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 archés de Plonéour-Lanvern : le 13 et le dernier vendredi de chaque mois ; marché de
M
producteurs le dimanche matin, place de la République.
Office de tourisme : Juillet et août, du lundi au vendredi : 9h30 à 12h30.
 M
 édiathèque : 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
 ervice Intercommunal d’Autorisation du Droit du Sol (permis de construire),
S
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.
A
 gir Abcd, La Plume : permanences à l’ancien foyer de L’ESAT à Croas Caer les 2è et 4è mardis
du mois de 10h00 à 12h00 – Tél. 09 67 45 09 70.
France Alzheimer : Tél. : 02 98 44 90 27.

Installation des compteurs Linky
Enedis, entreprise gestionnaire du réseau de distribution d’électricité, procède
actuellement à la modernisation des
compteurs, pour un réseau public plus
performant et de meilleurs services
aux collectivités et aux particuliers.
Le compteur Linky est un compteur tout
comme ses prédécesseurs. Linky est la dernière génération de compteur électrique installé par le distributeur d’électricité. Il est dit
« communicant » car il permet de transmettre
des informations à distance en utilisant la
technologie du Courant Porteur en Ligne (CPL).

Lors du remplacement du compteur sur la
commune, un courrier d’information vous sera
envoyé par Enedis 30 à 45 jours avant. Les
personnes qui s’opposeraient à l’installation du compteur Linky, ont la possibilité
d’adresser un courrier à ENEDIS dès la
réception de l’avis de passage.
La pose sera assurée par une
entreprise partenaire d’Enedis qui mandatera un technicien spécialement habilité
et formé à la pose du compteur Linky. Si le
compteur est situé à l’intérieur de votre logement, un rendez-vous devra être pris avec vous.

Il remplacera l’ensemble des compteurs d’électricité sur le territoire français d’ici 2021 pour les particuliers,
les professionnels et les collectivités locales disposant d’une
puissance de 3 à 36 kVA.

Le changement de compteur dure en moyenne 30
minutes et donne lieu à une brève coupure de votre alimentation
en électricité. L’intervention est complètement gratuite.

Le déploiement de ces compteurs sur l’ensemble de la
commune de Plonéour-Lanvern a débuté au mois de juin 2019.

Pour plus de renseignements : numéro vert Linky :
0800 054 659 - Service et appel gratuits.

édito Pennad-stur
Bien vivre ensemble
Les élections européennes ont affiché un regain de citoyenneté au vu de la participation à ce scrutin. Ceci a été constaté
dans notre commune comme au plan national (voir en Vie municipale). Les résultats du vote reflètent sans doute (partiellement)
l’inquiétude et le sentiment d’oubli manifestés par nombre de
nos concitoyens depuis la fin de l’année passée. Les électeurs
ont également exprimé le souhait d’un «bien vivre ensemble» dans
un environnement respecté et une planète protégée.

Bevañ mat asambles
Ur youl a-berzh ar geodedourien a zo deuet war wel da
geñver an dilennadegoù europeat. An dra-se a zo bet merzet er
gumun kement ha war an dachenn vroadel. Disoc’hoù ar vouezhiadeg a ziskouez sur a-walc’h evit lod an anken hag ar santimant
da vezañ dilezet. Deuet eo war wel gant hor c’henvroidi abaoe
fin ar bloaz tremenet. Eztaolet zo bet ivez ar c’hoant « bevañ mat
asambles » e-barzh un endro doujet hag ur blanedenn warezet
gant ar voterien.

A l’échelle de notre microcosme plonéouriste, nous rappelons à chacun d’entre nous le
devoir du respect de l’autre et aussi de notre
cadre de vie, notamment en ce qui concerne
les nuisances sonores récurrentes lorsque les
pelouses reverdissent, mais aussi à propos des
chiens en divagation qui peuvent constituer des
dangers en soi ou des sources de risque pour les
personnes fragiles (enfants, personnes âgées).
Toutes choses nuisibles au bien vivre ensemble
que nous évoquons dans ce Keleier.
Bien vivre ensemble c’est aussi l’acceptation et la reconnaissance de l’autre dans sa différence. Vous le découvrirez dans les
pages qui suivent avec l’exemple de l’ouvrière de l’ESAT intégrée
depuis quelques temps au personnel de restauration communale.
Cet exemple, en souhaitant que d’autres suivent, ne peut qu’être
source d’enrichissement mutuel pour chacune des personnes
impliquées.
Bien vivre ensemble c’est encore le résultat du travail
des bénévoles de l’association La Plume qui viennent en aide
aux personnes en difficulté face aux tracas des formalités
administratives ou démunies au regard de l’accessibilité aux outils
numériques.
Bien vivre ensemble c’est enfin partager des moments
de convivialité, de festivité, de découverte, de passion à travers les
fêtes de quartier, les pardons et fêtes champêtres, les concerts dans
nos chapelles, le Bigoudenoz et la Fête de la crêpe ou encore les
expositions à la salle Jules Ferry et à la Halle Raphalen (voir encart
spécifique dans ce Keleier).
Vivre ensemble à Plonéour à travers l’histoire. C’est toute
une histoire que nous découvrirons dans un article bilingue
(mar plij !) de l’association locale « Brezhoneg er Vro Vigoudenn ».
Je souhaite à toutes et à tous un bel été riche de soleil,
de retrouvailles familiales, de rencontres et de petits bonheurs
quotidiens.

War hol live, hini Ploneour, e tegasomp da
soñj da bep hini ac’hanoc’h eo un dever doujañ ouzh egile hag ouzh hon endro bevañ da
skouer evit ar pezh a sell ouzh an noazadurioù
ingal e-keñver trouz pa vez glasoc’h al letonioù
hag ivez evit ar chas o kantren hag a c’hell bezañ
dañjerioù drezo oc’h-unan pe ur riskl evit an dud
wan (bugale, tud kozh). Kement tra fall evit ar
bevañ mat asambles meneget er C’Heleier-mañ
ganeomp.
Bevañ mat asambles eo ivez degemer mat an disheñvelderioù etre an dud. En dizoleiñ a rit er pajennoù da heul gant skouer
ur vicherourez en ESAT degemeret e-touez implijidi kantin ar gumun. Ar skouer-mañ ne c’hell nemet bezañ un abeg da binvidikaat
an holl dud e-kont, gant ma vo skouerioù all evel-se.
Bevañ mat asambles eo ivez disoc’h labour tud a youl vat er
gevredigezh La Plume he fal skoazellañ an dud gant diaesterioù
‘blam’ d’ar paperioù melestradurel da leuniañ pe ‘blam’ ma n’o
deus ket a vinvioù niverel.
Bevañ mat asambles eo ‘fin ar gont tremen mareoù plijus
asambles, gouelioù, dizoloadennoù, gant entan da geñver festoù
er c’harterioù, ar Bigoudenoz, Gouel ar c’hampouezh pe c’hoazh
diskouezadegoù er sal Jules Ferry hag er sal Raphalen (sellet ouzh
ar pennad a-zivout an dra-se er C’heleier-mañ).
Bevañ asambles e Ploneour a-hed an istor. Sed aze an istor
a vo kontet deomp e-barzh ar pennad-skrid divyezhek mar plij !
savet gant kevredigezh al lec’h « Brezhoneg er Vro Vigoudenn ».
Hetiñ a ran deoc’h holl un hañvezh vrav heoliek gant familhoù bodet en dro, kejadennoù hag ur bern plijadurioù bihan pemdeziek.

