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

Mairie : 02 98 82 66 00
  Éclairage public : en cas de panne, appeler directement CITEOS au 0800 46 38 79 (appel 
gratuit)

 Urgence gaz naturel : GRDF 0 800 47 33 33

  Urgences : 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) et passeport biométrique (86 e pour une personne ma-
jeure, 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 déli-
vrer 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.

  Agir 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; Mail : France.alzheimer29@orange.fr ; permanence 
au Foyer de Croas Caer les 30/10 et 27/11 2019.

  ADAPEI : permanences à  Croas Caer les 1er et le 3è jeudis du mois de 14h à 16h (de préférence 
sur rendez-vous).

Depuis quelques mois, l’association 
des parents d’élèves de l’école ND de Bon 
Secours collecte les journaux dans un conte-
neur situé sur le parking devant l’école, rue 
Pierre-Marie Riou, au niveau des colonnes de 
tri sélectif.

Les journaux collectés sont régulière-
ment récupérés par l’entreprise Cellaouate 
qui les recycle pour fabriquer des produits iso-
lants écologiques. 

Cette collecte permet aussi de sensibiliser 
les enfants à la valorisation des déchets, un des 
axes du projet de l’école.

Tout le monde est encouragé à déposer 
ses journaux dans le conteneur prévu à cet  
effet, accessible à tous. Seuls les journaux sont 
acceptés : pas de programme TV, de publicités ou 
autres imprimés sur papier glacé.

Collecte de journaux

Merci pour votre participation  

à ce projet !



 

E-giz bep hañvezh ez eus bet degemeret vakanserien 
e Ti an Douristed. Ar bloaz-mañ o deus priziet da vat amzer 
glouar Breizh !

Berzh bras o deus graet an diskouezadegoù hañv en Ta-
kad Raphalen hag er sal Jules Ferry. Dizoloet ‘vo en dro amañ 
un arzour eus ar vro hag e ved gwelet gant ur sell diavaez. 

Bugale ar greizenn dudi (CLSH) o deus 
tennet gounit gant plijadur eus an oberianti-
zioù kiniget er maez a-drugarez d’an amzer 
vrav ha d’ur program liesseurt. 

Hor re gozh, harpet gant servijoù da 
gas predoù ha d’ar skoazell er gêr, o deus 
lâret dianv o soñj dre un enklask laouenidi-
gezh kaset da benn gant ar CCAS. Sintezenn 
an enklask bet graet gant ur studierez a zo  
kinniget deoc’h er pajennoù gouestlet d’ar 
vuhez sokial. 

Aze ‘mañ an Diskar-Amzer. Pezh a dalv emañ an dielloù 
o kouezhañ hag ar skolidi o tigoriñ en dro o c’haieroù. Netra 
dreist ordinal gant an distro skol nemet raktresoù skol dibar a 
vo dizoloet ganeoc’h er pajennoù amañ da heul. 

War dachenn al labourioù, chanter hent Kemper (Straed 
ar Gevredidi) a zo digor en dro evit an eil gwech. Pazenn 
ziwezhañ advarrekadur an hent-mañ eo ivez. E-giz evit ar chan-
ter kentañ e tegaso displijadurioù a frapadoù, aes da gompren 
pa vez seurt labourioù. Goude-se e vo brav-kaer degouezhout 
e Ploneour ha bezañ e surentez war un hent aes d’an holl. 

Start e vez a-wechoù an hent etrezek Cannes met a-dru-
garez d’un hent micher brav ha hir troet war ar sinema hag ar 
fotoioù o deus bet Nicole ha Felix ar Garrec an enor da bignat 
war tapis ruz Cannes ken brudet all. Kontañ a reont an dra-se 
deomp. 

Hetiñ a ran deoc’h kaout plijadur o lenn ar 55vet nive-
renn-mañ eus ar C’heleier. 

Yann Fañch AR BLEIS 
Eil maer karget eus ar c’hengred 

Kuzulier departamant

(Troidigezh gant Brezhoneg er Vro Vigoudenn)

Comme tous les étés, nous avons accueilli à l'Office de 
Tourisme, les estivants. Cette année ils ont particulièrement 
apprécié la douceur des températures bretonnes !

Les expositions estivales à l’Espace Raphalen et à la salle 
Jules Ferry ont été bien suivies. Nous redécouvrirons ici un  
artiste local et son environnement vu par un œil extérieur. 

Les enfants du Centre de Loisirs (CLSH) 
ont pu profiter des joies des activités de plein 
air grâce à cette météo et un programme 
d'animations variées.

Nos aînés, que nous accompagnons par 
les services de portage de repas et d'aides 
à domicile, se sont exprimés anonymement 
par le biais d'une enquête de satisfaction 
sous l’égide du CCAS. La synthèse de l’étude 
réalisée par une étudiante vous est présentée 
dans les pages consacrées à la vie sociale.

L'automne s'installe. Synonyme de chute des feuilles, la 
saison correspond également à la réouverture des feuilles de 
cahier de nos chers élèves qui ont connu une rentrée somme 
toute, ordinaire mais agrémentée de projets d’école originaux 
que vous découvrirez dans les pages suivantes.

 Au chapitre des travaux, le chantier de la route de Quim-
per (rue des Alliés) est réouvert pour la deuxième et dernière 
phase de réhabilitation de cette voie. Comme pour le chantier 
initial, celui-ci engendrera des désagréments ponctuels com-
préhensifs dans ce type de travaux. Nous pourrons ensuite 
bénéficier d’une entrée de ville agréable, sécurisée et partagée.

La route vers Cannes est parfois ardue, mais Nicole et 
Félix LE GARREC, grâce à une belle et longue carrière cinéma-
tographique et photographique, ont eu l’honneur de gravir les 
célèbres marches et fouler le non moins symbolique tapis rouge 
cannois. Ils nous disent comment ils l’ont vécu.

Je vous souhaite une agréable lecture de ce 55ème numéro 
du bulletin municipal.

Jean-François LE BLEIS 
Maire-adjoint aux solidarités 

Conseiller départemental

édito Pennad-stur
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Zone de picto PEFC, pour 
imprimeur
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Faites contrôler votre chaudière tous les ans. C’est une obligation : toute  
chaudière (fioul, gaz, bois, charbon, multi-combustibles)  doit faire l’objet d’un entretien annuel 
par un professionnel qualifié, incluant le ramonage du conduit d’évacuation. Cette vérification 
a pour but essentiel d’éviter les risques d’intoxication au monoxyde de carbone. De plus, bien 
entretenue, votre installation consommera moins, polluera moins et fonctionnera plus longtemps. 

Surveillez votre cheminée ; n’oubliez pas de la faire ramoner. Les feux de 
cheminées sont à l’origine de nombreux incendies domestiques chaque année en France. La 
réglementation applicable au ramonage de votre cheminée figure au sein du règlement sanitaire 
départemental de votre lieu d’habitation. Ce document prévoit au minimum que les conduits de 
fumée des cheminées en fonctionnement doivent être ramonés deux fois par an, dont une fois 
pendant la période de chauffe. L’opération doit être réalisée par un ramoneur professionnel 
qualifié. Il en est de même pour les inserts  et les poêles à bois ou à granulés.  
En cas d’incendie, le certificat de ramonage pourra vous être demandé par votre assureur. 

Questions de sécurité  
à l’approche de l’hiver

Communiqué du Groupement de Défense Sanitaire Apicole de Bretagne (SDGA) :

Tout apiculteur, même avec une seule ruche, est tenu de déclarer chaque année les ruches 
dont il est propriétaire ou détenteur, en précisant notamment leur nombre et leur emplacement. 
La période de déclaration va du 1er septembre au 31 décembre 2019 pour la campagne écoulée. 
Cette déclaration doit se faire prioritairement en ligne via le site : 

www.mesdémarches.apiculture.gouv.fr
Pour plus d’information, contacter le SGDA : tél. 01 49 55 82 22 ;  

Mail : assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr

Déclaration des ruches

L’antenne de l’ADAPEI du Pays Bigouden organise le 12 Novembre à 20h salle  
Polyvalente, une conférence sur le thème de la sécurisation des placements financiers pour  
les personnes en situation de handicap.

En effet lors d’un héritage ou « d’un retour sur meilleure fortune » et lorsque la personne 
est en hébergement, les services de l’état peuvent récupérer sur plusieurs années l’aide sociale 
accordée. Cette conférence sera animée par la Mutuelle CARAC qui est intervenant aussi auprès 
de l’UNAPEI.

Conférence

La prolifération des chats errants devient très préoccupante sur le territoire de Plonéour-
Lanvern, comme dans beaucoup d’autres communes. Les refuges de la SPA sont très chargés, 
les Associations sont débordées. En France on dénombre 11 millions de chats errants !  
100 000 animaux abandonnés. Un couple de chats peut avoir une descendance de plus de  
15 500 individus au bout de la 5ème année. La solution c’est la stérilisation.
La stérilisation du chat procure de nombreux avantages :
- Prévention des portées non désirées ;
- Diminution de l’agressivité et des bagarres entre les mâles ;
-  Élimination des périodes de chaleur chez les femelles et des visites des mâles ;
-  Prévention des infections, des tumeurs cancéreuses et du SIDA du chat ;
- Diminution du risque de fugue et d’errance ;
- Réduction du nombre d’animaux errants, abandonnés, affamés et malades.
Un chat stérilisé est plus calme, en meilleure santé et voit la suppression d’effets indésirables, 
souvent très pénibles pour leur maître.

*Identification obligatoire (article l212-10 du code rural)

Faites stériliser et identifier* votre chat

André QUEAU 
Maire-adjoint délégué à la vie scolaire 

et à la sécurité

Pour limiter  
la prolifération, la misère et 

les euthanasies inutiles :
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Vie scolaire

Buhez skol    
La rentrée

année scolaire 2019-2020  

près 2 mois de vacances 
ensoleillées, les écoliers ont 
retrouvé le chemin de leurs 

classes et leurs camarades. Les ensei-
gnants et le personnel non enseignant 
des deux écoles ont été accueillis par 
le Maire Josiane KERLOCH, moi-même 
et d’autres élus, le vendredi 30 août 
pour un moment de convivialité autour 
d’un déjeuner en commun au restau-
rant municipal. Quels sont les points 
marquants d’une rentrée qui s’est bien 
déroulée ?

