.
Le Relais Petite Enfance, continuera de remplir les missions 
d’information en direction des familles et des professionnels,  
il offrira un cadre de rencontres et d’échanges pour les profes-
sionnels de la petite enfance, mais surtout il permettra l’obser-
vation des conditions d’accueil du jeune enfant sur le territoire. 
C’est pour cela que nous proposons ce service en collaboration 
avec le RAM de l’Ulamir du Goyen, afin que toutes les familles  
du Haut Pays Bigouden reçoivent une information qualitative, 
unique et humaine concernant l’accueil du jeune enfant.
Ce travail a été rendu possible et envisageable uniquement  
grâce à la collaboration entre les services et les élus.

Christine COUROT 
Maire-adjointe déléguée à l’enfance et à la jeunesse

7h15-19h00
Pour tout renseignement contacter 

Mylène LE BERRE 
02.98.87.76.57

creche@ploneour-lanvern.fr

Un gilet jaune pour l'exercice
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Vie social
e

Buhez sokial
    

omme chaque fin d’année, le CCAS a procédé à la distribution 
des colis de Noël aux personnes isolées, en situation  
de handicap et en maison de retraite.

268 colis de Noël ont été distribués par les membres du CCAS et les aides 
à domicile et 190 colis aux personnes bénéficiant du portage de repas et  
de contrats aidés. Par ailleurs, 41 colis ont été distribués à nos résidents 
de la Maison de retraite Pierre GOENVIC et 21 colis aux plonéouristes 
hébergés dans les différentes maisons de Retraite du Haut-Pays Bigouden 
et Pays Bigouden Sud. 

Enfin, 8 jeunes en situation de handicap ont bénéficié du colis de Noël.

C

Distribution des colis de Noël à la maison de retraite Pierre GOENVIC

a présentation des vœux aux résidents de la Maison de 
Retraite Pierre GOENVIC s’est tenue le 10 janvier 2019  
en présence d’élus de Plonéour-Lanvern et de représentants 

du CCAS. Un moment privilégié pour présenter l’évolution future  
de l’EHPAD.

La Maison de Retraite Pierre GOENVIC va connaître des modifications   
à l’intérieur de l’EPHAD. Ces rénovations sont plus que nécessaires pour  
le bien être des résidents et le travail du personnel. 

Pour ce qui concerne l’hébergement temporaire il est urgent de construire 
un autre bâtiment dans le prolongement de l’EHPAD pour des raisons de 
sécurité et de confort pour les personnes qui séjournent pour une durée 
limitée. Le budget prévu pour ces travaux est estimé globalement à  
8 560 000 euros. Après avoir opéré le choix du maître d’œuvre et de 
l’architecte, le dossier en est à la procédure de l’appel d’offres qui donnera 
une idée du budget réel à investir en espérant qu’il ne dépassera pas nos 
prévisions budgétaire.

L’Agence Régionale de Santé (ARS), le Conseil Départemental, les différentes 
mutuelles intéressées sont impliquées dans le projet pour leurs aides

financières, la Communauté des Communes du Haut Pays Bigouden et 
la mairie de Plonéour-Lanvern garantissant les emprunts. Les travaux 
devraient prendre fin en 2021. Malgré la gêne engendrée il est nécessaire 
pour cette structure d’évoluer, pour nos aînés, pour le personnel et tous  
les partenaires.

L

Les vœux à la Maison de Retraite Pierre GOENVIC

Colis de Noël du CCAS de 
Plonéour-Lanvern

Maison de Retraite Pierre Goenvic :  
un grand chantier en préparation

a collecte de la Banque Alimentaire s’est déroulée du  
30 novembre et 1er décembre 2018, le Secours Populaire  
étant associé au CCAS dans cette opération.

Grâce aux 40 participants, bénévoles du CCAS, Secours Populaire, élus,  
la collecte a permis de recueillir 1,730 tonne de denrées alimentaires.

La distribution en 2018 s’est faite sur 13 ouvertures de la Banque  
Alimentaire. Chaque distribution a concerné en moyenne 40 foyers soit  
76 personnes. La Banque Alimentaire prépare également la distribution 
effectuée par les CCAS de Tréogat et Plovan (2 à 3 ménages en moyenne). 

Sur l’année 2018, plus de 500 colis ont été remis aux bénéficiaires soit 
une distribution de 10,30 tonnes de denrées alimentaires.