Profitomp !

Carpe diem !
Pierre GLOANEC
Maire-adjoint, délégué à la vie locale

Per GLOANEG
Eilmaer, dileuriet evit buhez al lec’h

Troidigezh gant Brezhoneg er Vro Vigoudenn
Zone de picto PEFC, pour
imprimeur
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Infos…

Communiqué des pharmaciens
de Plonéour-Lanvern

Les pharmacies reprennent les médicaments périmés et/ou non utilisés, si possible
sans emballage, pour les mettre à la destruction par l’organisme « CYCLAMED ».
Merci donc de rapporter vos médicaments pendant les heures d’ouverture des
officines pour que la remise se fasse en
toute sécurité.

Ordures ménagères,
Malgré des tonnages d’emballages recyclables en augmentation depuis plusieurs
années sur le territoire communautaire, des
erreurs persistent dans les conteneurs à
ordures ménagères.

Les dépôts aux portes des pharmacies
en dehors des heures d’ouverture sont interdits car des médicaments dangereux voire
très dangereux sont laissés à portée de tous,
sans surveillance !
Merci de votre compréhension.
Mme ROLLAND, Mme DERENNE, pharmaciennes

On peut encore faire mieux !

- Les ordures ménagères doivent être déposées dans les conteneurs en sac fermé ;

Ainsi, voici quelques règles simples
permettant de réduire les coûts engendrés
par la gestion des ordures ménagères :

- La déchèterie de Plonéour-Lanvern est
ouverte du lundi au vendredi de 13h30
à 17h30 et le samedi de 9h à 12h et de
13h30 à 17h30. Ce site permet de recevoir
les déchets qui ne vont pas dans les conteneurs à ordures ménagères.

- le verre, les cartons et tous les autres
emballages recyclables doivent être déposés dans les colonnes de tri dédiées ;

Le règlement de collecte est disponible
sur le site internet communautaire rubrique
« gestion de déchets » :

http://www.cchpb.bzh/wp-content/uploads/2016/02/reglement-de-collecte-2016-extension-des-consignes-de-tri.pdf

Lutte contre la prolifération
des choucas des tours
Par arrêté préfectoral du 28 mars 2019
le Préfet du Finistère a autorisé le prélèvement de 7 000 choucas des tours afin de
lutter contre les dégâts causés par cette
espèce aux cultures.
Afin de lutter contre l’expansion de
cette espèce, la Préfecture indique qu’il est
également important d’interdire l’accès des
cheminées par la pose de grillages sur ces

Rentrée scolaire 2019

Transports scolaires
Info à destination des enfants scolarisés
à Plonéour-Lanvern : il est dès à présent
possible de les inscrire au transport scolaire
pour l’année scolaire à venir.
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Contact : Monique WOLLENSACK
• Services Techniques Municipaux
• Place Amiral Ronarc’h
• Tél. : 02 98 87 71 40

dernières afin de diminuer le nombre de
sites de reproduction. Pour la pose de ces
grillages il est conseillé de faire appel à des
professionnels.
De plus, les engrillagements éviteront la
formation de nids susceptibles d’empêcher
une évacuation satisfaisante des fumées
et d’entraîner des risques sanitaires ou de
départs.

Pour apprendre le breton avec plaisir !
Evit deskiñ brezhoneg gant plijadur !
Er bloaz-mañ ez eus bet 6000 a dud
o teskiñ brezhoneg, evito o-unan,
evit o flijadur, pe evit o micher. Gant ar
c’hentelioù-noz, ar stajoù berr, ar stajoù
fonnus pe ar c’hentelioù dre lizher e c’hallit
deskiñ brezhoneg e-kichen al lec'h m'emaoc'h o chom, diouzh ar mod a vo ar gwellañ
deoc’h rak 150 lec’h stummañ zo un tamm e
pep lec’h e Breizh.
Evit gouzout pehini eo ar greizenn stummañ tostañ :

Cette année, 6000 adultes ont appris le
breton par envie personnelle, pour leur loisir
ou pour un projet professionnel. Que ce
soit sous forme de cours du soir, de stages
courts, de stages intensifs ou de cours par
correspondance, vous pouvez apprendre
le breton près de chez vous selon une
formule adaptée à vos besoins : 150 centres
dispensent des formations un peu partout en
Bretagne.
Pour connaître le centre le plus
proche de chez vous :

Mervent : 02 98 87 72 41
www.mervent.bzh -- twitter.com/mervent –
facebook.com/mervent

Mervent : 02 98 87 72 41
www.mervent.bzh -- twitter.com/mervent –
facebook.com/mervent

Animaux

errants

PENSEZ AUX ENFANTS,
AUX PERSONNES AGÉES
ET AUX PROMENEURS

Le respect

de vos voisins

Les élus sont, de nouveau, régulièrement alertés pour des divagations d’animaux
et plus particulièrement des chiens agressifs
envers les personnes et les autres chiens
tenus en laisse par les promeneurs.
Les animaux peuvent être à l’origine
de toutes sortes de gênes ou d’accidents.
La loi protège les droits des tiers en rendant
le gardien responsable (propriétaire ou personne momentanément chargée de la garde).
Il est rappelé qu’aucun animal ne
doit divaguer. En tout temps, un animal
doit être surveillé ou placé dans un endroit
bien clos ou attaché.
Toute personne incommodée par un
animal qui divague, peut demander à son
gardien de mettre fin à cette situation.

Les activités de jardin et de bricolage
génèrent parfois des nuisances sonores.
L’arrêté préfectoral nº 2012-0244 du 1er mars
2012 portant sur la réglementation des
bruits de voisinage dans le département du
Finistère fixe les jours et plages horaires
au cours desquels les activités et travaux
bruyant peuvent être réalisés.
L'article 19 de cet arrêté prévoit
que « les occupants et utilisateurs de locaux
privés, d'immeubles d'habitation, de leurs
dépendances et de leurs abords doivent
prendre toutes les mesures afin que les
activités domestiques de bricolage et de
jardinage réalisées à l'aide d'outils ou
d'appareils bruyants tels que tondeuses à
gazon à moteur thermique, tronçonneuses,
bétonnières, perceuses...