Des effectifs stables 

Cette année encore, les effectifs sont stables 
dans nos écoles. (voir tableau des effectifs 
ci-joint). Le total des élèves présents dans les 
écoles de Plonéour-Lanvern est de 551 (3 de 
moins qu’à la rentrée 2018) dont 289 à l’école 
publique (- 3) et 262 à l’école Notre Dame de 
Bon Secours (=). 

En regardant les effectifs actuels des GS 
maternelles et des CM2, dans chaque école, on 
constate, pour 2020, un solde négatif, accentué 

par rapport aux années précédentes, entre les 
départs en 6ème et les arrivées en CP. (Solde 
négatif-16 dans le public, -13 à Notre Dame  
de Bon Secours). De nouveaux arrivants, 
enfants de 6 à 11 ans, sont espérés sur notre 
commune.

De nouveaux enseignants

A l’école maternelle publique, il n’y a aucun 
changement dans l’équipe enseignante. 

A l’école élémentaire, nous noterons seulement 
la reprise à temps complet de Sophie MAXIMIN 
qui a en charge 28 CM2. 

Trois nouvelles enseignantes sont arrivées à 
l'école ND de Bon Secours. Anne CUZON, venant 
de l’école Notre Dame du Folgoet à Bannalec,  
a en charge la Grande Section maternelle 
monolingue de 18 élèves, à mi-temps avec 
Lydie LE GENDRE. Mierette NKOUA l’année der-
nière à l’école St Joseph-Ste Marie de Lestonan 
à Ergué Gabéric enseigne dans une classe  
de maternelle bilingue, comprenant 25 élèves, 
à 4 niveaux : 2 TPS, 9 PS, 10 MS et 4 GS. La 
classe de 19 élèves bilingues dont 8 CP, 5 CE1, 

et 6 CE2 est confiée à Gwendolenn CAOUISSIN, 
auparavant à l’école St Charles de Quimper.  
Elle a déjà enseigné à l’école Notre Dame de 
Bon Secours en 2013-2014.

Les horaires des cours

Pas de changement par rapport à la rentrée 
2018. Dans toutes les écoles, les cours  
commencent à 8h45 et se terminent à 16h30 
avec une pause méridienne de 12h00 à 13h45.  
La durée de la pause déjeuner de 1h45 permet 
d'effectuer, comme l’année dernière, trois  
services et ainsi, rendre plus agréable le temps 
de repas pour les enfants et les encadrants. 

A

EFFECTIFS AU 2 SEPTEMBRE 2019 : 551 ÉLÈVES

  ÉCOLE PUBLIQUE : 289 ÉLÈVES

              École maternelle : 108 élèves

 Enseignants Nb d'élèves

TPS1/PS Joëlle CAYRASSO 21 (11+10)
TPS2/PS Rachel Le BARS 20 (7+13) 
PS/MS Elisabeth MESSAGER 22 (6+16) 
MS/GS Corinne DUBOIS 22 (8+14) 
MS/GS Sylvie GUÉGUEN 23 (11+12) 

              École élémentaire : 181 élèves

CP a Cynthia LEJOSNE 18
CP b Isabelle SCUILLER 18
CE1 Isabelle ARON 26
CE1/CE2 Corinne JÉGOU 23 (10+13)
 Thomas DELAPORTE / 
CE2 Anne-Sophie BELLEC 25 
CM1 Véronique L’HARIDON 21

CM1/CM2 Anne-Sophie BELLEC / 
22 (8+14)

 
 Béatrice VOISARD

CM2 Sophie MAXIMIN   28

ÉCOLE NOTRE DAME DE BON SECOURS : 262 ÉLÈVES

École maternelle : 97 élèves (dont 25 bilingues)

 Enseignants Nb d'élèves
TPS /PS Virginie LE GUENNO 27 (9+18)
TPS/PS/MS/

 Mierette NKOUA 25 (2+9+10+4)
 

GS/Bilingue
MS Gislaine CARVAL 27
GS Lydie LE GENDRE, Anne CUZON 18 

École élémentaire : 165 élèves (dont 32 bilingues)

CP Myriam SOURON-WIEMAN 24 

CP/CE1/ 
Gwendolenn CAOUISSIN 19 (8+5+6) 

CE2 Bilingue

CE1 Isabelle PERSON 26

CE2 Eric NEDELEC /  26 
 Gwenaelle COANT

CM1 Florence CUDENNEC 28

CM2 Géraldine BOUCHARÉ 29

CM1/CM2 Bil. Gwendoline GRIMONPREZ 13 (7+6)
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Des équipements nouveaux

Trois dalles numériques interactives tactiles 
ont été livrées au premier semestre 2019,  
deux pour l’école élémentaire publique et  
une pour l’école Notre Dame de Bon Secours.

Le chantier pour l'agrandissement de la  
garderie rue Pierre-Marie RIOU a démarré  
le 26 août et durera toute l'année scolaire.  
La grue de chantier et des bungalows pour les 
besoins des travaux occupent l'espace parking 
devant la garderie. Les agents des services  
municipaux ont aménagé les espaces de  
parking, passages piétons et circulation des 
cars pour la sécurité des enfants, personnel  
et parents. Les travaux exigent une sécurité 
sans faille avec des modifications dans les 
habitudes. Je pense que les parents des  
élèves le comprennent.

Cette nouvelle construction municipale servira 
à la restauration pour les enfants de l'école 
Notre Dame de Bon Secours pendant les 
périodes scolaires, à partir de septembre 2020. 

Un nettoyage complet et de 
gros travaux dans les écoles 
publiques :

La municipalité tient à une bonne hygiène  
des locaux et du matériel scolaires. Pour  
ce faire, les ATSEM et le personnel de service 
ont procédé avant la rentrée au nettoyage  
et à la désinfection du mobilier, des jouets,  
des bibelots et des sols de l’école maternelle  
et de l’école élémentaire.

Par ailleurs, la commune a fait appel à des 
intervenants extérieurs pour le lavage des  
couvertures servant à la sieste des enfants  
et pour le nettoyage des vitrages de tous  
les locaux utilisés par les élèves.

Le portail de l’école élémentaire, côté sud,  
doit être remplacé aux vacances de la  
Toussaint. La fabrication est en cours chez  
un artisan du Pays Bigouden.

A l’école Notre Dame de Bon 
Secours : 

Des parents d’élèves et des bénévoles ont 
passé quelques jours pour la préparation de la 
rentrée en effectuant quelques travaux de pein-
ture et le nettoyage complet de l’établissement.

Vie scolaire

Buhez skol    

De G à D Josiane KERLOCH, André QUEAU, Gwendolenn CAOUISSIN, Anne CUZON,  
Mierette NKOUA, Eric NÉDÉLEC, Jean-François LE BLEIS

La pré-rentrée scolaire

Le transport scolaire

la rentrée 2019, deux circuits  
de cars ont été mis à disposition 
des parents des enfants de  

Plonéour-Lanvern. Les inscriptions sont 
d’un niveau identique à la rentrée 2018 : 
35 enfants étaient inscrits le matin et  
33 le soir contre 36 et 32 la rentrée 
précédente. 

Le coût du transport par trimestre, sans augmen-
tation depuis plusieurs années, est de : 

- 56,00 e pour le premier enfant,
- 37,40 e pour le deuxième enfant,
- 18,70 e pour le troisième enfant,
- Gratuit à compter du 4ème enfant,

A noter qu’un élève prenant le car pour le secon-
daire compte pour le 1er enfant.

Les parents qui hésitent encore à inscrire leurs 
enfants au transport collectif, sont invités à se 
renseigner :

-  auprès de la mairie pour les écoles maternelles 
et élémentaires de Plonéour-Lanvern en contac-
tant : Monique WOLLENSACK au 02 98 87 71 40 

-  auprès de l'entreprise de transport LE CŒUR 
à Combrit, pour les enfants scolarisés dans  
le secondaire : Tél. 02 98 54 40 15.

André QUEAU 
Maire-adjoint délégué à la vie scolaire

A
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Le restaurant a fait sa rentrée

près les deux mois d’été à réga-
ler les enfants du centre de loi-
sirs, le personnel du restaurant 

municipal a fait sa rentrée. L’équipe  
de cuisine doit donc reprendre le 
rythme soutenu que représente la 
confection de 600 repas chaque jour. 
Ce nombre de repas n’étonne pas l’équipe de David 
LE GUEN, chef de cuisine. En effet, la fréquentation 
du restaurant scolaire est stable en cette rentrée 
2019. 
Quant au service des repas, c’est une équipe 
polyvalente constituée d’agents d’entretien et 
d’animateurs qui intervient auprès des enfants. 
L’ensemble du personnel en charge des repas  
est soucieux de servir des repas de qualité dans 
une ambiance conviviale. 
C’est pourquoi un travail en collaboration a été mis 
en place afin de constituer une équipe solidaire 
sachant travailler en cohésion pour répondre au 
mieux aux besoins des enfants.

Les intervenants en cuisine ont pu suivre récem-
ment une formation sur les nouvelles règles 
d’hygiène, l’hygiène et la sécurité étant un axe  
de travail primordial au restaurant municipal.
L’achat de produits bio en circuit court auprès de 
producteurs locaux est également une priorité 
tant pour la municipalité que pour David LE GUEN, 
le chef de cuisine.
Enfin, à noter les projets du restaurant pour cette 
année scolaire 2019/2020 :
-  Pour un meilleur confort des plus petits, de 

nouvelles tables et chaises adaptées aux enfants 
scolarisés, en Petite Section notamment équipent 
depuis le début de ce mois le restaurant.  
Les chaises surélevées et utilisables avec des 
tables en taille adulte, permettent de diminuer  
la fatigue et les douleurs de dos du personnel

-  Depuis le 1er Octobre 2019, des repas  
végétariens sont mis en place.

