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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
U
 rgences : 15 ; Gendarmerie : 17 ; Pompiers : 18
Animaux errants : appeler la Mairie
Déchèterie de Kerlavar à Plonéour-Lanvern : ouvert du lundi au vendredi de 13h30
à 17h30 et le samedi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30. Téléphone : 06 38 39 98 56.
Encombrants : il n’y a plus de ramassage mensuel des encombrants par les services municipaux.
Seul subsiste un ramassage annuel par les services de la Communauté de Communes.
Carte d’identité (gratuite) et passeport biométrique (86 e pour une personne majeure,
42 e pour un mineur de 15 ans et plus et 17 e pour mineur de moins de 15 ans) : la Mairie
de Plonéour-Lanvern est une des 30 communes du département à pouvoir délivrer les passeports et
cartes nationales d’identité biométriques. Délai moyen d’obtention : trois semaines. Préinscription
sur internet : predemande-cni.ants.gouv.fr
Marchés de Plonéour-Lanvern : le 13 et le dernier vendredi de chaque mois ; marché de
producteurs le dimanche matin, place de la République.
 ffice de tourisme : Juillet et août, du lundi au vendredi : 9h30 à 12h30.
O
 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.
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.
F rance Alzheimer : Tél. : 02 98 44 90 27; Mail : France.alzheimer29@orange.fr ; permanence Foyer
de Croas Caer, les mercredis : 5 février - 4 mars - 1er avril - 6 mai - 3 juin - 8 juillet, de 14h15 à 1700h.
ADAPEI : permanences à Croas Caer les 1er et le 3ème jeudis du mois de 14h à 16h (sur rendez-vous).
Fibromyalgie : Groupe de parole. Contact : 06 14 04 82 54. Laëtitia THOMAS.
Gym Santé : Contact : 06 64 69 75 48. Sébastien BRUNE.

Pédaler ou téléphoner ?

On sait que l’utilisation d’un téléphone portable
au volant, que ce soit en tenant l’appareil ou en
utilisant une oreillette est punie d’une amende de
135 euros et d’un retrait de 3 points sur le permis
de conduire.
Le cycliste étant considéré comme un conducteur

de véhicule comme un autre, téléphoner à vélo est
désormais sanctionné par la même amende que
celle appliquée pour l’utilisation du téléphone au
volant. Ceci est valable même avec des écouteurs
ou un casque.
Qu’on se le dise !

Travaux de déploiement de la fibre optique
Des travaux d'installation de câbles de fibre optique
auront lieu à partir de janvier dans le sud de la commune. C'est l'entreprise Axians, pour le compte de
Megalis Bretagne, qui va opérer dans les secteurs de
Kerganet, route de Brenanvec et ses lotissements, route

de Saint-Julien (Kervoelen), rue de Canapé, chemin
de Keraden Nevez, allée de Keraden, rue des Pins et
la résidence-des Trois Chênes. Les raccordements aux
maisons et aux entreprises se feront progressivement,
à l'issue du second semestre.

Remaniement cadastral au sud de la commune
Les propriétaires de terrains et de parcelles situés
au sud de la rocade de Pont-l’Abbé (du rondpoint de Kerganet à la rivière de Pont-L’abbé) et
à l'est de la rue de Canape, ont reçu un courrier
les invitant à venir en mairie, fin janvier, avec leur
acte de propriété afin de rencontrer les géomètres
qui vont procéder à un remaniement du cadastre.
L’objet du remaniement est de reconstruire le ca-

dastre à l'échelle 1/1000e, le cadastre actuel au
1/2000e, devenant imprécis pour les petits terrains.
Les numéros des parcelles changeront également.
Les géomètres prendrons ensuite des mesures sur
le terrain, gratuitement. Lors de la dernière étape,
en juin, les propriétaires seront de nouveau invités
par courrier en mairie afin de valider le nouveau
plan cadastral ou de faire part de leurs remarques.

édito Pennad-stur
Chèr(e)s lectrices et lecteurs,

Lennerezed kaer, lennerien gaer,

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

Kinnig a ran deoc’h e anv skipailh an ti-kêr ma gwellañ
hetoù evit ar bloaz nevez.

Cette édition du Keleier consacre une large place à l’évolution du paysage agricole au cours des vingt dernières années.
Ce secteur d’activité a fortement évolué sur cette période.
La taille des exploitations, les pratiques,
ont changé dans un contexte économique
et règlementaire en perpétuelle évolution. Au-delà de la production, la présence
des agriculteurs est essentielle en matière
d’aménagement du territoire et en termes
d’emplois directs et induits. Nous remarquons ces dernières années l’installation
de producteurs dont la production tend
vers l’agriculture écologiquement intensive
ou encore vers une agriculture biologique
proposant ses produits en circuit court.

Embannadur ar C’Heleier-mañ a ro ur plas brav da
emdroadur gweledvaoù al labour-douar c’hoarvezet ekerzh an 20 vloaz diwezhañ. Cheñchamantoù bras zo bet
er gennad labourerezh-mañ. Ment ar plasoù labour-douar hag an doareoù d’ober
o deus cheñchet e liamm gant un endro
ekonomikel ha lezennel o cheñch dizehan.
Ouzhpenn d’ar produadur, bezañs al labourerien-douar a zo ret-holl evit ar pezh a sell
ouzh terkadur an dachenn hag evit an implijoù eeun hag ameeun. Taolet hon eus kont
eo en em staliet produerien o produiñ en un
doare askoridik lod all a ya war zu ul labourdouar biologel o kinnig produioù war ar rouedad berr.

De son côté, la commission de restauration scolaire à
laquelle participent des parents d’élèves, attache une grande
importance à la qualité des produits proposés à nos élèves. Les
produits bio et si possible locaux y prennent une part croissante.

Eus e du bodad-kêr ar pretiezh skol a gemer perzh ennañ
kerent ar skolidi a gav a-bouez e vije kinniget boued a galite
d’hor skolidi. Muioc’h mui a broduioù bio hag eus ar vro ma
c’heller a vez roet dezho.