En cas de refus ou en son absence, il convient
d’appeler la Mairie : 02 98 82 66 00. Les animaux concernés seront capturés par la société ayant une convention avec la commune et
mis en fourrière. Le propriétaire récupérera
son animal après s’être acquitté des
frais de fourrière et de vétérinaire.
Si un animal errant occasionne
des dégâts matériels, son gardien en
est responsable.
Par ailleurs, il est rappelé que, dans un
souci d’hygiène publique et de propreté des
voies et des rues de la commune, les propriétaires doivent veiller à éviter que leurs
animaux satisfassent leurs besoins naturels
sur les trottoirs, les pelouses, les places
publiques et le site Raphalen.

La préfecture rappelle que les travaux
ne sont autorisés que :
• les jours ouvrables de 8 h 30 à 19 h 30,
• les samedis de 9 h à 19 h,
• les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h

ne soient pas cause de gêne pour le
voisinage, sauf nécessité d'intervention
urgente ».
et signale que « le maire doit veiller au
respect de cet arrêté préfectoral.
Nous conseillons également d’interrompre dans toute la mesure du possible,
les activités bruyantes entre 12h00 et 14h00.
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Cérémonie du

8 mai

A

près la montée des couleurs place du 8 mai 1945 et le
défilé jusqu’à la place Charles de Gaulle, la cérémonie
commémorative de la fin de la seconde guerre mondiale
s’est tenue sous un temps menaçant, au monument aux morts en
présence du Maire, d’élus, de représentants des Anciens Combattants ainsi que des pompiers du centre de secours.
Après le dépôt de gerbe, la sonnerie aux morts et la « Marseillaise »
interprétées par la Lyre Bigoudène, Claude KERDRANVAT président
de l’UNC a rappelé les faits historiques avant la lecture par Josiane
KERLOCH, de la lettre de Madame Geneviève DARRIEUSECQ, Secrétaire
d’État à la défense.

Les trois pompiers promus

Johann RIOUAL, chef du centre de secours, Josiane KERLOCH, Maire,
André QUEAU, Adjoint au Maire et administrateur du Service Départemental d’Incendie et de Secours du Finistère (SDIS) et Jean-François
LE BLEIS, conseiller départemental et Vice-Président du SDIS, ont promu
trois pompiers, de notre Centre de secours, au grade supérieur :
Adrien JONCOUR accède au grade de sergent, Marion MOON SÉVERINO
et Thomas LEBRANCHU sont promus caporaux.

Décoration d'Alain LAGADIC

Ensuite, Claude KERDRANVAT a remis la Croix du combattant à
Alain LAGADIC. Appelé en mai 1962 au 6ème bataillon du génie à Angers, il
fut affecté en Algérie de septembre 1962 et juillet 1963 au 41ème bataillon
du Génie à Aïn el Turck dans une section de travaux pour protéger la
base de Mers el Kébir. De retour en France métropolitaine, il acheva son
service militaire au 42ème bataillon du génie à Rouen avant d’être libéré
le 30 octobre 1963.

Promotions vite arrosées par une pluie d’orage intempestive, obligeant
tout le monde à se mettre à l’abri au restaurant scolaire pour entendre
l’aubade donnée par le Bagad ar Vro Vigouden Uhel et achevée par
l’émouvant «Amazing grace».
Félicitations au décoré et aux promus.
André QUEAU
Maire-Adjoint délégué à la Vie Scolaire et à la sécurité

8 mai, décoration et promotions
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Budget

2019

Le budget primitif communal 2019
Il s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 10 627 019 e dont :
• section de fonctionnement : 5 374 355 e
• section d’investissement : 5 252 664 e
L’objectif primaire du budget communal est de contenir les dépenses de
fonctionnement en dépit de charges nouvelles imposées par l’état (cartes
nationales d’identité, PACS) et de charges supplémentaires de personnel
(recrutement et évolution d’ancienneté) afin de préserver l’investissement notamment dans les domaines ci-après :
- Immobilisations incorporelles : frais d’études sur le projet de future
médiathèque-centre culturel et sur l’aménagement du centre-ville; logiciel de gestion de salles et équipements communaux pour la vie locale.

Espace de jeux pour les jeunes enfants

- Equipements divers : création d’aires de jeux pour les enfants de 0-3
ans et de 8-12 ans ; matériel pour le restaurant municipal ;
- Matériel roulant : un fourgon pour les services techniques municipaux
et un minibus pour le service enfance ;
- Informatique et bureautique : renouvellement de matériel informatique et sécurisation du système informatique municipal ; achat de
dalles numériques pour les écoles ;
- Aménagement et entretien des équipements : première tranche de
l’extension de la garderie périscolaire rue Pierre-Marie Riou ; rénovation thermique des bâtiments (Mairie) ; première tranche d’aménagement de l’extension du cimetière ;
- Voies et réseaux : la seconde tranche de refonte de la rue des Alliés
(550 000 e), réalisation de plateformes pour les arrêts de cars au Veuz,
des travaux d’éclairage public et d’entretien de voierie communale.

Refonte de la rue des Alliés

Pierre GLOANEC
Maire-adjoint, délégué à la vie locale

Les taux d’impôts locaux
Les taux d’impôts locaux, augmentés de 1.2% en 2019
demeurent nettement en dessous des taux moyens dans
le département et au plan national.

Info…
Résultats des
élections européennes
à Plonéour-Lanvern
Keleier N°54_Juin 2019
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Des jeux pour

jeunes enfants

U

n nouvel espace de jeux pour les
jeunes enfants (0-3 ans) est ouvert
dans le parc de l’Espace Raphalen
depuis début mai 2019.
La mise en œuvre de cet aménagement résulte
d’une réflexion menée conjointement avec le RAM
(Relais Assistante Maternelle). La structure existante, essentiellement à destination d’enfants plus
autonomes, était moins adaptée aux tout-petits.
Après étude financière et appel d’offres, le choix du projet a été validé
par le groupe de travail. Un aspect pédagogique complète la structure
jeux d’activités.

C’est avec beaucoup de plaisir que les familles ont pris possession
de ce nouvel équipement.

Le Conseil Municipal des Enfants et des Jeunes

à la découverte des institutions

L

e Conseil Municipal des enfants de Plonéour-Lanvern
a fêté ses 10 ans en septembre 2018.

Les objectifs principaux de ce Conseil étant la participation des jeunes
à la vie démocratique et le dialogue avec l’équipe municipale, ce voyage a
permis de célébrer cet anniversaire tout en renforçant les moyens mis en
œuvre pour réaliser le projet.
Les 8 et 9 avril 2019, 12 jeunes du Conseil de
Plonéour-Lanvern et 12 homologues de Saint Jean
Trolimon ont visité le Sénat et l’Assemblée Nationale.
Au départ de la gare de Quimper, ils se sont rendus
à Paris et ont pu rencontrer le Sénateur Michel
CANEVET qui les a guidés dans le Palais du Luxembourg et ses jardins.
Le lendemain, ce fut la rencontre avec la Députée du
Finistère Liliana TANGUY qui les a accueillis au palais
Bourbon pour une visite matinale.
Accompagnés d’agents et d’élus des deux communes, ils ont également découvert le métro
parisien et ont visité des monuments phares de la
capitale tels que Notre Dame et La Tour Eiffel pour
ne citer que les plus prestigieux.
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Ces deux jours mémorables ont permis aux jeunes de poursuivre leur
apprentissage de la citoyenneté au sein du Conseil. Ils ont développé
leurs connaissances du fonctionnement de nos institutions et de notre
République et ont vécu ensemble un voyage ludique et pédagogique
dans un Paris inoubliable.
Christine COUROT
Maire-adjointe déléguée à la jeunesse, l’enfance et à la famille

La révision
t
n
e
m
e
g
a
Aménr ar gumun du
Terk adu
suit son cours

P.L.U.