Asmaa, une nouvelle volontaire internationale, de 
nationalité égyptienne a été intégrée dans l’équipe

et a rejoint le service enfance le 10 septembre der-
nier où elle assure, entre autre, l’accompagnement 
des enfants à la restauration scolaire.
Depuis plusieurs années maintenant, la muni-
cipalité souhaite permettre à des jeunes de 
s’investir dans des services d’intérêt général. 
C’est avec plaisir que nous travaillons avec 
Asmaa qui apporte à l’équipe et aux enfants 
une ouverture sur le monde.

Claude KERDRANVAT 
Conseiller municipal

A

Projets d’écoles 2019-2020

école élémentaire publique a 
décidé de placer cette rentrée 
2019-2020 sous le signe du 

développement durable. 

De nombreuses actions seront donc poursuivies 
ou lancées avec les élèves... et les familles. 

Il y a donc toujours une incitation à utiliser le 
transport scolaire le matin, disponible sur toute la 
commune. 

Le tri sélectif a toujours lieu pour les activités 
scolaires. Les comportements respectueux de 
l’environnement sont toujours largement abordés 
en classe. Mais quelques nouveautés apparaissent :  
la réduction de l’utilisation des plastiques dans 
l’école, avec des protège-cahiers en carton, des 
crayons de bois et autres ustensiles, le dévelop-
pement d’un jardin potager sur la cour mais aussi 
l’incitation à l’utilisation de produits ménagers 
moins nocifs pour l’environnement confiné des 
classes. Il y aura également des projets pour  
donner le gout de la marche ou du vélo aux 
élèves. Ainsi à sa manière l’école participe à  
améliorer la santé de tous et de notre planète ! 

Thomas DELAPORTE 
Directeur de l'École élémentaire publique

École maternelle publique 

Cette année les projets sont les suivants :

Cinéclub scolaire pour toutes les classes avec 
séances particulières à thèmes pour certaines 
classes.

Toutes les classes participent au prix des incor-
ruptibles.

Projet musique avec l'intervenant Dihun pour 
chaque classe (12 séances par classe).

Spectacle Dihun de la Petite Section à la Grande 
Section.

Plus d'autres projets à finaliser.

Sylvie GUÉGUEN 
Directrice de l'école maternelle publique

École ND de Bon Secours : huit 
thèmes de réflexion et d’action

Vivre des projets citoyens : apprendre à vivre 
ensemble, être sensibilisé au tri et recyclage des 
déchets, participer à des actions solidaires…

Vivre des projets culturels autour du chant, de la 
musique, des arts : chanter avec Jean-Luc ROUDOT, 
préparer un spectacle, assister à des spectacles 
des JMF, connaître les instruments de musique  
et travailler le rythme, se rendre au musée…

Découvrir les langues étrangères et s’ouvrir à 
l’international : semaine des langues, accueil  
d’un étudiant anglais, sensibilisation à la vie  
des enfants du Mékong, correspondance avec  
le Burkina Faso…

Découvrir et pratiquer des activités sportives : 
galoche bigoudène, voile, kayak, équitation, nata-
tion, kinball et jeux d’orientation avec l’UGSEL, 
participation aux Jeux départementaux UGSEL.

Fêter le 10ème anniversaire de la filière bilingue 
français/breton : rencontre avec les correspon-
dants de Pont-l’Abbé, grande fête ouverte à tous 
en mars, participation à la Redadeg 2020 qui 
passera à Plonéour-Lanvern.

Vivre une expérience inoubliable : classes  
transplantées pour les élèves du CP au CM2  
à Plounéour-Trez, sur l’île de Batz ou dans le 
Périgord suivant les classes.

Éric NÉDÉLEC 
Directeur École Notre Dame de Bon Secours

L’

Pratique de la voile

Jardin potager

Nouvelles tables et chaises  

pour les enfants de maternelle



Aménagement

Terkadur ar gumun
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Aménagement  

    de la route de Quimper

a partie nouvelle  du cimetière a été, comme  
précédemment annoncé, actée dans sa globalité.  
L’aménagement envisagé permet une évolution  

programmée et hiérarchisée pour les années à venir.

La mise en œuvre de pavés 
drainants gravillonnés et 
engazonnés associée à des 
plantations de végétaux 
contribuera à favoriser un 
aspect paysager sur ce 
nouveau site.

Un espace centralisé permet-
tra aux proches de se réunir 
pour les cérémonies.

Un Jardin du souvenir et 
un Colombarium clairement 
identifiés permettront un 
recueillement pour les 
proches des défunts.

Des cavurnes et espaces de 
sépulture seront prédisposés 
de manière à hiérarchiser 
dans le temps l’occupation 
du site.

La première tranche des 
travaux de cet agencement 
débutera au mois d’octobre.

L

Ce plan est la propriété exclusive de la SAS ¨PASCAL
BELLOCQ PAYSGES et ne peut être communiqué, reproduit

ou exécuté sans son autorisation

8, avenue de Ty Douar  - 29000 QUIMPER
Tél  : 02.98.53.02.93
Fax  : 02.98.90.62.22
Mail : contact@bellocq-paysages.fr
Site : www.bellocq-paysages.com
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Extension  du cimetière

Route de Quimper

es travaux de la deuxième phase de l’aménagement de la route de Quimper  
ont démarré fin août.L’intervention se déroule sur la partie comprise entre  
le carrefour de la rue Carn Guillermic jusqu’à l’entrée de l’agglomération.

Dans un souci de continuité et de cohérence, les matériaux au sol, les aménagements paysagers  
et mobiliers urbains seront similaires à ceux de la première partie réalisée en 2018.
Deux ilots centraux arborés séquenceront l’entrée de l’agglomération afin de marquer et de signa-
ler fortement l’accès au centre-ville. Lors de la mise en œuvre du béton sur les deux carrefours,  
il sera nécessaire de bloquer ponctuellement la circulation. Des déviations seront positionnées  
de manière à faciliter le cheminement des usagers. La date d’achèvement de cette dernière partie 
d’aménagement est programmée pour cette fin d’année.

L

Martine OLIVIER 
Première adjointe au Maire, déléguée aux travaux et services techniques municipaux
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Centre de Loisirs,  
un été ensoleillé  

Enfance,

Jeunesse  

Bugale,  

Yaouankiz

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

L’accueil de loisirs, prend en charge les enfants de 3 à 
12 ans dans un objectif de respect des rythmes et du 
bien-être. L’objectif est le développement des notions 
de plaisir et de sécurité dans un climat rimant avec 
vacances. 

Comme l’été dernier, deux centres de loisirs ont été 
mis en place : l'un à la Maison de l'Enfance, dédié à 
l’accueil des enfants scolarisés en élémentaire et le second à la garderie 
périscolaire pour l'accueil des enfants scolarisés en maternelle dans  
les locaux de la garderie périscolaire.

L’inscription peut se faire à la journée, en mini stage sur 2 à 5 jours 
(sans nuitée) et en mini camp durant 4 à 5 jours en camping. La 
présence du soleil cet été nous a permis de bénéficier des avantages de 
notre région en profitant de la plage et nombreuses activités nautiques. 
Les mini-stages ont connu un beau succès avec un programme varié afin 
que là encore chacun trouve son bonheur.

Les mini stages thématiques sont proposés à l’ensemble des enfants de 
3 à 12 ans. Cette formule consiste à proposer des activités spécifiques 
aux enfants sur un thème défini au préalable. Quelques exemples de 
thèmes proposés cet été : arts plastiques, cirque, rugby, football, surf, 
pêche, expériences scientifiques, ferme pédagogique, danse, jardinage, 
escalade, équitation...

Les mini camps thématiques se sont déroulés au camping de Lanven  
à Plomeur. Les enfants de 6 à 12 ans (à partir du CP) ont été hébergés  
sous tentes et ont participé à des activités et à la vie quotidienne. 
L’accueil des familles s’est effectué directement sur le lieu de camping 
par la mise en place d’un planning échelonné des arrivées et des départs 
permettant ainsi plus de disponibilité aux animateurs pour l’accueil des 
familles et des enfants à leur arrivée au camping.

Si les enfants les plus grands ont pu participer aux mini-camps,  
les enfants du centre de loisirs maternel ont pu également bénéficier de 
quelques temps forts. Au-delà du programme varié proposé par l’équipe 
d’animation (mini stage ferme et arts plastiques, jardinage, activités  
manuelles, sorties et baignade à la plage, grand jeu des lutins…), 
quelques prestataires de qualité sont venus compléter nos activités.
Ainsi, les enfants ont découvert la faune et la flore autour de l’étang de  
St Vio accompagné de Steven HELIAS, animateur nature. Cette découverte 
fut ponctuée de contes et légendes de Bretagne.

De plus dans le cadre des passerelles que nous mettons en place entre  
le multi accueil et le centre de loisirs, nous avons invité les enfants de

la crèche à nous rejoindre pour une sieste sonore. Ce temps de repos  
particulier était proposé par Magali ROBERGEAU de la compagnie «l’Echo 
du silence». Confortablement allongés, les enfants profitent de cette 
sieste musicale où chacun trouve sa place.

Les plus petits se sont endormis en toute quiétude. D’autres furent 
simples auditeurs se laissant porter par les sons et les lumières douces 
alors que les plus grands ont endossé le rôle de musiciens s’éveillant 
ainsi aux sons et à la musique.

La fréquentation des centres de loisirs est stable avec la prise en charge 
de 130 enfants en moyenne par jour durant le mois de juillet et 80 enfants 
pour le mois d’août. C’est l’occasion de remercier les animateurs et les 
directeurs pour leur implication et leur dynamisme. 

A noter, depuis janvier 2019 l’ouverture se fait à 7h15 et la fermeture à 
19h toute l’année. Ces horaires sont d’ailleurs les mêmes sur l’ensemble 
des structures enfance de la commune (garderie périscolaire, crèche), 
ceci dans un souci d’uniformité et de simplicité pour les familles. 

Enfin, depuis plusieurs années déjà, la commune participe aux dispositifs 
des services volontaires afin de permettre aux jeunes de s’investir dans 
des missions d’intérêt général et citoyennes. Après une année passée  
au sein du service Enfance, Emmi, jeune volontaire finlandaise a rejoint 
son pays natal. Sa présence a permis aux enfants d’enrichir leurs 
connaissances et de s’ouvrir sur le monde.