L’équipe municipale est attentive à permettre la pratique des activités dans de bonnes conditions. Ainsi, au Parc
Raphalen, pour le plus grand plaisir des enfants et de ceux qui
les accompagnent, de nouveaux jeux y ont été installés en ce
début d’hiver complétant l’offre adaptée à l’âge des enfants.
Les parents et assistantes maternelles peuvent s’y rendre pour
permettre aux enfants de se divertir en toute quiétude. Au
stand de tir, en lien avec l’association La Carabine Bigoudenne,
la municipalité agit pour permettre la pratique du sport dans
de bonnes conditions.

Teurel pled a ra skipailh an ti-kêr evit ma vo posupl ober
oberiantizioù e kondisionoù mat. E-giz-mañ er Park Raphalen,
evit brasañ plijadur ar vugale hag ar re a ambroug anezho zo
bet staliet c’hoarioù nevez e penn-kentañ ar Goañv hag e klokaont ar c’hinnig c’hoarioù gouestlet da oadoù disheñvel. Ar
gerent hag ar skoazellerien-mamm a c’hell mont du-se evit ma
c’hellfe ar vugale kavout berr o amzer ha kement-se e sioulded.
Er stand tennañ e liamm gant ar gevredigezh « La Carabine
Bigoudenne », e ra an ti-kêr a seurt ma vo kad an dud d’ober
ar sport-mañ e kondisionoù mat.

Par ailleurs, ce début d’année est marqué par des travaux
importants, notamment l’extension du cimetière ainsi que l’achèvement de la deuxième tranche de l’aménagement de la route
de Quimper. Cet aménagement contribue à l’embellissement
de notre commune et de notre cadre de vie.

Ouzhpenn da-se, e penn-kentañ ar bloaz-mañ e vez
graet labourioù bras e-giz brasaat ar vered hag echuiñ gant
eil lodenn terkadur hent Kemper. An aveadur-mañ a sikour da
vrasaat hor c’humun hag hor endro bevañ.

Nous avons récemment signé la charte Ya d’ar Brezhoneg
(niveau 1), qui démontre notre fort attachement à la culture
bretonne. La municipalisation de notre Médiathèque en ce
début d’année témoigne aussi de l’importance que revêt la
culture pour nous tous de par la richesse qu’elle nous apporte.

Nevez ’zo zo bet sinet karta Ya d’ar Brezhoneg (live 1) ar
pezh a ziskouez omp stag mat ouzh sevenadur ar vro. Stagañ
hor mediaoueg ouzh an ti-kêr e penn-kentañ ar bloaz a ziskouez ivez peseurt pouez a zo gant ar sevenadur evidomp ni
holl gant ar binvidigezh a ro deomp.

Plonéour-Lanvern est une commune qui bouge !

Ur gumun a fiñv eo Ploneour-Lanwern !

Bonne lecture et excellente année 2020 !

Lennadenn vat ha bloavezh 2020 a-feson deoc’h !

Josiane KERLOCH
Maire

Zone de picto PEFC, pour
imprimeur

Josiane KERLOC’H
Maerez

(Troidigezh gant Brezhoneg er Vro Vigoudenn)
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Infos…

Élections municipales
et communautaires
Dimanches 15 et 22 mars
Qui élit-on les dimanches 15 et 22 mars 2020 ?
Les dimanches 15 et 22 mars 2020, vous allez élire 29 conseillers municipaux pour la
commune de Plonéour-Lanvern. Ils seront élus pour 6 ans. Le maire et les adjoints sont ensuite
élus par le conseil municipal.
En même temps, vous élirez pour la seconde fois des conseillers communautaires.
Ils représentent notre commune au sein de la Communauté de Communes du Haut Pays
Bigouden dont la commune de Plonéour-Lanvern est membre. Vous élirez donc également
11 conseillers communautaires fléchés sur une liste comportant 13 candidats. Au moment
du vote, vous aurez, comme avant, un seul bulletin de vote, mais y figureront deux listes de
candidats : les candidats à l’élection municipale et les candidats à l’élection des conseillers
communautaires. Vous ne voterez qu’une seule fois et pour ces deux listes que vous ne pourrez
séparer. En mettant son bulletin dans l’urne, l’électeur vote pour les deux listes à la fois.
Il ne doit pas modifier son bulletin de vote, sinon celui-ci sera nul.

R APPEL
Cinq bureaux de vote
sont ouverts sur la commune de
Plonéour-Lanvern. Vérifiez sur
la carte d’électeur, le bureau
dont vous dépendez.
Les bureaux de vote seront ouverts
de 8h00 à 18h00
Vous devrez présenter
une pièce d’identité le jour du
scrutin pour pouvoir voter.

Les conseillers municipaux et les conseillers communautaires seront élus au scrutin à
la représentation proportionnelle. Vous voterez en faveur d’une liste que vous ne pourrez pas
modifier. Vous ne devez pas raturer votre bulletin de vote, sinon il sera nul et votre voix ne
comptera pas.

Qui peut voter ?
Si vous avez plus de 18 ans et que vous êtes français, vous pourrez voter si vous êtes
inscrit sur la liste électorale de la commune. Vous pourrez également voter si vous avez plus
de 18 ans, que vous êtes ressortissant d’un État membre de l’Union européenne et que vous
êtes inscrit sur la liste électorale complémentaire de votre commune.

Comment faire si je ne peux être présent le jour du scrutin ?
Dans le cas où vous ne seriez pas disponible lors d’un ou des deux tours de scrutin,
vous pouvez faire établir une procuration pour permettre à une personne inscrite sur la liste
électorale de votre commune de voter à votre place. La procuration peut être établie au
commissariat de police, à la brigade de gendarmerie ou au tribunal d’instance de votre domicile
ou de votre lieu de travail. Elle peut être faite sur le formulaire cartonné de demande de vote
par procuration disponible au guichet de l'une de ces autorités.

Recensement de la population 2020

L

orsque paraîtra cette édition du Keleier, le
recensement de la population de notre commune sera terminé ou en voie d’achèvement.