L

a procédure générale d'élaboration
du PLU avec les différentes phases
obligatoires est rappelée dans le
schéma ci-dessous.
Nous sommes actuellement dans la phase de
consultation des personnes publiques associées,

pour une durée de 3 mois. Ensuite suivra l'enquête publique avec un commissaire enquêteur
courant septembre/octobre.
L'approbation du PLU par le Conseil Municipal
est envisagée en fin d'année.

1

2

3

Délibération du Conseil Municipal
(14 février 2016) :
- fixe les objectifs poursuivis par le P.L.U.
- fixe les modalités de concertations

Le Maire de la Commune notifie
cette délibération aux personnes publiques
associées, y compris les communes
limitrophes

Débat au conseil
municipal
sur le PADD
(15 décembre 2017)

6

5

4

Le Maire de la Commune transmet le
projet du P.L.U. aux personnes publiques
associées

Bilan de la concertation et délibération
du Conseil Municipal arrêtant le projet
du P.L.U. (24 mai 2019)

Rédaction
règlements
écrit & graphique

8

7

Enquête publique
1 mois
entier

Le Maire de la Commune saisit le tribunal
administratif pour désignation
du commissaire enquêteur

9

10

Rapport
du commissaire enquêteur
1 mois

Le Conseil Municipal
approuve le P.L.U.
(Fin d'année 2019 )
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Une ouvrière de l’ESAT
à la restauration

municipale

S

ylvie DANIEL est ouvrière à l’ESAT du Pays Bigouden
depuis 2004. Femme vive et généreuse, elle est très
sociable et n’hésite pas à rendre service. Originaire des
Côtes d’Armor, elle a su s’intégrer dans la commune de Plonéour
et est d’ailleurs très active au sein des associations, notamment
celle d’Amzer Vak.
Dans son quotidien de travail, Sylvie est travailleuse, volontaire et
organisée, ce qui lui a permis une belle évolution professionnelle.
Le partenariat avec la cuisine centrale municipale est une étape majeure
dans son parcours. Les professionnels de la mairie de Plonéour et de
l’ESAT travaillent ensemble, dialoguent et adaptent leur accompagnement
pour permettre à Sylvie d’évoluer dans un contexte de travail sécurisant.
L’accueil, la compréhension et la disponibilité des responsables et du
personnel de la cuisine lui ont permis de trouver sa place dans l’équipe.
Ils ont su lui laisser sa chance.
Suite à deux stages effectués en cuisine en 2018, Sylvie DANIEL a été
recrutée pour le remplacement de Youna DINAHET, arrêtée pour congé
de maternité.

De G à D, David LE GUEN, chef de cuisine, Naig MAO monitrice
à l'ESAT du Pays Bigouden, Sylvie DANIEL et Claude KERDRANVAT,
conseiller municipal

Sylvie a commencé le 25 avril dernier ses horaires sont 12h-14h30.
Son rôle sur le site de restauration de l’école ND de Bon Secours dans
un premier temps est de finir de préparer la mise en place du service
pour 60 primaires, ensuite d’accueillir les élèves et de les placer dans la
salle située à la garderie périscolaire, de gérer la distribution des repas

en respectant les règles d’hygiène, d’assurer le bon déroulement
du service sous l’œil bienveillant de sa collègue Brigitte GUILY.
A 13h15, le repas est terminé, les élèves quittent la salle. Sylvie
et Brigitte attaquent le nettoyage de la salle jusqu’à 14h30.
Claude KERDRANVAT
Conseiller municipal

Résidence
du Lavoir, entrée
dans les lieux

L

e 21 mai dernier, vingt-cinq familles ont reçu, lors d'une
cérémonie en Mairie, les clés de leur nouvelle habitation
de la Résidence du lavoir à Canapé.

Sur un ancien site commercial, la Société Aiguillon a réalisé 14 maisons
individuelles (8 T4 de 80 m2 et 6 T5 de 92 m2) ainsi que 11 appartements
(1 T4 de 74 m2, 6 T3 de 61 m2 et 4 T2 de 41 m2)
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Les loyers s'échelonnent de 300 (T2) à 564 euros (T5).
Les nouveaux locataires ont rapidement investi les lieux avec satisfaction,
notamment les enfants.
Une mixité sociale et générationnelle apportera une vie relationnelle
agréable entre voisins de cette nouvelle résidence.

La plume

Vie ale
soci sokial

Numérique

Buh ez

D

es bénévoles retraités à votre
service, pour vous aider dans
la compréhension et la rédaction
de vos courriers personnels et dans vos
démarches par informatique (formulaires
administratifs, impôts, etc.

Après 5 mois d'activité
La Plume à Plonéour-Lanvern, nous pouvons
vous communiquer un premier bilan des sujets
et demandes abordés.
• Dossier médical, Dossier Assurance
• Dossier de demande d’aide informatique
• Demande d’aide CARSAT pour complément
aux ressources retraite
• Démonstration inscription code wifi sur
une tablette
• Déclaration CESU hors internet

Gratuit, anonyme et sans rendez-vous !

• Demande de renouvellement carte identité,
de permis de conduire, de carte grise, ….

Présentation Générale
AGIRabcd intervient en France auprès :
• d’organismes d’intérêt général,
à but non lucratif
• des populations en difficulté
en partenariat avec :
• les collectivités territoriales
(régions, départements, communes)
• les associations
• tout autre organisme à but non lucratif

Vous êtes retraité et vous souhaitez
mettre vos compétences au service
des autres ?