Depuis cette rentrée, une nouvelle volontaire de 21 ans 
originaire du Caire (Egypte), Asmaa, nous a rejoint cette 
année. Voilà l’occasion de découvrir une nouvelle langue 
et de nouvelles pratiques culturelles. L’anglais est donc de 

mise pour toute l’équipe et l’occasion de revoir les bases acquises durant 
les études pour quelques moments, le temps pour Asmaa d’acquérir  
les rudiments de la langue de Molière.

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

C’

Balade contée pour les maternelles



Enfance,

Jeunesse  

Bugale,  

Yaouankiz
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Conseil municipal des enfants  
de Plonéour-Lanvern  

l’initiative et sur proposition des élus de Plonéour-
Lanvern, le conseil municipal des enfants s’est déplacé  
à Plougastel-Daoulas le mercredi 3 juillet 2019.

Accompagnés d’élus, dont Madame Josiane KERLOCH, Maire, et d’anima-
teurs, ils ont visité le musée départemental des sapeurs-pompiers dans  
la matinée et ont découvert 3 siècles d’histoire pour une matinée riche  
en enseignements et en découvertes.

Pour prolonger cette journée ensoleillée sous le signe des soldats du feu, 
après un pique- nique sur Quimper, ils se sont dirigés vers le centre de 
traitement de l’alerte et le centre Opérationnel Départemental d’Incendie 
et de secours.

Accueillis par Anne LE BEC puis par le lieutenant Alain LE VIOL, le groupe 
a pu appréhender les missions de chacun et comprendre la manière dont 
fonctionne l’alerte en vue du déclenchement éventuel des procédures et 
de l’envoi de moyens de secours. Enfin, la journée s’est conclue par le 
Centre d’incendie et de secours de Plonéour-Lanvern où Romain NEDELEC 
et Erwan BERTRAND nous ont présenté le fonctionnement de la caserne 
locale.

Une formation constante et des projets pour 2020.

Les enfants souhaitent organiser une campagne de sensibilisation  
à l'environnement par voie d’affichage ainsi qu’un échange entre  
les 2 écoles élémentaires de la commune dans un cadre ludique  
et de loisirs.

Ces projets verront le jour à l’été 2020.

À Organisation des Secours  
et Histoire des sapeurs-pompiers  

à Plougastel Daoulas
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Dossier
Teuliad

epuis la saison sportive  2016-2017, l’équipe 1 de l’ALPB ne 
cesse de monter de division. Championne de départemental 
D3, l’année suivante elle se hisse encore une fois à la tête  

du Championnat de D2. 

Cette saison, l’ALPB s’est confronté aux meilleures équipes de D1 et a fini 
Championne du Finistère. Pour la première fois de son histoire, elle évoluera 
en Championnat régional 3 la saison prochaine.

Le club a également engagé d’autres équipes. L’équipe de D3 se place elle-
aussi à la première place de son championnat et jouera la saison prochaine 
en D2.

La dernière équipe à se démarquer cette saison est l’équipe vétéran compo-
sée de 3 femmes et 3 hommes de plus de 40 ans. Championne du Finistère, 
elle revient à  Plonéour-Lanvern avec le titre de Vice-championne de Bretagne.

De tels résultats sont le fruit d’un travail mené par l’entraineur Franck COIC, 
diplômé d’état et l’ensemble des joueurs compétiteurs du club. 

Ces succès ont mené l’ALPB à franchir la barre des 100 adhérents. Une année 
exceptionnelle !

D

équipe fanion de l’AL Plonéour-Lanvern rink-hockey 
alignée en N3 a gagné  12 matchs sur 14 lors  
de la saison régulière devenant ainsi championne  

de Bretagne. 

Équipe U16.C’est une nouvelle équipe qui a été formée cette 
année. Elle a fini en troisième place à la coupe de Bretagne puisque  
3 joueurs de Saint-Evarzec  nous ont rejoints. Il y a d’abord eu une 
belle coupe de Bretagne où les jeunes ont terminé troisième. Pour 
clôturer la saison, les jeunes ont remporté le Tournoi de l’ASTA 
à Nantes, en gagnant leurs quatre matchs en produisant du très 
beau Hockey, ce qui laisse présager une très belle saison l’année 
prochaine en U18.

L’

La commune de Plonéour-Lanvern dispose d’un tissu associatif dense dans des  
domaines aussi divers que le sport, la danse, la culture, l’action sociale etc… Nombre 
d’adhérents associatifs, d’équipes de groupes sont à l’honneur dans leur discipline respective 
au plan départemental, régional voire national. A notre demande, plusieurs associations 
locales nous ont fait part de titres, d’accessions ou de places d’honneur obtenus au cours 
de la saison passée. Nous vous les présentons ici étant observé que  le Keleier est toujours 
ouvert bien entendu, aux associations qui n’auraient pas répondu à notre sollicitation.

Al Plonéour  
Badminton 

Al Rink Hockey 
AL Badminton, équipe de D3

AL Badminton, équipe de D2

AL Badminton, équipe de D1

AL Rink hockey, équipe U16



AL Rink hockey, équipe U12

AL Tennis de table, Laurence LE BEC AL Tennis de table, podium 1 de G à D, Jean-Marie MORVAN, Lanig DAOUDAL

AL Tennis de table, Titouan FRANCK
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Équipe U14. L’équipe a terminé deuxième du championnat  
et s’est qualifiée pour les demi-finales du championnat de France  
où elle a pris la 5ème place. 

Équipe U12. La jeune équipe Plonéouriste a terminé troisième  
du championnat de Bretagne. Ce fut un championnat très serré, 
mais malheureusement une défaite lors de l’ultime journée contre 
Quevert a privé les diablotins de la qualification pour les demi-finales 
du championnat de France.

Jean-Marie MORVAN et Lanig DAOUDAL sont champions  
départementaux en double messieurs moins de 1 100 points.

Al  
Rink Hockey 

AL Rink hockey, équipe U14

Al  
Tennis de table 

a saison 2018-2019 de l’AL Tennis de table  
a été marquée par trois titres de champions  
du Finistère :

Titouan FRANCK, champion minime garçons en simple

Laurence LE BEC, championne féminine moins de 700 points

L



CAB, Thomas GUILLEMOT

CAB, Lucas JOUANNEAU

CAB, Nina PONZA
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Agathe GUILLEMOT en équipe de France d’heptathlon.  
Pour sa 6ème sélection internationale, Agathe Guillemot a fait 
son entrée dans l’équipe de France seniors d’épreuves com-
binées qui disputait les championnats d’Europe par équipes 
à Loutsk en Ukraine. Cette sélection vient couronner une 
saison où elle a décroché deux médailles aux championnats 
de France d’épreuves combinées, l’argent en salle cet hiver 
et le bronze en plein air cet été. 

Par Ailleurs, plusieurs Plonéouristes sont montés sur 
des podiums régionaux et départementaux en 2019 :

Floriane Ponza est Championne de Bretagne à l'Heptath-
lon et à la perche sans oublier sept fois championne du 
Finistère en juniors ;

Nina Ponza,  Championne de Bretagne du 100m haies et  
trois fois championne du Finistère en espoirs ;

Thomas Guillemot, vice-champion de Bretagne au disque 
et troisième aux championnats de Bretagne espoirs au 
lancer du poids ;

Lucas Jouanneau, vice-champion de Bretagne à la perche 
et au Décathlon.

CA Bigouden 

CAB, Agathe GUILLEMOT

CAB, Floriane PONZA

Raphaël Le Stang, champion de galoche. La galoche, sport traditionnel 
emblématique du Pays Bigouden, a  également toute sa place parmi les jeunes, 
qui participent ainsi à sa pérennisation. Raphaël LE STANG, 15 ans, vient ainsi  
de remporter cette année le challenge Pierre LE PAPE réservé aux adolescents. 

Au terme des cinq journées de rencontres qui ont réuni 48 joueurs venant  
des différents clubs locaux.

Raphaël a découvert la galoche lors des séances d'initiation assurées chaque 
année dans les écoles de Plonéour en CM1-CM2 par les galocheurs. Licencié au 
club de Plonéour-Lanvern depuis 4 ans et guidé par son  coach Henri LE MARC,  
il s'est aussi distingué en compétition ou en rencontres amicales au milieu  
des adultes. 

Membre de l'équipe A, il a pleinement participé au succès de cette dernière  
en D1, Plonéour se classant cette année en seconde position derrière Plomeur. 
Le 13 juillet dernier, il remportait à Peumerit la seconde journée du groupe 1  
du challenge Jean LE BORGNE, qui réunit les meilleurs galocheurs bigoudens  
et le 7 septembre il gagnait, avec son équipier Robert TANNEAU de Plomeur,  
le concours du club de Tréméoc. 

Galoche Plonéouriste

" Ce qui me plait dans la galoche, 

confie Raphaël , c'est surtout le "pique"  

et  l'adresse dont il faut faire preuve...  

et le plaisir de rencontrer des joueurs  

de tout le Pays Bigouden . "

Galoche Plonéouriste, Raphaël en action



Plonéour FC, équipe U 17

Pleon Pavenn
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Plonéour  

Football Club 

es U17 du PFC, champions de D2 du 
Finistère ! Leur coach Christophe LE GOFF 
et son adjoint Michel LE COZ pouvaient 

être fiers de leurs joueurs U17 auteurs d'une saison 
2018-2019 en tous points remarquable qui permettra 
à la nouvelle équipe U18 du Plonéour Football Club 
d'évoluer dès la saison 2019-2020 en D1.

En effet, emmenés par leur attaquant de pointe,  
Brice AUDRAN, qui a également intégré les seniors A 
en Coupe du District, les U17, premiers de leur phase 
1 de D2 avec 5 victoires, se sont classés en tête de 
leur groupe de phase 2 en remportant 9 rencontres en 
autant de matches joués.

Sur la saison écoulée, ce groupe fût la grande satisfaction du club bigouden 
des coprésidents André HASCOËT et Stéphane DANTEC ainsi que du vice-
président sportif, Lucien PRIOL tout comme le responsable des équipes 
Jeunes du PFC, Johan GUELLAEN. 