Le recensement de la population est une enquête d’utilité
publique obligatoire qui permet de connaître le nombre de
personnes vivant en France et de déterminer la population
officielle de notre commune.
Pour réaliser les opérations de recensement, la commune
de Plonéour-Lanvern a recruté 13 agents recenseurs.
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Agents recenseurs

Vie nicipale
mu en ti-kêr

Bloavezh Mat !

L'année

2019 dans le rétroviseur

Buh ez

L

e dimanche 5 janvier, Josiane Kerloch accompagnée de
nombreux élus, a présenté ses voeux aux représentants
institutionnels, aux associations et à la population. Dernière
cérémonie d’une mandature qui s’achèvera en mars prochain.
Remerciant les différents acteurs de la vie locale, publique et privée,
services municipaux, responsables associatifs, bénévoles, Josiane

Les

KERLOCH a rappelé in fine que l’efficacité de l’action municipale ne
vaut que par « une équipe qui se caractérise par un fort esprit d’appartenance à un groupe, de cohésion, de partage, d’échanges constructifs,
d’une même envie d’avancer ensemble avec un même cap, une direction commune … Faire partie d’une équipe sans répondre à ces critères
me semble incohérent et va à l’encontre des valeurs que je défends».

chiffres clés de la commune

État civil

Démographie scolaire

La commune retrouve pour la première fois
depuis 2013, un solde naturel positif avec 61 naissances (42 en 2018)
contre 54 décès (- 18). Le nombre de mariages navigue depuis 10 ans
sur une courbe au linéaire peu contrasté. De son côté le nombre
de PACS établis en mairie s'élève à 26.

Les effectifs scolaires dans leur
totalité, maternelle et élémentaire, confirment une lente érosion depuis
7 ans soit 24 élèves en moins depuis 2013. Cette tendance est globalement
identique dans les classes maternelles.

Démographie
L’évolution des populations légales est
communiquée chaque fin d’année par l’INSEE avec deux ans de décalage.
Elle présente cette année la situation au 1er janvier 2017. La population
totale de notre commune est passée de 6226 à 6220 habitants. Sur la
période 2008 à 2017, la population a augmenté de 7,87%. A noter qu’un
recensement général de la population plonéouriste est en cours depuis
le 16 janvier et se terminera le 15 Février 2020. 13 agents recenseurs
ont été recrutés par la Commune à cette occasion.

Titres d’identité sécurisés Les passeports biométriques et les cartes nationales d’identité sont enregistrés et délivrés
par 32 communes du département dont Plonéour-Lanvern. En 2019,
la commune a émis 645 passeports (+ 245) et 872 cartes nationales
d’identité (+334).
Les documents délivrés aux personnes extérieures à la commune
représentent 67% des demandes.

Keleier
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Vie nicipale
mu en ti-kêr
Buh ez

Pierre GLOANEC
Maire adjoint délégué
à la vie locale

Urbanisme

En urbanisme, les clignotants sont au vert.
Nous comptons 78 (+25) demandes de permis de construire pour les
constructions neuves. Avec 99 transactions (+5) les ventes de maisons
(terrains bâtis) continuent leur progression depuis 2015 de même que
les ventes de terrains à bâtir avec 69 transactions contre 54 en 2018.

Quelques autres données sur le budget communal :

La pression se maintient pour les terrains. Néanmoins la vigilance est de
mise pour maintenir un équilibre entre zone urbaine et espace agricole.
Ces données qui reflètent le dynamisme de notre commune, confortent
les actions menées depuis de nombreuses années par la municipalité
pour apporter les services aux familles quelles que soient les générations.
Elles constituent également des signes positifs aux acteurs économiques.

!1) Strate = communes de 5000 à 10000 habitants au plan national

Sécurité

L’effectif du Centre de secours et d’incendie de
Plonéour-Lanvern s’élevait en 2019 à 24 pompiers dont 8 femmes.
Le nombre global d’interventions a été de 321 contre 293 en 2018.
Les secours urgents à personnes représentent 52% des interventions.

Budget communal

Les taux des impôts locaux ont été
augmentés de 1,2% en 2019. Ils demeurent néanmoins inférieurs aux
taux moyens départementaux et nationaux en particulier pour la taxe
d’habitation.

Les

CCAS Les activités du CCAS sont diverses et touchent toutes les
générations de la population. Nous retiendrons plus spécifiquement ici
l’activité du service d’aide à domicile et celui du portage de repas.
Personnes âgées. Les aides à domicile, avec un effectif de 18 titulaires
et 12 remplaçantes ponctuelles ont effectué 35 500 heures de travail
auprès de 175 usagers par mois en moyenne. De son côté, le service
de portage de repas a distribué 23 239 repas (un peu plus de 24 000
en 2018) soit une moyenne journalière de 62 repas portés.
Petite enfance. Le Relais Petite Enfance accompagne 58 assistantes
maternelles sur la commune pour l’équivalent de 204 places d’accueil.
La crèche « Patouille et Compagnie » encadrée par 10 personnes
diplômées, a vu sa capacité d’accueil passer de 20 à 25 places au
1er janvier 2019 pour un accueil quotidien de 49 enfants.

chantiers réalisés et en cours

Aménagement urbain Voierie

La seconde tranche
de rénovation de la rue des Alliés, de la rue Carn Guillermic jusqu’au
garage AD était bien avancée au 31 décembre. Coût du chantier : 678 000 E.
Après l’achat de la propriété LE GALL dans la perspective du réaménagement du centre-ville, la commune a acquis deux terrains limitrophes
(propriétés TANNEAU et VEILLON).
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Cet espace foncier ajouté à l’acquisition de la propriété RIOU, permettra
d’envisager une étude globale du projet d’aménagement.
L’arrêt de car tant attendu au Veuz est en fin (enfin !) de gestation puisque
les actes d’acquisition de propriété sont en cours

Les

chantiers réalisés et en cours

Entretien de bâtiments communaux
Dans le cadre du plan pluri-annuel d’entretien des bâtiments communaux,
des travaux substantiels ont été réalisés, notamment la réfection de la
toiture de l’école maternelle pour un coût approchant les 10 000 E.
En décembre, à l’occasion du remplacement du paratonnerre du clocher
de l’église pour le coût de 5 500 E, les grimpeurs de l’entreprise Altaïr
en ont profité pour redonner un coup de jeune au coq qui surplombe la
commune (voir article spécifique).
A la mairie, les agents apprécient l’isolation thermique apportée par les
nouvelles huisseries installées côté nord du bâtiment. La porte d’entrée
va être changée dans les semaines à venir. L’ouverture sera adaptée aux
personnes à mobilité réduite. Coût de l’ensemble : 36 000 E.