L

Les bénévoles de la Banque Alimentaire et du Secours Populaire

La banque Alimentaire  
2018

Pierre DRAOULEC  
Conseiller municipal délégué,  
Président du Conseil d’administration 
de la Maison de Retraite
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Sécurité
  Surentez

e bilan de l’activité opérationnelle 2018 des pompiers  
du centre de secours de Plonéour-Lanvern est en légère  
diminution par rapport à 2017, 295 (1) interventions au lieu  

de 305 en 2017. C’est l’inverse sur l’ensemble du département  
du Finistère où on dénombre une augmentation de plus de 3,50 %  
des interventions. 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.

71,50 % des sorties des Sapeurs Pompiers de  
Plonéour-Lanvern se sont faites dans leur secteur d’appel :

Interventions sur le secteur d’appel du CIS Plonéour-Lanvern

 Plonéour-   Plogastel 
 Lanvern Tréguennec Tréogat  St Germain Peumérit

 164 16 13 12 8

 77 % 7  % 6 % 6 % 4 %

Sur notre Commune, 206 (2) sinistres ont été recensés en 2018 contre  
197 en 2017. 164 interventions ont été effectuées par le CIS de Plonéour-
Lanvern, le reste par les CIS voisins. Le secours aux personnes, en augmentation,  
reste la principale activité des pompiers, 141 en 2018 (124 en 2017) :

Interventions par type de sinistre sur la commune

 Secours    Opérations Risques naturels 
 à personnes Accidents Incendies diverses  et technologiques

 141 22 19 10 14

 68 % 11 % 9 % 5 % 7 %

Les incendies sur notre commune représentent 9,22 % de l’activité des 
pompiers, alors que l’ensemble des sorties incendies du Centre représente 
13,60 %, soit plus que l’ensemble du département (8,70 %).

La diminution de l’activité Sapeurs Pompiers de Plonéour-Lanvern 
est due à : 
-  une disponibilité moins grande des pompiers de Plonéour-Lanvern en 

journée, pendant les heures de travail ;
-  une météo plus clémente qu’en 2017 (peu de routes verglacées et pas  

de grosse tempête).
La mobilisation des SP locaux (heures x Hommes) a été de 1501 heures 
(35 h de moins qu’en 2017).
En 2018 le délai moyen de départ a été de 7 mn 25 s ( 6 mn 09 s. en 2017) 
(Temps écoulé entre l’alerte du centre et le départ du premier engin du 
centre, jour et nuit). Le délai écoulé, en moyenne, entre l’alerte du CODIS  
et l’arrivée du premier engin de Plonéour sur les lieux du sinistre a été  
de 11 mn 52 s. (sur la commune très étendue). Plus il y a de personnel  
disponible, plus les départs sont rapides. Peu de pompiers travaillent ou 
habitent à proximité de la caserne, il faut donc attendre plusieurs minutes 
pour armer un véhicule, qui doit être composé d’un équipage minimum.

(1)  Total des interventions des SPV de Plonéour-Lanvern.
(2)  Total des interventions sur la commune de Plonéour-Lanvern, tous CIS confondus.

Sapeur Pompier Volontaire, pourquoi pas vous ? 
•  Que vous soyez Femme ou Homme, la population a besoin de vous.  

Si vous êtes disponible le jour ou la nuit ou en permanence 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.

•  Centre de Secours de Plonéour-Lanvern est ouvert au public  
le samedi matin.

L’année 2018 a été fertile en promotions au Centre de Secours  
et d’Incendie de Plonéour-Lanvern :
-  Johann RIOUAL, chef de Centre nommé au grade de capitaine ;
-  Sylvain CANEVET et Stéphane CŒURET, nommés au grade d’adjudant ;
-  Marion SIGNOR, Pauline LE BERRE, Romain NEDELEC et Romain JEANNES, 

nommés au grade de caporal ;
-  Anastasia LE BOURDON et Yohann COLIN au grade de sapeur de 1ère classe.

L

Activité  
du Centre de Secours  

en 2018
André QUEAU 
Maire adjoint, délégué à la sécurité

28,50 % des interventions ont été réalisées en dehors de leur secteur :

Interventions hors secteur d'appel du CIS Plonéour-Lanvern

Pouldreuzic Plovan Plozévet Cap Sizun Canton Fouesnant Pays 
     de Quimper  Bigouden Sud

 9 3 1 4 10 1 54

 11 % 4 % 1 % 5 % 12 % 1 % 66 %

(Source SDIS 29)

Romain NÉDÉLEC et Romain JANNESJohann RIOUAL Pauline LE BERRESilvain CANÉVET Marion SIGNOR

Anastasia  
LE BOURDON

Stéphane CŒURET

Yohann COLIN
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Le Téléthon 2018
* * *

Vie local
e

Buhez lec’hel

e Téléthon 2018 était placé sous le thème des Victoires 
« Vaincre la maladie, c’est enfin possible ! » En effet pour 
la première fois des enfants atteints de maladies rares du 

muscle ont été traités par thérapie génique, des résultats concrets 
sont enfin devenus réalité. Grâce à l’engagement sur le terrain  
des bénévoles dans toute la France pour cette grande collecte  
solidaire, la recette remise à l’AFM a été une belle réussite et  
permettra de continuer à financer la recherche et de multiplier  
les essais de médicaments sur les maladies du muscle, du sang  
de la vision et du foie.