Un hommage mérité avait été rendu aux champions U17 qui s'étaient vus 
remettre pour honorer leur trophée un tee shirt offert par leurs sponsors 
(photo jointe) le dimanche 2 juin à la mi-temps de la finale de la Coupe  
du District à Plonéour devant les 800 spectateurs présents.

L

Pleon  
  Pavenn 

e cercle celtique Pleon Pavenn  
a obtenu le titre de champion de  
4ème catégorie 2019 au concours  

national de la fédération Kendalc’h.

Présent au concours 2019 de 3ème catégorie,  
le cercle de Plonéour-Lanvern est monté sur le 
podium avec sa troisième place pour sa première 
participation à ce niveau. 

La démarche et les réussites du cercle reposent sur 
un travail collectif : danse, broderies, confection de 
costumes, resturation du patrimoine vestimentaire 
bigouden, création de spectacles, collectage de 
musiques, costumes, danses…

Le travail finit toujours par être récompensé ! 

L



Plonéour Twirling Club, Noé RICHE
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Plonéour  
Twirling Club 

Plonéour Twirling Club, Axelle OGOR

Plonéour Twirling Club, Eva BOENNEC

lors que le club fête ses 25 ans d’existence, trois de ses compétiteurs 
se sont distingués la saison passée :

•  Axelle OGOR âgée de 6 ans, pour sa 1ère année en compétition solo, a participé  
à la finale du Championnat de France de la filière Nationale 3 en catégorie Poussine 
et a terminé 10ème.

A

•  Eva BOENNEC pour sa participation 
à la Finale du Championnat de France 
de la filière Nationale 2 en catégorie 
Sénior et a obtenu la médaille de 
bronze.

•  Noé RICHE, champion de France 
la saison passée, a participé à la 
Coupe du Monde à Limoges cet été 
et a terminé 7ème de sa catégorie 
junior pour sa 1ère sélection dans 
une compétition Internationale.

Découvrir  
le ballon 

ovale 

e Rugby Club Bigouden (RCB)  
a pour but de promouvoir la 
pratique du Rugby sur l’ensemble 

du territoire Bigouden.

Cela représente une Ecole du Rugby pour les 
enfants à partir de 5 ans (révolus à la date 
de l’inscription), une Entente Cornouaille « Sud 29 Rugby » pour les 
cadets et les juniors.

Nous développons une section R5 ou Rugby au toucher en équipe 
mixte à partir de 18 ans… c’est une pratique nouvelle du Rugby qui ne 
comporte pas de plaquages et qui se déroule dans un esprit ludique.

Une équipe masculine de seniors défend les couleurs de la Bigoudé-
nie : ils ont remportés avec brio le titre de Champions de Bretagne de 
3ème série lors de la dernière saison et vont évoluer en 2ème série.

Si vous aimez le Rugby ou si vous souhaitez découvrir ce sport, n’hési-
tez pas à nous rejoindre : chacun a sa place autour du ballon ovale ! 
(joueurs, éducateurs, bénévoles) 

Contact :  Tél. : 06 88 05 52 85 ou 07 70 14 81 44 ;  
Mail : rugbyclubbigouden@gmail.com

Venez encouragez notre équipe à l’occasion des matchs qui se 
déroulent au Stade Bigouden, c’est gratuit et c’est un bon moment  
de convivialité.

L
L'école de rugby du RCB

Art ic le  réal isé grâce aux informat ions fournies  par  les  associat ions c i-dessus
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Vie  
sociale
Buhez sokial

Le portage 
des repas

rès d’une centaine de personnes 
résidant sur Plonéour-Lanvern, Peu-
merit, Saint-Jean Trolimon, Tréogat, 

Plovan et Tréguennec  bénéficient du service 
de portage de repas du CCAS de Plonéour-
Lanvern. Les repas sont confectionnés à 
l’Hôtel Dieu à Pont-L’Abbé. 

Les femmes sont plus nombreuses à bénéficier 
du service de portage de repas : 64,5% contre 
35,5% d’hommes. La moyenne d’âge des bénéfi-
ciaires est de 84,6 ans. Ce sont majoritairement 
des personnes qui vivent seules, néanmoins il y 
a quelques couples qui reçoivent le portage. Une 
minorité, 18%, utilisent le portage depuis 8 ans et 
plus et 82% le font depuis moins de 5 ans.
La satisfaction concernant les repas. Concer-
nant la qualité des repas il y a égalité entre 
les personnes très satisfaites et les personnes 
satisfaites avec 39%. 15% sont peu satisfait et 3% 

P

es enquêtes de satisfaction tiennent une place importante dans la gestion de la 
qualité de service. Le CCAS de Plonéour-Lanvern étant soucieux de l'avis de ses 
bénéficiaires, une enquête de satisfaction a été réalisée durant le mois de juin 2019 

pour l'ensemble des bénéficiaires du service de portage de repas et de l’aide à domicile.
Les objectifs de cette enquête étaient de :
–  mesurer le niveau de satisfaction des usagers vis-à-vis du service rendu,
–  connaître les attentes, ainsi que les motifs d'insatisfaction,
–  contribuer à une dynamique et à une démarche de qualité continue,
–  permettre à l'ensemble des usagers de s'exprimer.

L

L’Aide à domicile

es femmes sont plus nombreuses  
à faire appel au service d'aide  
à domicile. 

72,5%, contre 27,5% d'hommes. La moyenne d'âge 
des bénéficiaires est de 84,5 ans. Une majorité 
des personnes  vivent seules, toutefois il y a  
9 personnes qui vivent en couple.

Les personnes ayant répondu se sentent vivement 
satisfaits des horaires d'ouverture, de l'accueil, 
de la disponibilité et de la réactivité du service. En 
revanche, le dernier item, la clarté des factures, 
obtient des réponses plus partagées entre les 
personnes très satisfaites, 47% et les personnes 
satisfaites, 32%.

Le service d'aide à domicile est recommandé par 
97% des personnes interrogées. L'évaluation 
globale obtient de très bons résultats. Sur une 
échelle de 1 à 5 (sachant que 1 est la pire note  
et que 5 est la meilleure), la quasi-totalité des 
résultats varient entre 4 et 5. 47% ont noté ce 
service à 5 et 34% l'ont noté à 4. Seulement 4% 
l'ont noté à 2 et 14% à 3.

L

" Nous vous présentons ci-après 

une synthèse des résultats  

des deux enquêtes. "

Il ressort  de l’enquête que quelques axes 
d’améliorations sont possibles, le service d’aide 
à domicile est très apprécié. Les observations et 
les pourcentages de satisfaction nous montrent 
que les intervenantes sont un véritable atout 

pour ce service. Toutefois quelques améliorations  
sont possibles, notamment au regard de l’obliga-
tion du secret professionnel et de la gestion des 
remplacements.

ne sont pas satisfaits. La majorité des personnes 
sont très satisfaites de la quantité des repas 
bien que certaines disent avoir des portions trop 
importantes pour leur appétit.
S’agissant de la  diversité  des repas,  un point 
est revenu régulièrement dans les observa-
tions et commentaires complémentaires, nous 
pouvons lire : «il manque de la variété dans les 
repas», ou «les menus toujours les mêmes chaque 
semaine, plus de diversité si c’est possible !», mais 
encore «des menus un peu plus variés ! Frites par 

exemple... ». Au total, 34% des personnes sont 
très satisfaites, 45% satisfaites.

Le portage de repas. La ponctualité, le relation-
nel, la politesse, la communication, la qualité du 
travail réalisé obtiennent des résultats très satis-
faisants. 83% de personnes très satisfaites pour la 
ponctualité, le relationnel, la politesse et la commu-
nication, 79% pour la qualité du travail réalisé.

D’après l’enquête réalisée par 
Audrey GONIDEC étudiante en BTS SP3S
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Un après-midi festif  

intergénérationnel 

amedi 12 octobre, la Halle Raphalen a accueilli  
jeunes et moins jeunes pour une rencontre festive  
en musique.

Dès l’ouverture de la Halle, le ton et l’ambiance étaient donnés. Hya-
cinthe et Eileithya, par leurs chants bretons a capella ont ravi le public. 
L’auditoire a été impressionné par la prestation de ces  deux jeunes 
plozévétiens de 9 et 11 ans.

Alain AUTRET et les musiciens de Dihun ont animé la suite avec la 
complicité des percussionnistes de l’Ehpad Pierre GOENVIC.

La prestation des 3 accordéonistes  ont rappelé à nos aînés les airs  
et l’incomparable musicalité du "piano du pauvre" !

Les propriétaires de voitures anciennes (une bande de copains comme 
ils se nomment) ont permis à nos anciens  de remonter le temps en 
évoquant les souvenirs liés à ces voitures qu’ils ont conduites. La 
Citroën Rosalie a fait quelques balades  appréciées par les passagères 
tout sourire en sortant de cette magnifique voiture.

La tombola, le goûter, les remises de prix des concours de dessins et 
gâteaux ont clôturé  cet après-midi festif de rencontres et partages en 
musique.Cette rencontre intergénérationnelle a également permis de 
découvrir le Motomed de l’EPHAD Pierre GOENVIC. 

 
 
Il fallait être patient pour participer aux démonstrations encadrées  
et expliquées par les deux animateurs de la maison de retraite.

A noter également la très belle expo de photos sur la transmission 
entre générations (le club de galoche local et les élèves  de cours 
moyen de l’école PJ Helias) prêtée par le CCAS de Pouldreuzic.

Merci aux CCAS de St Jean Trolimon, Tréguennec, Tréogat, Plovan, 
Peumerit, Plogastel Saint Germain et Plonéour Lanvern, au SSIAD,  
à l’association Créons du Lien, à Adrien LE BEC (Serv Techniques  
Communal) à Sabine ROUSSEL (pour le Conseil Municipal des jeunes)  
à Noël LE BLEIS et ses jeux bretons et aux indispensables crêpières  
et crêpiers qui nous ont régalé.

Jean-François LE BLEIS 
Maire adjoint délégué aux solidarités

S

Hyacinthe et Eileithya

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.