Réfection de la toiture de l'école maternelle

A la maison de l’enfance, la rénovation de la toiture est terminée.
Cette opération a coûté 45 000 E.
A l’espace Raphalen deux nouvelles aires de jeux ont été installées
pour les enfants de 3 ans jusqu’à 8 ans pour le plus grand plaisir
des familles et des assistantes maternelles, ceci pour un coût global
de 85 000 E.
Nouvelles huisseries sur la façade nord de la Mairie

Nouveaux équipements

Le chantier d’extension
de la garderie périscolaire de la rue Pierre-Marie Riou est en cours.
L’investissement global hors subventions est de 788 000 E.
Le chantier d’aménagement de l’extension du cimetière est également
en cours pour un montant de 61 000 E.
L’étude de diagnostic et de faisabilité de nouvelle médiathèque-pôle
culturel a été réalisée par un cabinet d’étude. L’emplacement privilégiera :
la proximité du centre-ville, des écoles, des commerces et des services
de la Mairie. Une concertation menée avec l’association « Les Amis de la
Bibliothèque » a abouti à la municipalisation de la médiathèque actée au
conseil municipal du 16 décembre 2019. Ceci constituait un préalable à la
réalisation du projet de nouvelle médiathèque. Pour autant, L’association
reste fortement impliquée dans l’animation autour de la lecture publique
et d’évènements culturels périphériques.

Extension de la garderie Pierre-Marie RIOU

A l’Espace Raphalen, un local de 370 m² toujours à l’état brut dans
le bâtiment l’Usine a fait l’objet d’une étude sur sa future destination.
L’équipement constituera un espace polyvalent où la danse trouvera
néanmoins un local privilégié puisqu’il sera doté d’un parquet.
Cet aménagement est financé à parts égales par la Communauté
de Communes, propriétaire des locaux, et la commune.
Bien qu’il relève de l’initiative privée, le dossier de la maison médicale,
soutenu par la municipalité a connu une avancée non négligeable en 2019
puisque le permis de construire a été délivré. Le chantier ne devrait pas
tarder à démarrer.

Espace Raphalen, local à aménager

Plan local d’urbanisme

Le projet de Plan Local
d’Urbanisme a été arrêté au conseil municipal du 24 mai 2019. Le projet
de PLU a été transmis pour avis aux personnes associées, Communes et
EPCI voisins etc… L’enquête publique constitue la phase à venir.

Trois nouveaux agents

ont rejoint l’équipe des
Services Techniques Municipaux, courant 2019. De gauche à droite :
• Fernando GOMES Responsable Service Bâtiment, depuis octobre
• Céline CAZENAVE Responsable Espaces Verts/Voirie, depuis février
• Adrien LE BEC Agent Référent Espace Raphalen, depuis juillet
No uvea ux ag en ts

au x Se rc ice s Te ch niq

ue s
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a cérémonie de l’armistice de la Première Guerre
mondiale s’est déroulée le 11 novembre au monument
aux morts sous la présidence de Josiane KERLOCH Maire,
de Liliana TANGUY Députée, du Major Guénaël LE BRIGANT
gendarmerie, des associations patriotiques, d’élus et de membres
du conseil municipal des jeunes. Clémentine, Yanis et Clément ont
lu le message de l’UFAC (Union Fédérale des Anciens Combattants).
La journée du 11 novembre est actuellement dédiée aux morts
pour la France de toutes les époques.

2019

La sonnerie aux morts et « La Marseillaise » ont retenti, jouées par
la Lyre Bigoudène qui a ensuite donné des aubades. Le Bagad ar Vro
Vigoudenn Uhel a clôturé la cérémonie en interprétant 2 morceaux
appréciés par la population venue assister à la cérémonie.
Trois anciens combattants ont été décorés de la croix du combattant,
de la médaille de reconnaissance de la nation et de la médaille d’Algérie.
Il s’agit d’Yvon SIGNOR, qui a effectué sept mois au centre d’instruction
de service du matériel à Bône, de Pierre VIGOUROUX qui a effectué
sept mois dans l’armée de l’air à Alger et de Jean-Claude DUBOIS qui
a effectué neuf mois en Algérie au 70e bataillon de transmission au Cap
Matifou, tous trois entre 1962 et 1963.
Par ailleurs, le capitaine
Yohann RIOUAL, Chef du
centre de secours, a procédé aux avancements de
grade des sapeurs pompiers Jonathan KOLOGRECKI et Benoit COSQUER,
tous deux promus sergents
chefs, en présence de Jean
François LE BLEIS vice président du SDIS 29 et André
QUÉAU administrateur du
SDIS 29 également.

Nationalité

Promotion de Jonathan Kologrecki
et de Benoît Cosquer

Française

D

Deux plonéouristes, Simona DARCHEVILLE et Alejandro
GARCIA ont été accueillis le mercredi 6 novembre dernier,
en préfecture du Finistère par Aurélien ADAM, Directeur
du cabinet du Préfet, avec d’autres personnes venant de 21 pays
différents, pour acquérir la Nationalité Française.
André QUÉAU, Maire-adjoint, s’est déplacé pour assister à cette
cérémonie.
Le Directeur de cabinet a rappelé a chacun et chacune, leurs droits
et leurs devoirs. Tous ont entonné la Marseillaise avant la remise
« du livret d’accueil de la nationalité française » en compagnie de l’élu
de la commune de résidence des nouveaux français.
Mme Simona DARCHEVILLE est arrivée de Roumanie en France en 2010.
Elle a appris le français en autodidacte. Elle est devenue française par
le mariage et habite actuellement notre commune. Elle exerce le métier
de psychologue sociale spécialisée dans la conduite du changement,
à Quimper.
Mr Alejandro GARCIA est né au Mexique et est arrivé en France en août
2011. Il a appris le français par un apprentissage de la langue française,
puis a obtenu un diplôme niveau C1 en 2013 à l’université Rennes 2.
Par la suite, en novembre 2017, il a fait une demande de naturalisation.
Il a rencontré une Bigoudène avec qui il s’est marié. Il travaille comme
technicien informatique dans une entreprise de Plozévet.
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Simona et Alejandro comprennent, parlent, écrivent et lisent parfaitement
le français, indispensable pour acquérir notre nationalité. Pour être
assimilés à la société française une connaissance suffisante de l’histoire,
de la culture et des droits et devoirs conférés par la nationalité française
ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la
République, leur a été demandé.