Plusieurs domaines d’actions tels les savoirs fondamentaux (aide scolaire, l’argent au quotidien,
l’aide à la rédaction de documents), la conduite
supervisée, l’aide à la compréhension du code de
la route, le parrainage de jeunes, etc….
Dans ce cadre, AGIRabcd29 intervient également
auprès de :
• l’ESAT de Kerlavar
• Le lycée maritime du Guilvinec

Un partenariat avec

Association Générale des Intervenants Retraités
Actions de bénévoles pour la coopération et le développement
Délégation du Finistère - Espace Associatif
53, impasse de l’Odet 29000 Quimper

w w w. a g i r a b c d 2 9 . o rg
c o n t a c t @ a g i r a b c d 2 9 . o rg

Venez nous rejoindre !

http://www.agirabcd29.org/
Agirabcd29720@gmail.com

Une permanence à

Plonéour-Lanvern
Ancien foyer Croas Caer - Route de Treguennec
Les 2er et 4ème mardis du mois, de 10h à 12h
Prises de rendez-vous possibles :
Tél. 09 67 45 09 70

Agirabcd29720@gmail.com
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Jumelage Plonéour-Lanvern–Llandybie

Berr-

Un brin de
muguet
Le 1er Mai, Josiane KERLOCH,
maire de Plonéour-Lanvern,
accompagnée d’élus municipaux dont Pierre DRAOULEC,
président du conseil d’administration, de Michel CANEVET,
sénateur et de Jean-François
Le BLEIS, conseiller départemental, s’est rendue à la Maison de retraite Pierre
GOENVIC pour offrir des brins de muguet à chacun des résidents poursuivant
ainsi une tradition fortement appréciée.
La municipalité remercie vivement les généreuses donatrices de muguet provenant de leurs jardins privés : Denise PAVEC, Louise QUEAU et Mme QUNQUIS.

Journée Nationale des Véhicules d’Epoque
Le dernier dimanche d'avril est la date retenue par la Fédération Française des
Véhicules d'Epoque pour mettre en valeur le patrimoine roulant que constituent
les véhicules anciens.
Le 28 avril dernier, un rassemblement de 150 voitures, motos ou camions,
au départ de Quimper, a sillonné le Pays Bigouden pour une “Balade Cornouaillaise”. Les trois circuits ont permis aux participants de faire étape à Pont l'Abbé, Tréogat ou Plogastel Saint Germain.
Dans l'après-midi, des baptêmes en voiture ancienne ou calèche étaient
proposés au profit de l'association “Johann, un regard, un sourire”. Le Cercle
Pleon Pavenn a animé également cet après-midi avec brio. Deux critériums de
bicyclettes anciennes de 1900 à 1980 ont été très disputés sous le contrôle des
commissaires en voitures anciennes bien sûr !
Merci au Vélo Vintage Quimpérois!
Belle organisation des Deuches Bigoudènes... et merci à tous les bénévoles....

Repas des aînés
Le traditionnel repas des
aînés s’est tenu le 5 mai au
restaurant municipal. Les
220 convives ont apprécié
le menu concocté par le
restaurant « Le Tol Barz ».
L’ambiance musicale, de
nature à rappeler leur jeunesse aux plus « jeunes »
et aux plus anciens a permis
aux plus alertes d’exécuter quelques pas de danse. A noter que huit convives
représentaient la classe des nouveaux septuagénaires et que le plus ancien de
l’assemblée avançait allègrement vers ses 100 ans.

Une grosse trentaine de nos
amis Gallois ont débarqué à
Plonéour le mercredi 8 mai
après un trajet de plus de
20 heures non pas à cause
du Brexit mais en raison
d’un moteur de Ferry récalcitrant. Ils ont été réconfortés de leur homérique
odyssée avec la visite des
établissements Courtin à Trégunc mais également lors de la visite de la brasserie Tri Martolod à Concarneau, sans oublier la découverte du Musée Bigouden.
Comme de coutume, la municipalité offrait le verre de l’amitié en ouverture du
dernier repas du séjour au restaurant municipal, repas superbement animé par
un groupe de musiciens locaux qui mérite le détour… par les années 60 et 70.

Accueil des nouveaux habitants
Comme chaque année avant
les vacances d’été, les
nouveaux habitants de la
commune ont été reçus le
14 juin dernier par Josiane
KERLOCH, maire accompagnée de la majorité de
ses adjoints. Une quarantaine de personnes avaient
répondu à l’invitation de la Mairie pour entendre les élus exposer, à travers
leur domaine de compétence respectif, les différents aspects de la vie de la
commune et de l’organisation municipale. Le verre de l’amitié a permis aux
personnes présentes de poursuivre le dialogue avec les élus.

Accueil des nouveaux parents
Le dimanche 16 juin, jour
de la fête des pères (une
fois n’est pas coutume),
les parents des enfants
nés entre le mois de mai
2018 et le mois de mai
2019 étaient accueillis à
la Mairie par Josiane KERLOCH, maire et plusieurs
élus. Sur les douze mois considérés, 58 bébés sont nés. Les nouveaux parents
étaient bien représentés puisque la salle des mariages, était pleine à craquer.
Après que Josiane KERLOCH eut rappelé les prénoms, ainsi que les services
que la commune met à la disposition de la petite enfance, les bébés reçurent
un doudou original marqué de l’emblème de Plonéour-Lanvern alors que les
mamans se voyaient remettre une magnifique rose pourpre.

Le cercle Pleon Pavenn sur le podium

Mondial pupilles
Après la réception des joueurs de l'Olympique de Marseille l'an passé, cette
année les joueurs du PFA BANGKOK ont été reçus par la municipalité à l'occasion du Mondial Pupilles. Les jeunes Thaïlandais accompagnés de leurs homologues du Plonéour Football Club ont apprécié nos produits locaux à l'heure d'un
goûter bien mérité !
Le cercle celtique Pleon Pavenn présentait le dimanche 19 mai la salle polyvalente, la répétition générale de la chorégraphie “Fleur l'oranger” avant le
concours de troisième catégorie du championnat national de danse bretonne
de la confédération Kendalc'h qui s’est déroulé les 1er et 2 juin à Saint-Brieuc.
Placé à la quatrième place à Vannes lors de la première partie du concours,
le cercle Pleon Pavenn termine à la très honorable troisième place avec une
moyenne de 15.806 à 0.252 point du second, au classement général. A noter
que le cercle obtient la meilleure note en costume… bigouden évidemment !
Les juges constatent que les niveaux technique et chorégraphique augmentent
tous les ans pour l'ensemble des cercles.
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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.

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 Barrique Sauna

Reprise du Yacka Bar

La Barrique Sauna propose de louer chez vous un sauna
en bois, seul, en famille ou entre amis.
Le but est de démocratiser la pratique du sauna et ses bienfaits.

Le Yacka Bar a un nouveau propriétaire, Thierry DOMORAK,
55 ans, ancien Directeur Commercial et Directeur Général qui a
décidé de changer de vie et de se reconvertir.
Ce bar est un lieu de rencontres et d'échanges, avec des retransmissions sportives sur grand écran, la possibilité de privatiser une partie du
bar pour des réunions, anniversaires, animations. Une évolution de l'offre
apéritive et l'offre snacking est déjà en cours.
L'équipe qui entoure Thierry est com posée de Iorana et Jessica,
auxquelles est venu s'ajouter Hugo pour la saison.