 
Garage Olivier LE MEUR  

Le garage d’Olivier LE MEUR 
est implanté depuis le 2 mai 
2019 au lieu-dit Stang Ar Bacol 
en Plonénour-Lanvern dans 
les locaux de David BILIEN 
entrepreneur en TP. 

Il propose la vente de véhi-
cules sans permis en neufs 
et occasions. Il assure éga-
lement réparation des deux 
roues et motoculture ainsi que 
le dépannage.

Olivier LE MEUR est titulaire 
d’un BEP mécanique auto et 
d’un CAP mécanique moto et 
motoculture, cela fait plus de 
20 ans qu’il exerce dans le 
domaine de la mécanique.

• Contact :   06 24 36 19 31 
06 09 76 72 42

 
Boulangerie : Pain à l’ancienne, au levain naturel  

Boulangère depuis 15 ans Sandrine MALHERBE est installée  à Tachen 
Ar Groas depuis 2017.

Elle propose un grand choix de pains : campagne, multigraines, fruits 
secs, 100% seigle, complet, 100% au sarrasin de Plonéour-Lanvern, 
olives, noix, sésame, chanvre, lin, potimarron. Tous les ingrédients sont 
biologiques. Les pains sont pétris à la main et cuits au feu de bois.

• Ouvertures : les mardis et vendredis de 16H30 à 20h

• Contact : 06 84 15 68 25  -  Facebook :  Pain Tachen
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Vie local
e

Buhez lec’hel

Josiane KERLOCH, Alexandre ROBIN, Pierre GLOANEC  
et Jean-François LE BLEIS

Retour sur  

les expos d’été 

Le temps d’une  
exposition d’été

exposition consacrée à Alex ROBIN a connu 
un réel succès. Sortant des sentiers battus et 
s’inspirant du travail de Jacques VILLEGLE dans 

l’esprit du Nouveau Réalisme, l’artiste plasticien a exposé 
une cinquantaine d’oeuvres  s’inscrivant dans une mouvance 
contemporaine : « La figuration libre » caractérisée par l’as-
semblage et l’imbrication d’images historiques et actuelles 
dans des plans, des échelles, des cadrages différents. 

L’

hristina DEAK est une des hôtesses 
qui a assuré l’accueil du public 
au cours des cinq semaines de 

l’exposition consacrée à Alexandre ROBIN. 
D’origine hongroise, elle est étudiante en 
master de philosophie dans une université 
française. Elle nous livre sa vision de son 
travail, de son contact avec l’artiste mais 
également son ressenti au bout de ces 
semaines passées au Pays Bigouden.

« Il est presque 8h00 du matin le 27 juin dernier 
lorsque j’arrive à Plonéour-Lanvern. J’ai roulé 
toute la nuit mais la magie du Finistère arrive 
à percer la fatigue qui m’envahit. J’ai deux 
semaines devant moi avant que l’exposition, 

où je dois assurer l’accueil, ne commence. Je 
profite de ce temps pour faire un peu plus ample 
connaissance avec la région, sa culture, son 
histoire, sa cuisine, ses paysages, ses habitants. 
Bref, je m’imprègne du lieu.

Le jour du vernissage de l’exposition, c’est un 
peu intimidée mais avec beaucoup d’enthou-
siasme que je me rends à la salle Jules Ferry. 
J’y fais la connaissance de l’artiste, mon-
sieur Alexandre ROBIN, une personne très 
intéressante et gentille, pleine d’énergie et de 
bienveillance. Alex se présente et parle de son 
travail réalisé à partir d’affiches lacérées dont  
l’intensité me prend à la gorge dès le premier 
instant. J’aimerais regarder partout à la fois tout 
en écoutant ses explications. Je suis heureuse 
d’avoir plusieurs semaines pour aller le plus loin 
possible sur le chemin auquel il nous invite à 
travers ses œuvres.

Alex passe régulièrement me faire un petit 
« coucou » et nous discutons. De tout et de rien. 
Des choses futiles comme des recettes de cui-
sine ou de sujets plus profonds tel que le regard 
que nous portons sur le monde.

Connaître l’artiste m’aide à mieux comprendre 
son art… ou alors c’est connaître son art qui 
m’aide à mieux comprendre l’artiste. Je ne sais 
plus… Grâce à lui je découvre Red Cardell, 
Joséphine PENCALET, VILLEGLE mais aussi les 

magnifiques broderies de sa belle-mère, les 
maisons de l’Île Tudy ou encore qu’il y avait une 
fois un nettoyeur à vapeur à gagner au loto de 
Pouldreuzic !...

Mes jours de repos je parcours le Finistère.  
Je m’émerveille devant la longueur des vagues 
et la clarté de l’eau sur les plages sauvages.  
Je découvre que nulle part ailleurs on ne mange 
d’aussi bonnes viennoiseries qu’ici (il n’y a pas 
que de vos crêpes que vous pouvez être fiers !). 
Je me laisse bercer pendant des heures  par la 
vue des bateaux tanguant sur les vagues au port. 
J’assiste à des pièces de théâtre en plein air. 
J’apprends à jouer aux jeux bretons aux fêtes 
locales, je découvre ce qu’est le « kir breton ». 
Je visite les musées et discute avec  
les gens d’ici. J’aime me promener sur les traces 
du « train carottes » qui m’amène à la colonie 
de cygnes sur le plan d’eau que j’adore. Tout le 
monde m’apprend quelque chose sur le Finistère. 
On sent l’attachement des gens à cette terre.

J’ai fait la connaissance de beaucoup de 
personnes merveilleuses, visité des endroits 
magnifiques, beaucoup appris sur l’histoire de 
la région. La fin de l’été approche et même si je 
sais que je reviendrai, c’est avec le cœur lourd 
que je laisse derrière moi le Pays Bigouden ».

Krisztina DEAK 
Plonéour-Lanvern le 25 août 2019

C

Alex ROBIN offre une toile. En remerciement  de la mise à disposition 
d’un espace communal pour exposer ses œuvres au cours de l’été, 
Alex ROBIN a offert une toile à la commune à l’issue de l’exposition. 
Elle trouvera sa place à la Mairie où chacun pourra l’admirer lors d’un 
passage dans les services municipaux.  

Alex ROBIN offre une toile



Date Horaire Manifestation Organisateur Lieu

N O V E M B R E  2 0 1 9

3 de 9h00 à 18h00 Troc et Puces APEL ND de Bon Secours La Halle Raphalen 

10 de 9h00 à 18h00 Bourse d’Echanges Mécaniques Les Deuches Bigoudènes La Halle Raphalen 

10 14h00 Cyclo Cross Club Cycliste Bigouden Trébonvel

13   Cross District UNSS  UNSS QUIMPER La Halle Raphalen 

16 21h00 Soirée Rock AMZER VAK Salle Polyvalente

16 & 17 de 9h00 à 19h00 Troc Textiles CCHPB La Halle Raphalen 

24 15h30 Film Documentaire Médiathèque Salle Polyvalente

24 20h00 Festividéo Bigoud Association Festividéo Bigoud Salle Polyvalente

23 & 24 14h00 à 20 h00 le 24 Grand Marché de Noël AVALPB - La Halle Raphalen  
 10h00 à 19h00 le 25

30 13h30 Kids Athlé Club Athlétique Bigouden La Halle Raphalen 

D É C E M B R E  2 0 1 9

1er 15h30 Fim Documentaire Médiathèque

1er de 9h00 à18h00 Troc Jouets Supporters Rink H. La Halle Raphalen 

6 à partir de 18h00 Repas à emporter Comité Local du Téléthon Restaurant municipal

7 après-midi Animations diverses Comité Local du Téléthon La Halle Raphalen 

8 10h00 Zumba Comité Local du Téléthon L'Usine Raphalen 

18 de 10h00 à18h00 Championnat Indoor  UGSEL 29 La Halle Raphalen 

18 16h00 Après-midi contes de Noël Médiathèque Médiathèque

19 de 15h00 à 19h00 Don du Sang E.F.S. La Halle Raphalen 

21 Après-midi Challenge Jo Menut Club Athlétique Bigouden La Halle Raphalen 

J A N V I E R  2 0 2 0

4 20h00 Loto Twirling Club La Halle Raphalen 

5 0 Vœux du Maire Mairie Salle polyvalente

17 18h00 Loto Plonéour Football Club La Halle Raphalen 

20 de 8h30 à 17h00 Challenge départemental sarbacane handisport Comité Handisport 29 La Halle Raphalen 

F É V R I E R  2 0 2 0

1 19h00 Soirée années 80 APEL ND de Bon Secours La Halle Raphalen 

2 de 15h00 à 19h00 FESTIVAL HHH (l'Humour, l'Hiver à la Halle) Dihun La Halle Raphalen 

27 de 15h00 à 19h00 Don du Sang E.F.S. La Halle Raphalen 

PLONEO    Ranimations
Degouezadennou e Ploneour AUTOMNE > HIVER 2019
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Brèves 

Berr-ha-berr

Remises de médailles  
à deux pompiers

À l'issue de la cérémonie du 14 juillet dernier, le Capitaine Johann RIOUAL, 
Chef du centre de secours de Plonéour-Lanvern et André QUÉAU adjoint  
au Maire et administrateur du SDIS 29, ont remis la médaille de bronze  
à Jonathan KOLOGRECKI pour ses dix ans de service et la médaille d'argent 
à  Loulou FÉVRIER pour ses vingt années passées au Centre de Secours  
de notre commune. Tous les deux sont SPV (Sapeurs-Pompiers Volontaires)

Le Maire Josiane KERLOCH et Jean François LE BLEIS vice-président du SDIS 
ont félicité les deux médaillés pour leur dévouement au service des citoyens 
et leur implication au sein du Centre de Secours, de Plonéour-Lanvern,  
qui rayonne sur plusieurs communes.

Trophée Penn-ar-Bed de Galoche :  
les Plonéouristes s'illustrent

Le Comité départemental de la Galoche bigoudène, qui réunit les 460 licenciés  
de ce sport traditionnel, organise chaque année sur le site Raphalen à la  
mi-août, le trophée Penn-ar-Bed soutenu par le Conseil départemental.