"

rs
Épanouissement et Bonheur à leu
uté
Familles, au sein de la communa
française et plonéouriste.

"

t
n
e
m
e
g
Aménaar gumun
Terkadur

Aménagement de la route
de Quimper

Martine OLIVIER
1ère Adjointe déléguée aux Travaux
et Services Techniques Municipaux

L

es mauvaises conditions météorologiques de l’automne
ont entravé l’avancement des travaux. Les entreprises
mettent tout en œuvre pour que les bétons et les enrobés
soient achevés pour fin janvier. Les plantations se feront à suivre.
Les usagers pourront ainsi bénéficier d’un aménagement finalisé et
sécurisé sur la totalité de cette entrée d’agglomération.
De manière à dynamiser et à marquer l’entrée de l’agglomération,
une voûte en moellons a été réalisée. Cette structure permettra la mise
en œuvre d’une signalétique d’entrée sur la Commune.

Extension du cimetière
Les travaux structurels de l’extension du cimetière ont bien avancé et
seront finalisés, pour la première tranche programmée, pour fin février
2020. Les plantations et l’engazonnement fleuri seront réalisés au
printemps.

Confortement de la croix
de Languivoa
Un socle réalisé en pierre afin de conforter l’embase de la croix
de Languivoa a été réalisé. Ces travaux ont été effectués par Patrick
STRUILLOU, agent des Services Techniques Municipaux.

Le Père Noël au sommet
du clocher de l’église !

L

e mardi 17 décembre dans l’après-midi les personnes
passant au centre-ville, ont pu apercevoir le Père Noël,
avec huit jours d’avance, au sommet du clocher de notre
église paroissiale.
Non, ce n’était pas le Père Noël, mais des « alpinistes des grandes
hauteurs » qui ont travaillé jusqu’à la tombée de la nuit. En effet, après
le passage de l’entreprise MACÉ de Trégueux Cotes d’Armor qui fait la
maintenance et le contrôle des cloches et du paratonnerre, il s’est avéré
que l’ancien paratonnerre n’était plus aux normes actuelles.
Deux cordistes de l’entreprise ALTAÏR de Saint Nicodème dans les Côtes
d’Armor, travaillant pour l’entreprise MACÉ, ont mis en place des moyens
d’accès sécurisés pour travaux sur cordes au sommet du clocher.
Un d’entre eux est monté jusqu’au coq et a vérifié l’état de la croix,
du coq et de la maçonnerie.
Ensuite, le matériel a été fixé aux cordes par l’équipier resté en bas
et hissé au sommet pour les opérations de :
- Brossage de la croix avant application d’une peinture anticorrosion
et nettoyage du coq, très ancien ;
- Déracinement et traitement des végétations autour de la tour du clocher ;
- Démontage de la pointe du paratonnerre à sources radioactives ;
- Conditionnement et évacuation de la pointe mise en fût sous double
emballage réglementaire pour un enlèvement par l’ANDRA ;
- Mise en place d’un nouveau paratonnerre conforme aux normes ;
- Remplacement de fourreau en cuivre à galets à billes inoxydables,
garantissant un bon pivotement du coq dans le temps ;
- Vérification des deux conducteurs de descentes jusqu’à la terre.

Les évolutions des ouvriers sur le clocher de l'édifice paroissial étaient
impressionnantes. Ils travaillent en hauteur, seulement à l'aide de cordes,
pour exécuter des travaux d'accès difficiles.
Le coq est en bon état, il peut continuer à indiquer la direction du vent
pendant encore des décennies. La maçonnerie du clocher et les joints
n’ont subi aucun dégât malgré les tempêtes et des pluies chargées de sel.
Seule la pointe et la tige du paratonnerre ont été changées.
Le coût de cette opération, main d’œuvre, matériel et traitement des
déchets radioactifs, est de 5500 € TTC.
Les liaisons au sol, des descentes, avec la prise de terre de l’édifice ont
été pris en charge par les services techniques communaux.
André QUEAU
Maire-adjoint délégué à la sécurité
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Les pages qui suivent vous donnent à lire des infos et témoignages factuels sur la
situation de quatre entrepreneurs Plonéouristes, Thomas LE BERRE, un ancien conventionnel
qui va bientôt transmettre, Philippe et Myriam VOLANT, éleveurs bovins rencontrés en 2012,
labellisés AB depuis un an et dont nous souhaitions voir l’évolution. Enfin, Paul CANEVET,
un agriculteur également labellisé AB qui vend en circuit court d’une façon innovante par
le biais de distributeurs automatiques. Nous les remercions pour nous avoir reçus.
Nous nous excusons auprès de tous ceux que nous n’avons pu rencontrer. Pour cela,
il faudrait un Keleier spécial « Agriculture ».

L’agriculture à Plonéour-Lanvern en 2020,

vers une transition ?