A l’échelle de notre Commune, nous avons réussi à collecter la somme de 
6 257.62 Euros dans un contexte social difficile mais avec toujours autant 
d’engagement de la part de la cinquantaine de bénévoles, d’une vingtaine 
de partenaires associatifs animateurs ou donateurs, de commerçants  
et d’entreprises qui participent tous à leur façon à la réussite de cet élan 
de solidarité.

Nous avons proposé un programme varié destiné à tout public : le Club 
d’aquariophilie a ouvert ses portes à leur local le samedi 1er décembre 
pour la vente de repas et billets de tombola. Plonéour Motoculture  
a proposé encore cette année l’opération « Affûthon » durant la semaine 
du Téléthon pour faire affûter les chaînes de tronçonneuse. L’argent 
récolté a été ajouté à la recette globale.

Le vendredi 7 décembre, nos crêpiers et crêpières ont réalisé des 
crêpes qui ont été vendues à la sortie des écoles de la commune et des 
Kouigns vendus dans la grande surface locale. Le repas à emporter a été 
réussi avec 270 parts vendues. C’était une première qui sera renouvelée. 
La soirée dansante organisée par l’association « Danse Passion »  
sur le thème Année 80, Disco, Funk et animée par DJ VINCENT n’a pas 
rassemblé autant de monde que prévu mais l’ambiance était au top  
et la musique était bonne.

Le samedi 8 décembre c’était le jour du sport et de l’animation.

Du côté du sport, l’association Gym Plonéour proposait « 10 h de  
Cardio-training ». Les amateurs sont venus assez nombreux en matinée 
et de manière plus sporadique l’après-midi. Cette initiative fait partie 
du projet global de l’Association qui œuvre pour encourager la pratique 
des activités physiques et sportives encadrées par des professionnels, 

ouvertes à tous sans barrières de capacité, d’âge, de sexe ou de  
pathologie dans le but de prévention et d’augmentation des capacités phy-
siques. Gym Plonéour proposait également de la Zumba et du stretching 
en remplacement du yoga du rire prévu initialement.

Du sport encore avec la randonnée organisée par Tre ar vro fidèle du 
Téléthon qui a malheureusement vu moins de participants que l’année pré-
cédente à cause du temps maussade. Le challenge proposé par La Galoche 
Plonéouriste comme chaque année, a été également contrarié par la pluie. 
L’association a tout de même vendu repas et billets pour nous.

A la Halle Raphalen les animations allaient bon train avec les danseuses 
de Tamm Kreiz, des tout petits débutants aux habituées de galas de 
l’école danse, Frédéric MORVAN de Dihun avec un duo d’accordéon,  
relayé sur scène par Eric LE CARDONNEL et l’Association Country Rock 
dancers. En clôture, la musique du bagad Ar Vro Vigouden Uhel  
a résonné dans la Halle au son de partitions bretonnes et écossaises.

Pendant ce temps, les Amis de la Bibliothèque ont animé la pêche à la 
ligne et le grand jeu de l’oie qui comme d’habitude ont eu un franc succès.  
La tombola Caddython a permis aux chanceux de gagner de superbes 
lots notamment le caddy offert par le supermarché local mais aussi  
de nombreux autres lots offerts par nos partenaires commerçants et  
artisans qui sont fidèles au Téléthon depuis de nombreuses années. 

Une nouveauté : l’Amicale des sapeurs-pompiers a proposé un stand 
de prévention nommé « La prévention est l’affaire de tous » avec différents 
thèmes tels que les gestes qui sauvent, les risques d’incendie, les risques 
naturels, les risques de noyade et les risques de la vie courante. Les pompiers 
ont animé des ateliers pour petits et grands dans le but d’informer sur  
les conduites à tenir lors d’incidents ou accidents de la vie utilisant pour  
ce faire, des supports visuels, des jeux, des ateliers participatifs. 

Au stand de l’AFM Téléthon, les bénévoles étaient à la disposition de 
tous pour répondre à leurs interrogations sur l’avancée de la recherche, 
l’accompagnement des personnes atteintes, la destination des dons,… 

Pour la partie conviviale, nous avons accueilli le public avec goûter crêpes 
et buvette. 
Enfin, le Comité local du Téléthon a participé au Défi National de 
vendre 1 million de crêpes pour le Téléthon. Nos crêpières et crêpiers ont 
largement relevé le défi en confectionnant 1600 crêpes sur 2 jours.