Ce concours réunit 60 à 70 équipes et constitue la principale rencontre  
inter-clubs de l'année. Lors de l'édition 2019, les joueurs locaux se sont par-
ticulièrement illustrés puisque les finalistes du concours principal étaient 
tous plonéouristes. Le tandem Jean-Jacques CANEVET et Isidore LE DONGE 
s'est imposé face à Patrick DANIEL et Henri LE MARC. En consolante, l'équipe  
de Pouldreuzic Jean-Claude ALANOU et Hubert RAPHALEN a pris le meilleur 
sur Marcel KERDRANVAT et Michel RIOU de Plonéour-Lanvern.

Les trophées ont été remis par les élus présents, notamment les conseillers dé-
partementaux Nathalie TANNEAU, Jean-François LE BLEIS et Thierry MAVIC, ainsi 
que par Michel CANEVET, sénateur. Une belle journée malgré le temps maussade. 

Avoir cent ans, c'est avoir plus  
de 1000 souvenirs !

Madame Jeanne BITAILLE  a fêté ses 100 ans le 15 juillet dernier.
La carrière professionnelle, bien remplie, de Jeanne la mène à Paris en tant 
qu'aide-ménagère. De retour à Plonéour-Lanvern elle travaille d’abord à l’usine 
Raphalen puis comme couturière à domicile.
Notre centenaire nous a reçu chez elle en compagnie de ses aides à domi-
cile, des infirmières du SSIAD, de ses voisines et amies et bien entendu de 
sa famille ! Une fête sympathique qu'elle a piloté de A à Z : choix des invités,  
des mets et boissons,...
Un proverbe russe dit : "Pour devenir centenaire, il faut commencer jeune".
Madame BITAILLE, nous vous souhaitons de garder la santé et votre caractère 
pétillant le plus longtemps possible.

Deuch Noz
C’était la 18ème édition dont la 15ème à Plonéour-Lanvern. 
Dès le vendredi 27 septembre les 2 CV ont convergé  vers le camping de Lestregéoc. 
Le samedi, les joyeux et joyeuses « deuchistes » ont découvert le Pays Bigouden 
en prenant les « ribinoù » (chemins étroits). En soirée le Deuchnoz a battu son 
plein (sic) grâce au talent du Bagad  Ar Vro Bigouden Huel. Le dimanche, après une 
promenade dominicale salutaire en bord de mer, les véhicules ont paradé sur la 
place de la Mairie avant que chauffeurs et accompagnateurs se rendent au pot de 
bienvenue traditionnel offert par la municipalité. 
Les spectateurs apprécient toujours la venue de ces Citroën mythiques à Plonéour-
Lanvern.

Jonathan Kologreki

Louis Févier

Jeanne Bitaille entourée de sa famille et de ses amis

Les lauréats du Challenge Penn ar Bed



  

Brèves 

Berr-ha-berr

Fêtes de quartier
Comme chaque été de nombreuses 
fêtes de quartier se sont déroulées  
sur le territoire de la commune.

21Keleier N°55_Octobre 2019

Les associations honorées par la remise d'un Challenge de la vie locale

Quartier du Stang

US Bigoudène - 1959-1960

Forum des associations, 
challenges de la vie  

locale
Le onzième forum des associations s’est tenu le  
7 septembre à la Halle Raphalen comme chaque an-
née. Une soixantaine d’organismes étaient présents 
dont un certain nombre de communes extérieures. 

Les personnes intéressées ont pu découvrir et  
pratiquer pour cette nouvelle saison associative des 
activités inédites jusqu’à présent sur la commune 
telle que la boxe française ou encore le théâtre 
d’improvisation.

Les challenges de la vie locale ont été remis au cours de ce forum à :
•  Plonéour Twirling Club en catégorie « Sport individuel »
•  AL Badminton en catégorie équipe « Sport par équipe »
•  Pleon Pavenn en catégorie « Action et animation culturelle »
•  T’es Cap en catégorie « Action et animation sociale »
•  Les Deuches Bigoudènes en catégorie « Action et animation de loisir »
•  Brezhoneg er Vro Vigouden pour le challenge de la ville.

Histoire locale / Istor lec’hel 

a photo ci-contre représente L’US  
Bigoudène, club de foot créé en 1921  
et aujourd’hui disparu du fait de la  

fusion avec l’US Plonéour en 1990 pour devenir  
le Plonéour Football Club
Cette photo date de 1959-1960. On peut dire 
qu’elle fait partie de l’histoire locale. Quelques 
joueurs et dirigeants de cette équipe ont disparu. 
Mais il en reste encore valeureux représentants 
que vous vous pouvez croiser dans la vie quoti-
dienne.
Hormis ces derniers qui n’auraient aucun mérite, 
sauriez-vous mettre un nom sur chacun de ces 
acteurs du sport roi à Plonéour-Lanvern au milieu 
du siècle précédent ? 
Adressez votre réponse accompagnée de vos 
coordonnées :
•  soit par mail à mairie@ploneour-lanvern.fr, 

objet : Keleier 55-histoire locale-Foot
•  Soit sous enveloppe déposée à la mairie au nom 

de Keleier 55-Histoire locale-Foot.
Après tirage au sort des bonnes réponses, un 
cadeau surprise sera remis au (à la) chanceux(se).

L



Soutien et accompagnement des acteurs économiques

 Les acteurs économiques contribuent fortement au dynamisme 
et à la vitalité de la commune. Chacun dans son secteur, qu’il soit  
agricole, artisanal, de production ou de services joue un rôle majeur 
dans l’attractivité de notre territoire. 

 Les activités sont nombreuses et variées, avec une répartition 
en centre-ville, dans les zones d’activités à Kerlavar et à Kerganet. 

 De son côté la conserverie Larzul a pu trouver la place néces-
saire à son activité en entrée d’agglomération. 

 Ceux-ci permettent de répondre à la demande des citoyens 
en équipements et leur apportent de nombreux services de proximité. 
Ils génèrent de l’emploi et permettent à de nombreux actifs de travail-
ler sur le territoire. La municipalité agit pour répondre aux attentes 
des entreprises en place et à celles qui souhaitent s’installer sur notre 
commune.

 La présence des entreprises est capitale en termes d’em-
plois et d’attractivité. Ces derniers mois nous avons noté la reprise 
de quelques établissements. Ces transmissions, comme vous avez pu 
le lire à plusieurs reprises dans le Keleier, permettent la continuité 
des activités et du service rendu à la population. Elles permettent  
de conserver, voire de développer les activités économiques au cœur 
de notre environnement.

 Des possibilités d’installation en zone dédiée ont été  
proposées ces derniers mois à Kerlavar par la mise en vente de  
parcelles par la Communauté de Communes du Haut Pays Bigouden. 
La demande d’installation est forte, la quasi-totalité des lots a trouvé 
preneur, preuve de l’attractivité de notre territoire.
 
 La communauté de communes aide à l’installation et à  
l’amélioration des outils de travail. Quelques entreprises domiciliées  
à Plonéour-Lanvern en ont bénéficié.

 Par ailleurs notre PLU intègre un volet ayant pour objectif de 
renforcer l’attractivité commerciale et économique du centre-bourg. 
De même la municipalité encourage l’Union des artisans et commer-
çants à créer des animations sur la commune.

 Nous veillons à impulser toutes les actions utiles pour  
permettre de renforcer le dynamisme économique.

Le Maire et les élus de la majorité

Pour un pays Bigouden écologique et solidaire

 Quelle sera la physionomie de notre planète, de notre pays, 
et de notre petit territoire bigouden dans 20 ans, dans 50 ans ?
Fera t-il encore bon y vivre,et comment s'y sentiront nos enfants,  
nos petits enfants ?
 Confrontés à une crise écologique, climatique et énergétique 
majeure, dont nous constatons déjà les effets, ce sont évidemment des 
questions que nous nous posons tous, parfois avec angoisse.

 La prise de conscience est à présent largement partagée par la  
majorité de nos concitoyens, on ne peut plus fermer les yeux.
Et face à la gravité des répercussions économiques et sociales de ces 
dérèglements, nous nous sentons impuissants.
Nous avons l'impression que pour y répondre, les défis sont immenses.
Et pourtant nous savons que rien ne serait pire que de baisser les bras.

 Des réponses sont bien entendu nécessaires au niveau  
mondial, national et régional.
Mais l'échelon local est aussi un enjeu fondamental où des solutions 
de proximités peuvent être trouvées pour améliorer la vie quotidienne 
et contribuer à construire le monde de demain, plus juste, plus serein, 
dans le respect de l'environnement.

 Trier ses déchets, essayer d'en produire le moins possible, 
réduire l'utilisation de la voiture et privilégier les déplacements doux, 
privilégier les produits locaux dans notre alimentation, économiser 
l'eau.
 Tout cela nous sommes très nombreux à le faire et les  
habitants de Plonéour Lanvern font plutôt partis des bons élèves  
pour tous ces petits gestes du quotidien.
Nous sentons bien cependant qu'il faudrait en faire beaucoup plus et 
que notre commune devra dans les années à venir, contribuer plus  
encore à la mise en oeuvre de cette révolution écologique.
•  Et si finalement de cette catastrophe annoncée, nous parvenions à 

créer un élan positif ?
•  Et si cette urgence nous donnait l'occasion d'inventer, d'imaginer  

collectivement de nouvelles solutions plus respectueuses de  
l'environnement sur notre territoire ?

Des projets dont nous, habitants de Plonéour, pourrions nous sentir fiers.
•  Et si nous osions relever les défis en allant vers une autonomie 

 énergétique qui privilégierait les énergies renouvelables, en donnant 
la priorités aux déplacements doux sur notre commune ou en créant 
un service collectif de navettes et de déplacements à la demande ?

Libérons nos imaginations et osons prendre notre destin en main.
• D'autres communes l'ont fait, alors pourquoi pas nous ?

Les élus de gauche  
Joëlle KERSUAL, Elisabeth HUET, Hugues STEPHAN

Libre expression

Lârit o soñj  
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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. 