L’

agriculture locale n’avait pas été traitée de façon approfondie depuis 2012 dans votre Keleier. En cette nouvelle
année 2020, il semble intéressant de faire un point. Un point de vue global et aérien de la situation, légendé
et pictogrammé nous a paru ludique et concret pour visualiser d’un seul coup d’œil la situation, tel
un jeu de l’oie bigouden. C’est aussi un moyen de se rendre compte de l’étendue de la commune, de sa variété rurale. Cette agriculture locale très diversifiée où la production laitière est toujours prépondérante, s’est
diversifiée au fil des années, concrétisant la vision du Keleier en 2012, une place accrue pour le direct et
les transitions bio. Ainsi évoluent de plus en plus les pratiques techniques et commerciales, redéfinissant
en local un état d’esprit largement partagé par l’opinion publique. Nous avons rencontré quatre agriculteurs, choisis en fonction de thèmes qui reflètent l’évolution de ces pratiques, suivie par l’évolution
des mentalités. La consommation change petit à petit et se tourne de plus en plus vers des modèles
agricoles sains, courts, écologiques.
Sur fond d’une transition énergétique appuyée par les institutions publiques mais aussi par des initiatives
associatives, en Bretagne. Parmi les 542 territoires labellisés au niveau national, 25 TEPCV bretons (Territoire à
énergie positive pour la croissance verte) contribuent activement à réduire la production de gaz à effet de
serre (GES), levier majeur permettant d’atteindre les objectifs fixés par l’Accord de Paris sur le climat,
mais aussi à développer les énergies renouvelables, les transports propres, la rénovation du
patrimoine public, l’économie circulaire, préserver la biodiversité et promouvoir l’éducation
à l’environnement. En Finistère le Haut Léon Communauté est signataire de cette convention
avec
le Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, depuis 2017. Quant à l’évolution d’un
dérèglement climatique, elle devient
de moins en moins floue pour le grand public grâce aux rapports du GIEC. Et si la Bretagne, contrairement aux régions méditerranéennes,
reste encore pour le moment relativement épargnée grâce au Gulf Stream, on sait que la montée des eaux ne l’épargnera pas à terme.

Le GAEC de Quelordan
Certifié BIO depuis février 2019

vons simplement,
" Viviv
ons heureux. "

M

Myriam et Philippe VOLANT gèrent le GAEC du Quélordan
depuis 2010, sur la jolie route de campagne qui relie
la zone de Kerdanet à Tachen ar Groas. Depuis février
2019, après deux ans de conversion, le couple est labellisé BIO,
officiellement. Mais les pratiques du couple n’ont jamais vraiment
été éloignées de ce concept depuis le début.
Philippe est par ailleurs adhérent de la C.U.M.A, la Coopérative d’Utilisation du Matériel Agricole, dont une bonne dizaine d’entreprises profite à
Plonéour-Lanvern. Depuis 2010, date d’ouverture du bâtiment climatisé
comprenant laboratoire et espace de vente directe pour la viande de
bœuf, le nombre d’hectares du GAEC est passé de quatre vingt quinze à
cent dix, répartis ainsi : quatre hectares de maïs, cinq hectares de méteil
(blé, pois, féverole) qui remplacent l’orge et la betterave et douze hectares de luzerne, fauchés 5 fois l’année. Certaines plantes ont la capacité
de prélever l'azote de l'air et de le restituer dans le sol au niveau des
racines, c’est le cas de la luzerne, entres autres. L'azote étant un élément
fertilisant important avec le potassium et le phosphate. De nombreuses
plantes qui fixent l'azote sont utilisées comme engrais verts. En plus
de couvrir le sol, de l'aérer ou d'apporter de la matière organique,
elles vont le fertiliser.

10 Keleier N°56_Février 2020

Myri am et Phili ppe avec leurs bœu fs

Enfin, quatre-vingt dix hectares d’herbe complètent l’exploitation. Sur
les cent dix hectares, quarante sont labourables, le reste est en prairies
naturelles, soit soixante dix hectares entretenus naturellement grâce aux
pâturages.
Le cheptel n’a pas énormément évolué, de trente cinq mères en 2012
il est passé à quarante soit cent soixante bêtes, dont deux taureaux
puisque le GAEC ne procède pas à l’insémination artificielle.
Il faut compter environ trente cinq naissances de veaux par an,
qui sont élevés jusqu’à l’âge de trois ans
SUITE PAGE
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ERIC LEOST,
Huguette DANIEL,
et Brigitte STEPHAN

Bœu fs de Quel orda n

Le GAEC de Quelordan
Certifié BIO depuis février 2019

Les époux ne font plus le marché de Plonéour-Lanvern depuis 2013,
conséquence de la vente dans leur magasin mais ont étendu leur présence à Kérity le mercredi, où l’on ne retrouve que du direct bio
bigouden. A l’atelier sont toujours disponibles les colis de douze et vingt
kilos. Certains « fans » de base y viennent depuis le début et un renouvellement régulier par le bouche à oreille, le meilleur marketing gratuit
qui soit, opère. Les cantines de Plozevet et Plomelin sont ravitaillées,
cela est possible car la viande est consommée sur place.

Pionnier en 2007 sur ce segment de la vente directe aux particuliers avec
une sous-traitance de la découpe, Myriam et Philippe Volant possèdent
un cheptel qui colle avec leur surface d’exploitation, tout jusque quelques
cochons élevés sur paille sont venus en plus. Ils savaient où ils allaient
depuis le début, que cela leur suffirait, une philosophie qui leur sied bien.
Contact : Quelordan 29720 Plonéour Lanvern
Tél. : 02 98 87 04 47 / 06 37 21 61 99 - volantp@wanadoo.fr

Thomas LE BERRE,
GAEC du NEVEZ

S

on grand-père est venu de Quimper s’installer en 1968
à Trebonvel, sur une surface de quarante hectares. Son
père Jean prend la suite à 23 ans, au milieu des années
quatre vingt. Thomas, lui, naît en 1988. Bac S en poche en 2007,
puis bardé d’un second Baccalauréat agricole passé par correspondance, il part travailler en Normandie, en Loire Atlantique,
en Irlande, pour apprendre à débourrer et dresser les chevaux.
Car il est animé de la même passion que lui a transmis son père,
les chevaux.