« La Barrique Sauna »
a pour ambition de répondre aux besoins actuels de notre société de plus
en plus intéressée par les soins du corps et soucieuse d’adopter une bonne
hygiène de vie.
• Tél. : 06 52 54 57 66
• Mail : labarriquesauna@yahoo.com

A suivre sur Facebook et Instagram :
• Yackabarlounge PloneourLanvern FB

Reprise de la biscuiterie Kersual
Depuis le mois d’Août dernier, Joëlle et Pierre KERSUAL ont passé
le relai de leur biscuiterie créée il y a une vingtaine d’années, à Yves LE
PETITCORPS et Guillaume BAPST, originaires de Pont-L’Abbé pour le premier

• Leyackabar Lounge Instagram

et de Belle-Île en mer pour le second. Lorsque l’on se rend à la biscuiterie
on peut constater que les équipes sont les mêmes, les produits également
et surtout, les recettes ont été intégralement conservées depuis la reprise.
Les 2 repreneurs de la biscuiterie ont axé cette reprise
sur les 3 piliers principaux suivants :
• la tradition : en s’appuyant sur la gamme de produits existante aux
recettes déjà éprouvées ;
• l’innovation : en créant notamment de nouvelles gammes de produits en
particulier à base de farine de blé noir. La nouvelle gamme « Sarrabreizh »,
composée de différents biscuits et gâteaux fabriqués à 100% avec de la
farine de blé noir issue de l’agriculture biologique et en provenance d’une
minoterie locale.
• le 100 % fait à la main : en valorisant le travail artisanal manuel
et en recrutant de nouveaux collaborateurs issus du pays bigouden,
en particulier par la voie de l’apprentissage.
• Le « Goûter Bigouden » est ouvert du lundi au samedi, de 9h à 19h
au 8 Rue René Le Berre.
• Contact : 02 98 87 61 84
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Améliorer la présence médicale

PLU, exprimez-vous,

Comme beaucoup de Communes de France, Plonéour-Lanvern doit faire face au
départ en retraite de 4 médecins généralistes. Avant leur cessation d’activité,
ils ont tenté, sans succès, de leur trouver des successeurs.

La révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) est en cours. Une commission
a été créée pour travailler avec le concours d’un bureau d’études. Nous, élus
de l’opposition, avions décidé d’être présents au sein de cette commission.
L’arrêt du PLU a eu lieu le 24 mai 2019.

C’est pourquoi, la Municipalité s’est résolument engagée dans diverses
démarches.
L’annonce publiée pour notre recherche de médecins sur un site spécialisé
avait permis l’installation sur notre commune du docteur Séverine BROLI en
2016. Avec les professionnels locaux de santé, notre participation au « job
dating » à la faculté de médecine de Brest quelques mois après avait permis
l’entrée en contact avec le docteur Guillaume MANŒUVRIER. Son installation a
été confortée par l’aménagement d’un cabinet médical dans un local communal
en centre-ville, derrière l’église. Un second local a été spécialement aménagé
près de la Mairie pour l’accueil d’un masseur-kinésithérapeute, en spécialité
sportive. De même, la Commune avait cédé le terrain, cité Voltaire, permettant
la construction et récemment l’extension du cabinet d’orthophonie qui accueille
désormais 4 praticiens

La définition du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)
traduit les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) en
respectant les socles législatifs et réglementaires. Ce document doit définir
les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de
lutte contre l’étalement urbain et intégrer les problématiques de l’urbanisme,
de l’habitat, des déplacements en passant par l’économie la vie sociale et
l’environnement. Plonéour a fait le choix d’inscrire 4 axes dans son PADD :
– poursuivre une croissance démographique – répondre aux besoins en
logements en renforçant l’agglomération principale – développer le tissus
économique – agir pour une meilleure protection de l’environnement et
pour le cadre de vie des habitants. Les mots doivent être suivis de faits,
l’engagement doit être fort. Nous avons relevé ici quelques points entre
autres qui ne respectent pas ces engagements :

Afin de faciliter l’accueil des étudiants en médecine pour des stages, facteur
de familiarisation avec notre Commune, un studio pour leur hébergement a été
aménagé par la Municipalité.

– « Protéger de l’urbanisation les espaces agricoles », « interdire l’urbanisation aux abords des exploitations » : ces points n’ont pas été retenus dans
les zonages de kerallan, Estrevet Poulou, La Miné, Kergonda, Kerruc...

L’installation des professionnels de santé sur notre commune est essentielle
pour le service à la population locale. Ces professionnels permettent le
maintien de nos deux pharmacies localement. Elle est essentielle aussi pour
répondre aux besoins du bassin de vie. Ils contribuent également à animer
le réseau gérontologique en coordination du Service de Soins Infirmiers à
Domicile (S.S.I.A.D.) porté par le Centre Intercommunal d’Action Sociale du
Haut Pays Bigouden et le Service d’Aide à Domicile et de Portage de Repas
géré par le C.C.A.S. de Plonéour-Lanvern afin de favoriser le maintien à
domicile des personnes en perte d’autonomie.

– Préservation de la ressource en eau, développement du tissus économique :
La commune aurait pu s’engager - à accompagner dans leurs réflexions et
leurs démarches administratives les agriculteurs qui souhaiteraient aller
vers une conversion en bio –à inciter les exploitants à aller vers des productions de meilleures qualités et du coup une meilleure rentabilité – à acheter
leurs produits pour les cantines des établissements publics – à inscrire une
politique de sauvegarde de notre environnement pour nos enfants et petits
enfants.

La prochaine étape sera la construction par les professionnels de santé
d’une maison médicale implantée dans le centre-ville près de la crèche. Elle
permettra l’installation de plusieurs médecins qui travailleront collectivement,
car on sait bien que c’est le mode d’exercice.
Dans l'attente de ce bâtiment, aujourd’hui au stade du permis de construire,
les docteurs Séverine BROLI et Aude PENNANEAC'H exerceront leur activité
Place Amiral Ronarc'h à partir de septembre dans des locaux modulaires qui
leur seront loués par la commune.
Les démarches engagées par la municipalité ces dernières années ont permis
l’installation pérenne de professionnels de santé sur la commune. Ces efforts,
conjugués avec ceux des jeunes médecins et des autres professionnels de
santé, ouvrent aujourd’hui la possibilité d’installation de nouveaux médecins
sur notre commune.
Le Maire et les élus de la majorité
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– La circulation douce : juste une ligne dans le PADD ! Ce point demande
à être travailler pour aboutir à la réalisation d’un réseau structuré en
agglomération allant des habitations aux écoles, terrains de sport, services,
pour que chaque enfant, chaque adulte puisse se déplacer à vélo en sécurité. Sur l’ensemble de la commune, il faudrait travailler pour une continuité
des réseaux doux entre les quartiers ainsi qu’un prolongement vers les axes
des autres communes.
Il est très important que chacun d’entre vous vienne aussi s’informer et
s’exprimer auprès du commissaire enquêteur. Chaque Plonéouriste peut
donner son avis, c’est ainsi que nous pouvons aménager notre territoire du
futur en allant vers la reconquête de nos ressources.
N’hésitez pas à venir à la mairie consulter les dossiers, vous pouvez nous rencontrer pour échanger, nous pouvons vous aider à y voir plus clair. Nous tenons
notre permanence tous les mardis après-midi à la mairie, entre 17h et 18h.
Les élus de gauche
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Les noms de lieux

de Plonéour-Lanvern
…

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.