L

Hélène LE BERRE 
Coordinatrice locale du Téléthon

Le bagad Ar Vro Vigouden Uhel Tamm Kreiz
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L’illumination des trois places, Victor HUGO, République, Charles de Gaulle et rond-point de l’Espace Raphalen.

Environnement

Endro    

est le dimanche 25 novembre dernier que  
les lauréats Plonéouristes du concours 
« Fleurir le Finistère » se sont retrouvés à la 

Mairie, Salle des Mariages, pour la remise des prix ceci 
en présence de Madame Le Maire, Josiane KERLOCH  
qui tenait à les féliciter pour tout ce qu’ils font pour 
embellir notre commune.

Il va de soi que le traditionnel verre de l’amitié a clôturé 
cette réunion, puis chacun s’en est allé avec un magnifique 
rosier « Line RENAUD », des bons d’achats, des lots offerts 
par Casino, Groupama Assurance, les banques locales 
(Crédit Mutuel & Crédit Agricole).

C’

a municipalité a décidé de changer le dispositif de mise en 
œuvre ainsi que les illuminations elles-mêmes, pour les 
fêtes de fin d’année 2018.

La moitié des guirlandes ont été acquises par la commune, l’autre moitié 
étant prise en location. Contrairement à ce qui se faisait antérieurement, 
l’installation a été assurée par les services techniques municipaux  
spécialement formés à cet effet. L’illumination a été concentrée sur les 
trois places, Victor HUGO, République et Charles DE GAULLE ainsi qu’au 

rond-point de l’Espace Raphalen. Réduire les consommations électriques 
constituant un des objectifs, le choix a été fait de retenir des guirlandes 
équipées de leds, moins gourmandes en énergie. L’achat et la location 
ont été effectués auprès de BLACHERE ILLUMINATIONS, petite entre-
prise familiale du Luberon.

Au final, le changement a été remarqué et a suscité des réactions très 
favorables. Ceci n’empêche pas que des suggestions d’amélioration 
soient proposées.

L

Les lauréats des jardins fleuris 2018

 

Remise des Prix des maisons  

et jardins fleuris

    
Zoom sur…

L’histoire Locale : le football ; 
les pompiers 

…
Si l’histoire quasi centenaire du football à Plonéour-Lanvern 
ou encore celle du Centre d’Incendie et de Secours vous 
intéresse, deux coffrets réalisés à partir de documents 
anciens, d’extraits de presse etc… sont à votre disposition 
pour consultation gratuite.
Contact : René RIOU - tél. : 02 98 87 72 45

Des illuminations remarquées* **
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  La “réclame”  
des commerces d’antan 

ans les années 50-60, les commerçants et artisans  
plonéouristes étaient, comme aujourd’hui,  
régulièrement sollicités pour soutenir la vie locale  

et les animations organisées sur la commune. Comme  
le montre le document ci-dessous, ils étaient nombreux  
à répondre aux sollicitations pour faire publier leur  

« réclame » sur les programmes de compétitions sportives, 
les tickets de tombola voire sur l’Echo Paroissial », le journal 
de la paroisse etc…
Le document témoigne du nombre et de la diversité du  
commerce et de l’artisanat local dans un environnement en 
total décalage avec celui que nous connaissons aujourd’hui. 

D

Chronique

locale
Istor lec

’hel    



vie locale…
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Date Horaire Manifestation Organisateur Lieu

F É V R I E R

Du 5 au 28 Horaires médiathèque Mois de la Bande Dessinée Médiathèque Médiathèque

13 16h00/17h00 Contes KAMISHIBAÏ Médiathèque Médiathèque

17 09h00/18h00 Vide Grenier Ma Bulle, Ma Passion La Halle  

M A R S

1er et 2 16h00 SHAKER FEST Shaker La Halle  
2 et 3 9h00/18h00 Challenge Guy VASSARD Carabine Bigoudène Stand de Tirs, Rue des Stades

9 9h00/22h00 Repas à Emporter APE Restaurant Municipal

9 En soirée Soirée Dansante Tamm Kreiz Salle Polyvalente

13 16h00/18h00 Après-midi Contes Médiathèque Médiathèque

13 9h00/13h00 Forum de l’Emploi Pôle Emploi Pont-l’Abbé La Halle  
20 12H00/17H00 Championnat Départemental Badminton UGSEL 29 Salle omnisports

23 9h00 Challenge Moutik Bihan HBC Bigouden La Halle  
24 8h00 CSO Poney et Club Cavaliers du Trèfle C E Le Trèfle