Thomas LE BERRE rentre au Pays en 2014, pour travailler auprès de
Jean afin de reprendre l’exploitation. Il entre juridiquement dans le GAEC
en 2017. Ils continueront à travailler ensemble jusqu’en 2022, date où
le père partira en retraite. C’est à cette date que la conversion en bio,
démarrée ce début d’année, se concrétisera.
Quarante hectares, ce n’était pas énorme, c’est la raison de ce négoce
d’achat et de vente de chevaux, monté dans les années quatre vingt
dix. C’était une nouveauté en pays bigouden, plutôt producteur laitier,
comparé à son voisin Normand. Thomas pense que sans cela, l’exploitation n’aurait pas survécu à la crise du lait. Avec ses quarante vaches et
ses deux cent cinquante mille litres de lait par an, un nouveau contrat en
direct avec l’entreprise Percelay de Plonéour, est tombé au bon moment
il y a un an et demi. Le tiers de la production est dorénavant vendu en
direct à l’entreprise, complété depuis par trois autres établissements,
le Goff à Pont-l’Abbé, Calvez à Plonéour-Lanvern et la Crêperie de la Place
à Pont-l’abbé, tous trois gros faiseurs de crêpes à emporter. Ceci induira
un emploi à mi temps après le départ du père en 2022.
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"

Les chevaux qui murmurent
à l’oreille des bigoudens

"

En transition bio depuis début 2020, conventionnel depuis le début.
Avec ses cent hectares depuis 2017, l’exploitation a pris le choix de
la transition BIO depuis le début de cette année. Le principe de la
transition bio c’est d’être autonome pour la nourriture des bêtes, tout
en se passant des pesticides, en faisant pousser de l’herbe et du trèfle,
plus un complément de maïs. On ne peut conclure sans mettre en avant
ce dont la famille est le plus fier, avoir accueilli nombre de stagiaires,
la plupart féminines, issues des MFR, les Maisons Familiales Rurales
qui forment les jeunes du BEP jusqu’au Bac Pro agricole, ainsi que les
acheteurs venus du monde entier pour le négoce de chevaux, un esprit
philanthropique anime les hauteurs de Plonéour -Lanvern.
Contact : GAEC du NEVEZ – Trebonvel 29720 Plonéour-Lanvern
Thomas le BERRE / 06 66 67 63 79 - gaecdunevez@gmail.com

EARL COSMANER,
Bernard MORVAN

P

résident de la C.U.M.A citée précédemment, Bernard
Morvan s’installe sur neuf hectares en 1980 à Kervahut,
c’est la ferme des parents. Son frère Corentin en exploite
déjà vingt- huit, à Cosmaner Nevez, pas loin. Pour bénéficier de
l’aide à l’installation du jeune agriculteur en 1984, il fait l’achat
de onze hectares et demi supplémentaires à Penscouric. Suite à
un départ en retraite, six hectares complètent l’exploitation en
1987 à Languivoa. L’achat de tous ces terrains sont à mettre en
relation directe avec l’instauration des quotas laitiers de 1984.
Jouxtant Kervahut, quinze nouveaux hectares s’adjoignent à l’expansion
suite au départ de Roger CARVAL en 1996, pour produire du maïs et des
cultures fourragères et un peu de pâturages au niveau du plan d’eau.
En 2001, ce sont vingt nouveaux hectares qui sont repris à Kerviligou
et Lestrégueoc. Puis, entre 2003 et 2004, de nouvelles terres agricoles,
qui se sont libérées. L’expansion continue en 2007 au Créniat suite à
un départ, soit vingt hectares. Son frère part en 2014 en retraite. Une
évaluation patrimoniale pas évidente a alors lieu, Bernard reprend ainsi
les actifs et le contrôle du GAEC. L’exploitation compte cent cinquante
cinq hectares en 2019. Quatre vingt dix sont consacrés à la culture de
céréales, 50% de maïs, 40% de blé, 10% d’orge, dont 40 hectares partent
à la vente. L’exploitation s’oriente de plus en plus vers du pâturage, avec
des échanges de terre entre voisins. Sur ces cent cinquante cinq hectares
exploités, Bernard en est propriétaire de quarante cinq, le reste est loué,
par baux de neuf et dix huit ans.
Bernard MORVAN sera en retraite dans deux ans, la reprise d’une exploitation est aujourd’hui facilitée par un accès facile et rapide aux terrains
alentour, au plus près des étables. En 2021, le prêt de 2014 sera quasi

Bern ard MORVAN

" Une vie bien remplie "

remboursé, mais la reprise se fera peut-être plus difficilement, c’est
le cas à Plozevet depuis deux ans pour une exploitation en agriculture
conventionnelle qui attend toujours. Le financement bancaire peut aussi
être un blocage, il s’avèrerait plus facile si l’exploitant arrivant
s’engageait à vers une transition BIO. En 2025 LA DDTM, (Direction
départementale des Territoires et de la Mer) prévoit une baisse de 25%
des vaches laitières sur le Finistère, la reprise et les charges sur ce type
d’exploitation étant trop lourd pour être rentable, d’où les conversions
BIO qui elles s’avèrent plus faciles. Voici l’évolution de la production
du GAEC de Cosmaner Nevez :
1984 - 350 000 litres de lait / an. 2 personnes
2014 - 770 000 litres de lait / an. 1 salarié arrive en 2001
2019 - 890 000 litres de lait / an. Bernard MORVAN+sa fille+1 mi-temps
Contact : EARL COSMANER Cosmaner Nevez 29720 Ploneour-Lanvern
06 60 87 77 52 - gaecdecosmanernevez@nordnet.fr

La ferme sans gluten
de Paul CANEVET

P

aul CANEVET est installé à Penfrat, pas très loin de
Thomas le Berre, en amont de l’entrée de Plonéour par
la route de Quimper. Il est accompagné par sa femme
Véronique, ils ont deux enfants, Ana et Nathan. Paul est agriculteur depuis 1998. Ses cultures sont labellisées BIO depuis 2015.
Un gîte très confortable et refait est à la disposition des touristes
d’avril à octobre depuis août 2016. Le positionnement de celui-ci
en plein cœur de l’exploitation, attire les personnes férues de vie
en harmonie avec la nature et au plus près d’exploitants respectueux de l’environnement, ils viennent de toute l’Europe,
voire d’Amérique du Nord.
Paul produit une huile de chanvre issue de graines cultivées et pressées
au Pays Bigouden. Elle peut être utilisée tant sur la peau pour ses
bienfaits qu’en alimentation pour une salade mais pas seulement.
La ferme produit également du sarrasin, du millet, ainsi que des œufs,
des légumes et des pommes de terre. Elle possède 1300 mètres carrés
de hangar qui sont utilisés pour sécher et conserver les productions.
Un trieur, un séchoir, une décortiqueuse ainsi que qu’un moulin équipé
d'une meule en pierre permet à cette famille de produire et vendre en
direct toute leur production.