Karnoen

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.

Kelordan

Variantes orthographiques recensées actuellement : Carnoen
Sens du toponyme : Karnoen est le nom d’une maison située sur la route de Quimper en face du village
de Kerbrijant. L’initiale Karn semble pourrait être ici
la contraction de Karront, chemin rural ou le terme
Karn, tas de pierre, monticule.

Formes anciennes attestées : 1426 : Kergouredan, 1536 : Keroredant, 1694 : Kergouredan, 1694 :
Kergouredan ou Quelordan, 1703 : Kerordan, 1707 :
Kelordan, 1815 : Kerloidon, 1828 : Quélordan
Variantes orthographiques recensées actuellement : Quelordan ; Quélordan
Sens du toponyme : L’élément initial Kel- provient
en fait d’un ancien Kêr, village, lieu habité, comme le
prouvent les formes anciennes écrites du nom. Ce
n’est que début XVIIIe siècle en effet que l’on note
Hellez
le passage de Ker>Kel. Celui-ci résulte d’un phénoFormes anciennes attestées : 1666 : Hellez, 1681 : mène assez fréquent dans la langue bretonne qui est
Helles, 1727 : Lieu du Hellez, 1815 : Kerhelles, 1828 : la dissimilation. Le déterminant -ordan est une forme
altérée du patronyme breton Gouredan (voir forme
Le Hellès
e
Variantes orthographiques recensées actuel- écrite de 1426) attesté dès le IX siècle et mutant
régulièrement
en
-ouredan
après
Kêr,
mot féminin.
lement : Le Helles ; Le Hellès ; Helles.
Sens du toponyme : Comme Hellann, ce toponyme
est probablement formé sur Hen, vieux, mot sorti de
l’usage aujourd’hui mais qui entre en composition
dans de nombreux toponymes bretons (ex. Henbont
= Hennebont). Le second élément est le terme Lez,
terme fréquent au haut Moyen Age, avec le sens de
cour de justice et résidence seigneuriale, servant
éventuellement de refuge en cas de danger.

Kanape
Variantes orthographiques recensées actuellement : Canapé ; Canape
Sens du toponyme : toponyme à cheval sur les
communes de Plonéour et Pont-l’-Abbé. “Canapé”
est une fantaisie graphique pour Kanab, chanvre. La
finale [é] vaut probablement pour -ed, suffixe d’origine latine (-etum) que l’on ajoute à des noms de
plantes, d’arbres. Il signifie : lieu où il y à. Le chanvre
était cultivé autrefois à des fins industrielles pour la
voilerie, la corderie.

Karngwilhermig
Variantes orthographiques recensées actuellement : Carnguillermic
Sens du toponyme : Karngwilhermig est un lieu-dit
au Nord-Ouest du bourg et le nom d’un chemin qui joint
la route de Pont-l’-Abbé à celle de Quimper à l’Ouest
du village de Kerbilaed. Karn est une contraction
de Karront, chemin rural et non pas le terme Karn,
tas de pierre, monticule. Quant à Gwilhermig, il s’agit
d’une variante de l’anthroponyme breton Gwilherm,
d’origine germanique correspondant à Guillaume.

sur la commune de Plonéour un Keravel, prononcé
[kerael] mais dont les formes anciennes écrites
correspondantes sont Keravel, alors qu’ici la seule
forme ancienne attestée est Kerhael, ce qui doit nous
conduire vers une toute autre étymologie. Le nom doit
être formé de Kêr, village, lieu habité et Hael (cf forme
de 1613), nom correspondant au vieux Hael, noble,
généreux.

Keralann
Formes anciennes attestées : 1703 : Keralan,
1815 : Kerallan, 1828 : Keral-lan
Variantes orthographiques recensées actuellement : Kerallan ; Kerlan Vras ; Kerallain.
Sens du toponyme : Le nom est composé de Kêr,
village, lieu habité, de l’article Al sous forme amuïe
“a” et de Lann, lande. La forme “Kerallain” relevée
sur les listes de l’INSEE de 1982 pourrait laisser
penser que le déterminant est le nom Alan, forme
bretonne du prénom Alain, mais les prononciations
collectées vont à l’encontre de cette hypothèse.

Kerambludoù

Formes anciennes attestées : 1573 : Kerembleudou, 1678 : Keranbleudou, 1701 : Kerambludou, 1725 :
Keranbludou, 1815 : Kerenbledou
Variantes orthographiques recensées actuellement : Kerambludou ; Kérambludou
Keloù Mat
Sens du toponyme : Les formes anciennes attesFormes anciennes attestées : 1815 : Bonne Nouvelle tées montrent clairement que le nom est formé de
Variantes orthographiques recensées actuel- Kêr, village, lieu habité, de l’article moyen-breton
em puis an et de Bleudoù, forme plurielle en –où
lement : Bonne Nouvelle
de Bleud, farine. Oralement cet élément a évolué de
Sens du toponyme : Bonne Nouvelle est la traduc- [bleud] à [blud].
tion littérale du toponyme breton originel Keloù Mat.
Une chapelle porte également ce nom.

Ker Langirig

Kerandraon

Formes anciennes attestées : 1536 : Kerantnou,
1540 : Kerandnou, 1673 : Kerandraoun, 1681 : Kerandraon, 1694 : Kerandraonff
Sens du toponyme : deux lieux-dits de Plonéour
portent le nom de Kerandraon. L’un près de l’Étang
du Moulin Neuf, l’autre à proximité du Château de
Keruhel. Kerandraon est composé de Kêr , village, lieu
habité et de Ardraoñ au sens de contrebas.

Variantes orthographiques recensées actuellement : Ker Languiric ; Languiriec
Sens du toponyme : les listes de l’INSEE de 1982
précise qu’il s’agit d’un toponyme de création toute
récente. Les éléments Kêr et Langirig étant disjoints, il est effectivement fort probable que le nom
soit récent, car traditionnellement en toponymie, les
différents éléments constituant les noms de lieux
débutant par Kêr, (village, lieux habité) restent joints Keraskoed
(Kergadiou et non Ker Gadiou par exemple). Ce nom
Variantes orthographiques recensées actuela sans doute été créé en raison de la proximité du
lement : Kerascoet
lieu-dit Mine Langirig .
Sens du toponyme : le nom de ce lieu-dit situé,
selon les personnes rencontrées lors de notre enKerael
quête orale, en bordure de route dans la direction de
Peumérit, à gauche entre les routes de Krec’h Mabon
Formes anciennes attestées : 1613 : Kerhael
et Roskozh Vras, est composé de Kêr, village, lieu
Variantes orthographiques recensées actuel- habité et du nom d’homme Haskoed, relativement
lement : Keraël
fréquent en Bretagne, formé des éléments Houarn,
Sens du toponyme : localement le terme Avel, fer et de Skoed, écu, bouclier. Il apparaît ici sous la
vent se prononce [ael], on pourrait donc penser qu’il forme altérée -askoed.
s’agit de ce terme qui entre en composition dans le
toponyme qui nous intéresse ici. Mais, il existe déjà
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Bref exposé des origines de Plonéour
Berr-ha-berr, orin Ploneour

D

epuis l’Antiquité, les marins ont pris comme repère 		
l’éminence de Plonéour, située à 77 mètres		
au-dessus de la mer.		