28 15H00/19H00 Don du Sang E.F.S. La Halle  
31 14h00 Loto Deuches Bigoudenes La Halle  

A V R I L

6 18h00 Plat à emporter UNC Restaurant municipal

7 8h00/18h00 Interclubs Départementaux AL Badminton Salle Omnisports 

7 9h00 Troc et puces APE La Halle  
13 20h00 Loto Loups de Plonéour La Halle  
14 8h00 Concours Equifun Cavaliers du Trèfle C E Le Trèfle

21  Championnat de Ligue Twirling Club S. Omnisports 1

21 11h00 Chasse à l’œuf (réservée aux enfants) Comité d’Animation La Halle   Site

21 8h00 Puces mécaniques BLBC La Halle  
26 18h00 Concert Comité d’Animation La Halle  
28 12h00 Rassemblement de voitures d’époque VALCT La Halle  

M A I

1er  Tournoi U 11 / U 13/U15 Plonéour Football Club Stade Municipal

Du 1er au 31   Mois du Cinéma Médiathèque Médiathèque

4 et 5 14h00/18h00 Artisans d’Art T’es Cap La Halle  
6 9h00 Sarbacane handisports CD Handisport 29 La Halle  
12 9h00 Troc Vert Plonéour Football Club La Halle  
19 9h00 Troc et Puces Amicale Laïque La Halle  
18 et 19 9h00 Championnats Départementaux Carabine Bigoudène  Stand de Tirs, Rue des Stades

19 09h00/18h00 Foire aux Puces Amicale Laïque La Halle  
22 16h00 Après-midi contes Médiathèque Médiathèque

26 8h00 Elections européennes Mairies Mairie

26 9h00 Troc Puces général + équitation Cavalier du Trèfle CE Le Trèfle

31 18h00 Concert Comité d’Animation La Halle  

!

PLONEO    Ranimations
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Ma petite  

entreprise…

Ma embregerezh
 vihan    

Adresser le texte et éventuellement une photo à : 

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

La 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.

18 Keleier   N°53_Février 2019

Date Horaire Manifestation Organisateur Lieu

J U I N

1er 15h30 Remise prix challenge CUBA Footing club La Halle  
2 8h00 CSO Amateur et Club Cavaliers du Trèfle C E Le Trèfle

4 Après-midi Olympiades EPHAD P. GOENVIC La Halle  
8 9h00 Journée des Talents T’es Cap La Halle  
Du 10 au 18  DIHUN en Fête DIHUN La Halle  
12 16h00 Après-midi contes Médiathèque Médiathèque

14 14h00 Gala Gym Acrobatique Gym Plonéour Usine Multisports 

25 20h00/minuit Loto Les Marcassins de Tréogat La Halle  
15 18h00/01h00 Soirée Rollers AL Rink Hockey Salles Omnisports 1

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

23 8h00 Kermesse Ecole ND de Bon Secours Ecole Privée (repli Halle si intempérie) Ecole ND de Bon Secours (Halle)

29 9h00 Kermesse Ecoles Publiques APE Ecole Elémentaire Publique

29 19h30 Représentations théâtrales Grain de sel Salle poly.

29 21h00 Gala de fin de saison Twirling S. Omnisports 1

J U I L L E T

4 15H00/19H00 Don du Sang E.F.S. La Halle  
6-7 8h00 CSO Pro, Amateur, Club Cavaliers du Trèfle CE Le Trèfle

7 10h00 Pardon de Kelou Mad Les Amis de la Chapelle Chapelle de Bonne Nouvelle

Du 13 au 31  Exposition de peinture Alexandre Robin Mairie Salle Jules Ferry

14 10h30 Fête nationale Mairie Place Ch. De Gaulle

14 09h00/18h00 Rando VTT Club Cyclo Penmarch La Halle  
14 12h00 Repas Champêtre - Pardon de Lanvern Animation Quartier de Lanvern Site de la Chapelle

 Réflexologie  

Récemment diplômée de l’Institut Supérieur de Réflexologie, 
Christelle BOURLEAU, originaire de Plonéour-Lanvern s’est 
installée à son compte.

“La réflexologie est une science 
basée sur le principe qu’il existe dans les 
pieds et les mains des zones réflexes cor-
respondant à tous les organes, glandes 
et parties du corps. 

Grâce à cette méthode naturelle, mon 
travail va consister à repérer et à stimu-
ler, simplement à l’aide de mes pouces et 
doigts, les zones douloureuses ”. 

Les bienfaits de la réflexologie sont multiples et permettent notamment 
de rétablir l’équilibre du corps naturellement. 

Le cabinet se situe zone artisanale de Kerlavar, Plonéour Lanvern.