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

Keravel
Formes anciennes attestées : 1550 : Keravel, 
1828 : Keravel

Autres informations sur le sens du toponyme : 
Le nom de ce village est formé d'un premier élément 
Kêr, terme très répandu en toponymie. Signifiant 
aujourd'hui "maison" mais aussi regroupement de 
maisons et ville (Kêr Vrest, Kêr Landerne). Au départ 
il avait le sens de maison solide et bien défendue, 
proche du château en fait (le sens qu'il a d'ailleurs 
gardé en gallois), par la suite ce nom a été attribué 
à toute maison construite en pierre, et aujourd'hui 
pour tout endroit habité. Le second élément du nom 
Avel signifie vent. Littéralement "Le village du vent,  
le village venté". 

Keravel Izelañ
Formes anciennes attestées : 1828 : Keravel 
Izella

Autres informations sur le sens du toponyme : 
Pour le sens de Keravel voir cette entrée. Izelañ 
est le superlatif de Izel, bas. Ce lieudit se trouve 
à environ 50 mètres au Nord du précédent auquel 
il se rapporte.

Kerazan
Formes anciennes attestées : 1780 : Kerazan, 
1815 : Ker ar an, 1828 : Keraân

Variantes orthographiques recensées actuel-
lement : Keraon

Autres informations sur le sens du toponyme : Kera-
zan et Keraon sont notés comme deux villages dis-
tincts dans les listes de l'INSEE de 1982. En réalité ils 
ne font qu'un, Keraon étant tout simplement la forme 
orale en usage pour désigner le village de Kerazan.  
Ce nom est formé de Kêr, village, lieu habité et  
d'un élément, probable patronyme, qui selon Albert 
DESHAYES (Dictionnaire des Noms de Lieux Bretons) 
correspondrait au nom Ancien Adgan attesté en 859 
et formé de ad- préfixe et ed Gan, fait de naître. 

Kerbennoc'h
Formes anciennes attestées : 1494 : Kerpen-
houch, 1694 : Kerbenoch, 1815 : Kerberoch, 1828 : 
Kerbénoc'h

Variantes orthographiques recensées actuel-
lement : Kerbenoc'h ; Kerbénoc'h

Autres informations sur le sens du toponyme : Topo-
nyme attesté seulement à 3 reprises en toponymie 
bretonne. L'élément  -pennoc'h mutant en -bennoc'h 
après Kêr mot féminin. Pennoc'h, semble lui-même 
être formé de Penn, bout, extrémité et de -oc'h,  
qu'Albert Deshayes (Dictionnaire des Noms de Lieux 
Bretons), rapproche du terme Oc'h, porc, ce que 
semble confirmer la forme attestée de 1494. Mais 
il pourrait également s'agir de Knoc'h, variante de 
Knec'h, au sens de hauteur, colline d'où est issu le mot 
-nec'h. La situation géographique du lieu-dit pourrait 
corroborer cette hypothèse.

Kerbilaed
Formes anciennes attestées : 1694 : Kerbillauet, 
1708 : Kerbilaet, 1751 : Kerbilauet, 1815 : Kerbilaves, 
1828 : Kerbilaët

Variantes orthographiques recensées actuel-
lement : Kerbilaet ; Kerbélaët ; Kerbilaët)

Autres informations sur le sens du toponyme : 
-bilaet, doit être la forme mutée après Kêr, mot féminin, 
d'un probable Pilaed dont le sens nous échappe. Peut-

être pourrait-on le rapprocher de Pilad, terme totale-
ment sorti de la mémoire collective, et qui désignait  
autrefois une variété de céréales. A moins qui ne 
s'agisse du participe passé du verbe Pilad, toujours 
en usage pour sa part, au sens d'abattre, battre, piler.

Kerbloaz

Variantes orthographiques recensées actuel-
lement : (Kerbloas)

Autres informations sur le sens du toponyme : 
Selon Albert Deshayes (Dictionnaire des Noms de 
Lieux Bretons) Ar Bloaz a pu être un surnomdésignant 
un enfant né dans l'année qui a suivi le mariage de ses 
parents... L'absence de mutation de Bloaz après Kêr 
dénote la présence ancienne d'un article, aujourd'hui 
disparu, entre les deux éléments du nom.

Kerbrec'h

Formes anciennes attestées : 1494 : Kerbrech, 
1694 : Kerbreach, 1815 : Krebreach, 1828 : Kerbrec'h

Variantes orthographiques recensées actuel-
lement : Kerbreac'h ; Kerbréac'h

Autres informations sur le sens du toponyme : 
l'élément Brec'h en toponymie peut revêtir le sens de 
Mont. Toutefois après Kêr, mot féminin, on attendrait 
une mutation par adoucissement qui aboutirait ici à 
une forme Kervrec'h. Mais ni les formes anciennes 
écrites, ni les prononciations collectées n'appliquent 
cette mutation, nous retiendrons donc, conformément 
à la prononciation, Kerbrec'h pour la normalisation.

Kerbrijant

Formes anciennes attestées : 1694 : Kerbrigent, 
1703 : Kerbrisant, 1815 : Kerbrigean, 1828 : Kerprizen

Variantes orthographiques recensées actuel-
lement : Kerprigent

Autres informations sur le sens du toponyme :  
le patronyme Prijant (souvent francisé en Prigent) 
sous forme mutée -brijant après Kêr, mot féminin.  
Ce nom très fréquent en Bretagne est issu d'un ancien 
Pritgent formé de Prit, (belle) forme, aspect et Gent, 
race.

L

Patrimoine

Anvioù-lec’h  

 

23Keleier N°55_Octobre 2019



Keleier N°54_Juin 2019

 

Rencontre…

CANNES 2019 
Tapis rouge pour Nicole et Félix LE GARREC

i, en 1980 à la sortie de « Plogoff, des 
pierres contre des fusils » on avait dit  
à Nicole et Félix  que leur film serait 

projeté au Festival de Cannes ils n’en n’auraient 
pas cru un mot. « Galéjade », « Science fiction » 
auraient-ils vraisemblablement répondu.

Et pourtant, en mai 
dernier, ils montaient 
les marches au fameux 
tapis rouge qui mènent 
au Palais du Festival 
pour présenter  
« Plogoff, des pierres 
contre des fusils » 
sélectionné à Cannes 
Classics  2019.

Comment le film de Nicole en est-il arrivé  
à côtoyer Easy Rider de Dennis Hopper,  
Moulin Rouge de John Huston ou encore  
125 rue Montmartre de Gilles Grangier ?

« C’était inattendu ! » répondent Nicole et Félix. 
L’histoire commence au CNC (Centre national du cinéma et 
de l’image animée) qui décide de sélectionner le film pour 
être rénové en raison de son caractère patrimonial et  de son 
intérêt historique au regard des évènements qu’il relate.

Pour restaurer il faut des financements que le CNC  
ne peut seul assumer. L’opération aboutit avec le soutien  
de la Région Bretagne et de la Cinémathèque de Bretagne. La 
restauration a donc pu se faire non sans avoir préalablement 
trouvé un producteur, un distributeur  pour diffuser le film 
et une campagne de presse pour donner de la visibilité au 
projet. CNC oblige. L’engagement de Pascale, la fille  
de Nicole et Félix a également été primordiale, notamment 
pour la restauration du film.

Comment le film est-t-il sélectionné au Festival  
de Cannes ?

« C’est une initiative de la société distributrice du Film » 
précise Nicole. Une sélection à Cannes est évidemment un 
tremplin pour la diffusion future. Cependant de la restauration 
à la projection à Cannes il y a plus d’une marche et pas de 
tapis rouge !

« Plogoff » est proposé dans la sélection Cannes  
Classics (1) avec 300 autres films environ. Il sort dans la 
sélection finale avec 21 autres réalisations. C’est dire 
l’intérêt porté au film par le jury. Nicole a le sentiment que, 
outre les 40 ans du film et le témoignage qu’il porte, la prise 
de conscience environnementale, le contexte social avec le 
mouvement des gilets jaune qui font écho au soulèvement de 
la population de Plogoff contre le projet de centrale nucléaire 

en 1980 ont peut-être joué dans la sélection.

Le film restauré est projeté à Cannes en présence de 
Thierry FREMAUX, délégué général du Festival et de Pascal 
ROGARD, Directeur général de la SACD (Société des auteurs 
et compositeurs dramatiques). Il reçoit un accueil chaleureux. 

S’en suivent les sollicitations des médias : FR3, 
Télérama, une interview d’une heure trente pour les Cahiers 
du Cinéma qui consacre son numéro spécial de juillet 2019 
à l’histoire des réalisatrices de cinéma sans compter les 
organes de la presse régionale. Arrive également le passage 
obligé, l’inoubliable « Photocall » à savoir la séance photo 
devant une cinquantaine de photographes et cameramen,  
au cours de laquelle Félix fait son show, en leur faisant  
répéter en Choeur des phrases en breton !

Nicole et Félix ont été marqués par  l’ambiance excep-
tionnelle, l’effervescence permanente et la folle exubérance 
qui règne à Cannes durant le festival. L’émotion bien sûr 
était également présente, en particulier au moment où Nicole 
monte sur scène pour présenter le film. Imaginez la trajec-
toire : de Plonéour-Lanvern à la salle de projection du Palais 
de Festival et entendre la reconnaissance d’un public très 
particulier pour un film mémoriel réalisé avec des moyens 
dérisoires, au bout du Finistère, loin des festivals de cinéma. 
L’émotion est légitime.

Per-Jakez HELIAS a écrit : « Il est plus facile d’être de 
son temps que d’être de quelque part ». Nicole et Félix sont 
bien de quelque part comme ceux et celles qu’ils ont filmés 
il y a 40 ans.

 « Plogoff, des pierres contre des fusils » va désormais 
entamer une nouvelle vie. Des avant-premières sont pro-
grammées à Saint-Nazaire et à Rennes. Pour voir la nouvelle 
version du film dans leur région, les Bigoudens attendront 
avec  impatience l’ouverture prochaine du nouveau cinéma. 
Pour l’inauguration ce serait formidable !

Pierre GLOANEC 
Maire adjoint délégué à la vie locale

(1)  Cannes Classics est une section du Festival de Cannes. Elle présente  
des films anciens de grands réalisateurs internationaux dans des copies 
restaurées, permettant ainsi de redécouvrir des grands classiques  
de fiction ainsi que des documentaires.

S