Dibaoe an Henamzer, ar vartoloded ‘voe
boazet da zerc’hel kont eus menez Ploneour (77 metrad uheloc’h evit ar mor).

Les Osismes, qui se disaient Celtes, ont longtemps
vécu sur notre territoire et ont laissé de très
nombreuses traces depuis l’an -400 (à Creac’h Mabon,
Kergellou ou Kergoulouarn par exemple).
Vers -50, les troupes de Jules César soumettent
la Gaule et s’y installent jusqu’au IVème siècle.
Leurs traces (peu nombreuses) dans notre espace
sont des vestiges de murs.
Le christianisme se développe peu à peu.
Vers l’an 300, un refroidissement du climat
fait reculer la mer. Sur ces nouvelles terres
s’installent Irlandais et Gallois.
Un siècle plus tard, c’est le christianisme
irlando-gallois qui prospère sur nos terres.
A cette époque sont créés les premiers
plou-, sites religieux à l’origine.

An Osismed, Kelted hervezo, o deus bevet ‘pad pell amañ ha laosket ganto ur
bern roudoù dibaoe -400 (e Krec’h Ma bon, Kergellou ha Kergoulouarn da skouer).
Tro-dro -50 arme J. Caesar ‘voe trec’h war ar
C’Halianed. Betek ar IVre kantved int bet
mestr b’ar vro. Nebeut-tre a dra zo chomet
war o lerc’h (tammoù mogerioù).
‘N em ledañ a rae ar gristeniezh b’ar vro.
War-dro 300 e krogas an amzer da yenaat.
Live ar mor a ziskennas : Iwerzhoniz ha Kembreiz ‘rejont o mad eus an douaroù gounezet.
Ur c’hantved war-lerc’h, doare iliz Bretoned
an inizi a gemere muioc’h-mui a blas. D’ar
mare-se oa bet krouet ar plou- gentañ hag
a voe plasoù kristen penn-kentañ tout.

Au Vème siècle apparaît Plonéour qui est
le plou fondé par Eneour, prince gallois.
Celui-ci s’établit en chef guerrier.
On retrouve à Cosmaner/Coetmeur et Kerhastel,
les vestiges de sites militaires. Eneour finit
par prendre la route vers le nord du département
et chemine en ermite jusqu’à sa mort.
Il faut noter que les débuts de ce Moyen-Âge
breton se perdent dans les brumes mais
qu’à force d’hypothèses, de recoupements
et de nouvelles découvertes, ce qui précède
est le récit qui se dégage du travail des historiens.

Er Vvet kantved oa bet krouet Ploneour
gant Eneour ur brezelour, priñs a Vro
Gembre. Kavet zo bet er C’hozhvaner/
Koadmeur ha Kerc’hastell roudoù plasoù
evit soudarded. ‘Benn fin ar gont e oa aet
Eneour war an hentoù, aet da benitiour.
Dav e deomp lâr n’eo ket aes gouzout da
vat ar pezh oa paseet d’ar mareoù-se. Met
dre forzh labourat war testennoù kozh ha
kavout roudoù gwechall-gozh, istorourien
zo deut a-benn da gompren ar pezh oa
c’hoarvezet penn-kentañ hon istor.

Entre 500 et 800, Plonéour est une agglomération
dense et nombreuse : c’est le temps des Gradlon.
Le climat se réchauffe et la mer retrouve son niveau
d’avant 300.
La période carolingienne qui suit, voit l’apparition
de noms de lieux-dits comme Briscoul, Brennanvec,
sont nommés aussi Crec’h Calvic, Crec’h Mabon,
Crec’h Ruz… et les moulins : Callac, Fao, Lanvern…

Etre 500 hag 800, Ploneour zo ur geriadenn stank ha niverus : amzer ouenn ar Gradlon eo.
Tommoc’h an amzer, live ar mor a
bign en-dro.
E-pad ar mare da c’houde, hini gou-enn
ar Charlez, vez anvet lec’hioù evel Briskoul,
Brenañveg, Crec’h Calvic,
Crec’h Mabon,…hag ar meilhoù : ar C’halleg, Fao, Lanvern.

Vers l’an 913, débarquent les Scandinaves qui
pillent et détruisent le pays. Ils sont finalement
repoussés mais il faut reconstruire.
L’an 1000 est un tournant pour l’agriculture
qui augmente ses rendements. C’est aussi
le début des grands défrichements.
La féodalité locale s’installe. A partir de 1220,
les manoirs sont construits en dur. Ils disposent
d’un étang, d’un moulin à eau et d’un colombier.
En Pays Bigouden, c’est Plonéour qui en détient
le plus grand nombre : 29 en 1365.

War-dro 913, pobloù an Norzh a zistruj ar vro. Skarzhet int a-benn ar fin
met dav eo adsevel ar rivinoù.
Kresket gounidigezh an douaroù e
bloavezh 1000 ha difraostet plasoù bras-tre.
‘N em staliañ a ra ar feudelezh hag
e kroger da sevel manerioù mein
gant ul lenn, ur veilh hag ur c’houldri
‘ba’ kichen. E Ploneour e vez kavet
ar muiañ a vanerioù: 29 e bloavezh1365.

A cette époque sont évoqués les noms
de lieux en Ker- tels que Kéréon, Keriéquel,
Kerverrien…
Mais Plonéour est entraîné dans la tourmente
des troubles internes au duché et perd son rôle
stratégique et militaire multiséculaire après 1350.
Notre cité devient un vaste territoire rural,
en marge des grands mouvements politiques
et économiques. En 1481, on compte seulement
11 nobles sur la paroisse.
La Bretagne connaît un sort comparable
car à l’aube des Temps Modernes,
la fin du Duché est proche.

D’ar mare-se vez kavet anvioù lec’h savet gant Ker- e-giz Kereon, Keriekel,
Kerverien…
Met goude 1350, trubuilhoù an dugelezh a lak Ploneour da goll ar plas a
feson he doa er vro dibaoe kantvedoù.
Dont a ra da vezañ ur pezh mell lec’h
gouestlet d’ar labour-douar, pell eus an
emsavioù politikel hag ekonomikel.
E 1481 ne chom ket mui ken 11 den
jentil ‘ba’ r parrez.
Stad Breizh zo ken fall all : fin an
dugelezh zo tost.

Ces quelques lignes sont inspirées par l’ouvrage d’Hervé Torchet, «Plonéour et Lanvern au Moyen Âge», aux éditions La Perenne
et rédigées par l’association locale Brezhoneg er Vro Vigoudenn. Contact : mireille.andro@yahoo.fr