•  Contact : Christelle BOURLEAU

• Tél. : 06 32 52 97 01 pour RDV

• Mail : christellebourleau29@gmail.com

Aquariophilie   

Fin décembre, s’est ouvert à Plonéour-Lanvern un commerce 
plutôt atypique : Ani’Bulles.

Aquariophile depuis plus de trente ans, Laurent s’est lancé dans 
la grande aventure. Artisan, il propose de concevoir vos projets d’aqua-
riums et de terrariums sur mesure. Vous trouverez chez Ani’Bulles tout le  
matériel nécessaire pour l’aménagement des habitats, l’entretien et l’alimen-
tation de vos animaux à écailles ou à nageoires. Grâce à son expérience, 
Laurent propose des espèces de poissons d’eau douce et marins, coraux et  
invertébrés, des tortues (tropicales terrestres et aquatiques), des plantes 
d’aquariums et de terrariums, des insectes (Phasmes, Mantes, Iules...).

• Ouvertures : du mardi au samedi, ZA de Kerganet derrière Picard et Gifi
• Tél. : 07 62 69 30 87

PLONEO    Ranimations



   

Les services aux familles

L’équipe municipale a la forte ambition d’apporter des services de qualité aux familles.  
Les élus, le personnel communal et celui du CCAS sont mobilisés au quotidien pour garantir 
une qualité de service à toutes les générations. Nous veillons à répondre aux attentes  
des parents des jeunes enfants tout comme nous mettons en œuvre les aides nécessaires  
à nos aînés afin de permettre leur maintien à domicile répondant ainsi aux difficultés  
engendrées par le vieillissement. 

Nous oeuvrons pour satisfaire efficacement aux demandes d’accompagnement des familles 
en fonction de leurs besoins.

Le Relais Petite Enfance, engagé dans le réseau parentalité du Pays Bigouden, informe 
les parents dans leurs démarches de recherche de mode d’accueil et leur propose des 
solutions adaptées à leur situation. Il permet aux assistants maternels de promouvoir leurs 
activités dans le cadre de rencontres et d’échanges sur les pratiques professionnelles.

La crèche et le centre de loisirs affichent une forte volonté d’ouverture vers l’extérieur. 
Ils proposent de nombreuses activités pour permettre l’épanouissement des enfants.  
La tarification des structures enfance, indexée sur le quotient familial est mise en place 
en collaboration avec la Caisse d’Allocations Familiales et la Communauté de Communes 
du Haut Pays Bigouden, dans le souci d’uniformiser les tarifs pratiqués sur le territoire.  
La décision a été prise d’harmoniser les heures d’ouverture de la crèche, du centre de loisirs 
et de la garderie périscolaire pour assurer un service de meilleure qualité aux familles leur 
offrant une amplitude d’ouverture plus large. Les heures de travail des animateurs ont été 
augmentées pour arriver à 35 heures par semaine et leur rémunération lissée sur l’année, 
améliorant ainsi leur statut. La municipalité confirme sa volonté de formation des perma-
nents ainsi que des jeunes saisonniers en accompagnant financièrement les animateurs 
en formation BAFA.

Les services proposés par le CCAS permettent de répondre aux besoins de nos aînés et 
contribuent à leur maintien à domicile. Les équipes motivées contribuent, par le portage 
de repas et l’aide apportée au quotidien, à maintenir le lien social avec nos aînés. Le CCAS 
travaille au renforcement des liens avec le SSIAD (1) et le réseau gérontologique. Ceux-ci, 
face à la maladie ou suite à une hospitalisation, apportent une aide précieuse aux familles. 
Ces structures en place sur le territoire apportent aux familles une aide et un soutien.  
La collaboration entre les professionnels de santé, les partenaires médico-sociaux, aides 
à domicile… est essentielle pour une meilleure qualité de vie. Pour rompre l’isolement,  
le CCAS prend part activement à l’organisation de la journée intergénérationnelle.  
Il échange avec les CCAS du bassin de vie et favorise les sorties des aînés par la mise  
à disposition de moyens humains et matériels.

 Nous sommes également attentifs à accueillir les associations, telle « Créons du lien » qui 
aide à la mobilité et assure des animations en direction des personnes âgées. Par ailleurs, 
nous apportons notre soutien à l’EHPAD Pierre GOENVIC, notamment dans le cadre de  
son projet de rénovation.

Nous veillons chaque jour à offrir les prestations adaptées aux situations des familles et 
restons fortement mobilisés pour apporter à tous une meilleure qualité de vie. 

(1) SSIAD : Service de Soins Infirmiers à Domicile

Le Maire et l'équipe municipale

Linky, on a le droit de dire NON !

Enedis va prochainement faire installer sur Plonéour-Lanvern son compteur d’électricité 
Linky… comme actuellement sur Pont-L’Abbé. On nous avance que c’est obligatoire  
(exigence européenne) et que nos élus n’y peuvent rien, on nous fait miroiter que  
c’est pratique (relève à distance des consommations) et économique (contrats plus  
intéressants)… Qu’en est-il vraiment ?

De nombreuses plaintes et récriminations remontent des territoires où Linky est déjà  
installé.

Il nuit à la sécurité des consommateurs. De nombreux départs de feu  
(commerces, ateliers, domiciles) sont constatés… qu’ils soient dûs à l’appareil, à l’incom-
pétence des poseurs ou à la vétusté des installations, les dommages sont considérables.

Il nuit aux finances des foyers. 35 millions d’appareils en état de marche vont  
être changés pour 5 milliards d’euros que nous payerons sur nos prochaines factures 
d’électricité. Linky disjoncte au moindre dépassement de consommation… cette absence 
de souplesse nécessite des abonnements plus onéreux. Linky est un véritable ordinateur, 
avec sa propre consommation d’électricité qu’il faudra payer. Le système Linky nécessite 
le remplacement des appareils électro-ménagers les plus anciens car ils font disjonc-
ter le système. Linky va permettre la perception des taxes sur la charge des véhicules  
électriques.

Il nuit à la santé. Le fonctionnement du système Linky génère une production continue 
d’ondes électromagnétiques se propageant jusqu’aux moindres recoins de notre logis… 
leur innocuité est mise en doute.

Il nuit à l’intimité. Linky est un capteur de données sur notre consommation  
d’électricité. Il mémorise heure par heure, voire secteur par secteur, notre consommation.  
Ces informations sont potentiellement transférables à autrui et intéressent fortement  
des intérêts économiques.

Si vous estimez que ces nuisances dépassent l’intérêt de ce capteur à votre domicile, 
comme de nombreuses personnes l’ont déjà fait, vous pouvez refuser le Linky ; des collectifs 
sont là pour vous informer sur la procédure.

Sachant que les compteurs électriques sont la propriété des communes, nous, élu-e-s de 
Plonéour-Lanvern, avons le droit de refuser l’installation d’un dispositif sur notre territoire 
tant que leur innocuité n’a pas été prouvée et demanderons à Mme Le maire et au conseil 
municipal de délibérer dans ce sens.

Les élus de l’opposition

Libre expression

Lârit o soñj    
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état civil …

2018
Naissances

06 janvier  PAVEC Eléonore

14 janvier  DELHAYE Léo

26 janvier  RICHON Louise

09 février  BRIKI Léna

13 mars STÉPHAN Marin

27 mars MELLAZA Moana

30 mars LE BRIS Théa

15 mai TANNIOU Loane

24 mai DANDELOT Emma 

23 juin  BERTRAND Léna

26 juin GUILLET Thaïs

04 juillet  L’HOTELLIER CASTRIC Justine

12 juillet JUHEL LE REST Arthur

08 juillet COURTEL Merryl

20 juillet  DAOULAS Ethan

18 juillet  ALLENO Aurèle

25 juillet RAMONET Corto

28 juillet CLEMENT Timéo

31 juillet  POLET Adrien

03 août  LESCANNE BOUBY Eliott

06 août COLIN Ethan

09 août LANCELOT Yann

09 août  DARCHEVILLE Raphaël

17 août TALIDEC Louka

31 août RANNOU Tessa

04 septembre MERLET Xavier

05 septembre  BOLZER GIL Anna

11 septembre PLOUHINEC Gaël

21 septembre CORCUFF Swan  

26 septembre CREIGNOU VIGOUROUX Matisse

06 octobre  QUÉRÉ INSLER Iris

12 octobre LE BRAS Romy

21 octobre LARNICOL Eneko

15 novembre  LARZUL Mila

19 novembre BOSSER Zélie

20 novembre JEGOU Paolo

11 décembre LE FUR Clément

17 décembre  LE ROUX April

18 décembre BEREHOUC Elise

27 décembre  LETTY ECHAROUX Halley

Mariages

31 mars CHRISTIEN Rémy et LARZUL Sylvie

12 mai NICOLAS Céline et COCHOU Jean-Philippe

16 juin LECUYER Larissa et VIGOUROUX Christian

22 juin COSTA Diego et LE GOFF Droupadi

23 juin LECOEUR Tony et MESLIN Nathalie

21 juillet  BERGOUGNOUX Flore et GUGLIELMETTI 
Maximin

04 août VINAS Justo et MERDY Catherine 

16 août DAMAS Olivier et HARINCK Noémie

18 août TIRILLY Cédric et MORIN Émilie

18 août  GEFFARD Noelly et AUGERON Sébastien

20 août  VASNIER Fabienne et RIVAS Christine

01 septembre LE PEMP Maxime et COÏC Alexia

10 novembre  FEUNTEUN Stéphane et SALAUN Stéphanie

17 novembre RANNOU Kévin et JESTIN Solenn

Décès

03 janvier ANSQUER  veuve DANIEL Denise

05 janvier LOUSSOUARN Jean-Louis

13 janvier GUIRRIEC Louis

17 janvier CALVEZ veuve QUINIOU Marie

25 janvier OLLIVIER veuve KERNAFLEN Hélène

26 janvier  LE COZ Jean

26 janvier MOLIS Pierre-Jean

29 janvier CARROT veuve MARZIN Josiane

30 janvier BOSSER épouse LE GOFF Elise

01 février CANÉVET Jean

05 février GOURRET Raymond

02 mars ISTIN veuve QUÉRÉ Denise

03 mars PAVEC Armand

04 mars  VOLANT Christian

10 mars TANIOU épouse HAGNERE Jeannine

12 mars BOIS épouse GENTRIC Marie

14 mars LE MEUR Gilbert

19 mars LE GAC veuve GAONACH Marie

25 mars KERSALEZ Marie

25 mars TANNEAU veuve SCOUARNEC Alice

27 mars  LE FUR veuve MÉVÉLEC Marie

28 mars JONCOUR Jean-Pierre

04 avril  GOASCOZ veuve LAGADIC Aimée 

04 avril GOURLAOUEN épouse PICHON Hélène

09 avril DANIEL Emile

11 avril BALOUIN Bruno

29 avril GLÉHEN épouse DANIEL Marie, Thérèse

06 mai GOURDON Jean-Loup

10 mai LE MOAL veuve COCHEN Marguerite

19 mai  GOULITQUER veuve RIOU Angèle

24 mai POULLÉLAOUEN Guillaume

29 mai LE PAPE Ferdinand

30 mai SCUDERI Henri

19 juin LE CORRE Marcel

20 juin LE BORGNE épouse LAUTRÉDOU Denise

26 juin LE BERRE Jean

28 juin DÉNIEL épouse CARVAL Maria

30 juin MANFE Lionel

05 juillet CARIOU Louis

09 juillet CARIOU Claudette

12 juillet  LOUBOUTIN veuve TOSSETI Marie

13 juillet LE BLEÏS veuve LE PEMP Agnès

24 juillet JÉGOU Pierre-Marie

24 juillet  MARESCAUX Jacques

27 juillet CARVAL veuve LE FAOU Marie-Jeanne

29 juillet LECOURT veuve LECOMTE Simone

08 août KERAVEC Jean

17 août CORCUFF Maurice

18 août COÏC Romain

28 août TROMEUR Hervé

31 août LE ROUX Louise

8 septembre CARROT Georges

11 septembre HÉMON Jacques

16 septembre BARGAIN Marie

18 septembre  LARZUL veuve LE GALL Anna-Marie-Noële

21 septembre SIMON Gérard

23 septembre MASSON Pierre

28 septembre TANNEAU Pierre

3 octobre JADÉ veuve PLOUHINEC Marie

6 octobre DERRIEN épouse GUILLOU Catherine

08 octobre CIESLAK Joseph

10 octobre LE BLÉIS Annie

11 octobre LEPAGNEY épouse COMANDÉ Juliette

20 octobre  LE CLÉAC’H veuve GLOANEC Marie,  
Louise

30 octobre LE BERRE veuve LAGADIC Simone

04 novembre GAILLEMIN veuve GUÉRINI Huguette

11 novembre BOZEC épouse LE ROUX Jeanne

12 novembre FAOU veuve CARVAL Maria

13 novembre PERHERIN épouse LE FLOCH Michelle 

16 novembre VOLANT veuve CARIOU Marie 

23 novembre LE PAPE Raymond

24 novembre LE BERRE Louise

21 novembre CLÉAC’H veuve LE CLÉAC’H Yvette

04 décembre  GUICHAOUA René

04 décembre ROLLAND Jean

07 décembre LE PAPE Veuve GLOANEC Isabelle

12 décembre TRIPPÉ Yves

14 décembre PIRIOU veuve POULMARCH Madeleine

14 décembre QUILLIEC Alain

18 décembre  BILIEN René

18 décembre DAS NEVES SANTOS Raul

21 décembre  BESCOND veuve LE ROUX Jeannette

28 décembre  GOASCOZ Honorine 

30 décembre LE PAPE Michel

31 décembre RONARC’H Alberte