Paul CANE VET, son épou se et Ana

" Les vertus du millet "

Le millet est essentiellement vendu au réseau Biocoop, ainsi que dans
les distributeurs automatiques que Paul a installé en trois endroits, l’un
à Combrit, sur la droite après la sortie de la voie express, un peu avant
le Système U et deux à Bénodet mais l’un des ces deux distributeurs va
être rapatrié à Plonéour-Lanvern fin janvier, sur l’ancien site qu’exploitait
Breizh Cola. Le millet était largement cultivé au 19ème siècle en Bretagne.
Le Morbihan était le troisième département producteur de millet derrière
les Landes et la Gironde. On y cultivait six mille trois cent hectares en
1862. Aujourd'hui on en cultive moins de dix hectares en agriculture
biologique. Pourtant le millet bénéficie de grandes qualités.
Contact : Earl de Penfrat Coz 29720 Plonéour Lanvern - Paul CANEVET :
06 25 48 28 07 - paul@oxel.fr - www.lesbigoudenessansgluten.com
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Restauration

Buhez s

scolaire et loi EGalim

C

laude KERDRANVAT, élu référent de la restauration
scolaire, a réuni le 18 Octobre 2019 la commission du
restaurant scolaire composée des élus, directeurs et
parents d’élèves des écoles de la communes et des représentants
des communes de Tréogat, Tréguennec et Saint-Jean-Trolimon.
David LE GUEN, Chef de la cuisine municipale a répondu aux questions
des parents et présenté le plan alimentaire établi par un nutritionniste
sur un cycle de 20 repas qui lui sert de base pour la composition de ses
menus. La loi EGalim qui impose d’ici à 2022, d’introduire 50% d’aliments
de qualité et 20% de produits Bio et un repas végétarien par semaine
dans les assiettes, a été évoquée.

les contenants plastiques sont peu à peu bannis et le vrac est préféré.
L’approvisionnement en circuits de proximité, les producteurs locaux et
les produits de saison sont privilégiés. David LE GUEN invite d’autres
producteurs à le contacter et sollicite également les parents pour lui
proposer des recettes végétariennes. L’ensemble du personnel
de restauration veille par ailleurs au bon suivi des enfants allergiques.
Le Restaurant sert actuellement 625 repas par jour :

La cantine propose déjà un repas végétarien par semaine. Les plats
sont travaillés « maison ». Dans le cadre du développement durable

Claude KERDRANVAT, Conseiller municipal

Développement durable,
des élèves impliqués

D

éveloppement durable, spectacles, sport….
“L’école élémentaire publique est placée cette année, et pour
les années à venir, sous le signe du développement durable.
Il a été décidé de réduire au maximum l’utilisation du plastique :
de nombreuses classes écrivent au crayon de bois ou au stylo à plume,
la plupart des protège-cahiers sont en carton, les élèves redécouvrent
le goût de la marche à pied. Un jardin est en cours d’installation sur
la cour afin d’y planter des herbes aromatiques.
De plus les classes vont voir de nombreux spectacles proposés par
le cinéma de Penmarc’h, par les JMF, par DIHUN, par Très Tôt THÉÂTRE.
Comme chaque année, de nombreuses classes découvertes sont
organisées afin de permettre aux élèves de vivre un moment particulier
avec leurs camarades et leur enseignant, deux classes sont parties faire
de la voile scolaire en septembre et deux autres découvriront les joies

La Chorale

du surf en juin. Depuis cette année, des chorales interclasses ont été
mises en place tous les vendredis... Ainsi donc cela va chanter lors
de la fête de l’école en fin d’année scolaire !”
Thomas DELAPORTE
Directeur de l’École Élémentaire publique

Conseil de délégués

A

et protection de l’environnement

vant les vacances de la Toussaint, les élèves des classes
primaires ont élu leurs deux délégués pour les représenter
au conseil qui se réunit au minimum trois fois dans l’année.
Au cours du premier conseil des délégués de décembre, quatorze élèves
du CP au CM2 ont discuté et débattu sur le thème : « protéger l’environnement ». Il s’agissait en amont, de travailler deux questions avec sa
classe : que faisons-nous dans notre classe ou notre école comme gestes
pour protéger notre environnement ? Que pourrait-on faire d’autre ?
Tous ont rapporté les idées de leurs camarades de classe et des
décisions ont été prises :
- É conomiser le papier en mettant des bacs à brouillon dans chaque
classe ;
- Réaliser des panneaux d’éco-gestes à afficher à l’école, mettre un tri
sélectif en place sur la cour de récréation ;
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- Utiliser des gourdes au lieu des bouteilles d’eau en plastique pour se
désaltérer ;
- Prévoir des pique-niques zéro déchet lors des sorties scolaires…
Un point sur les réalisations sera réalisé lors du prochain conseil.
Eric NEDELEC
Directeur de l’école ND de Bon Secours

Le conseil de délégués
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Remise de prix
des Maisons & Jardins Fleuris
Les jardiniers plonéouristes, qui embellissent et fleurissent leur cadre de
vie en vue du concours « Fleurir le Finistère » ont été reçus à la mairie pour
la remise des prix, ceci en présence des membres du jury, d’élus dont Mme Le
Maire Josiane KERLOCH ainsi que le Conseiller Départemental J-F LE BLEIS.
Voici le Palmarès 2019 :
Catégorie 1 : Établissements accueillant la clientèle touristique :
• Alain et Henriette LEGRAND - Les Voyageurs – Rue Jean Jaurès
Catégorie 2 : Maisons avec jardin (+ de 100 m2) :			
• Claude PERRIER..................... 8, hameau de Brénanvec
• Corentin GARIN...................... 15 allée des Hirondelles
• Dominique DUPRAT................ 13 rue Anatole France
• Marie Thérèse PALUD............. 1 rue Yann Ar Goff

• Noel MARBLE.......................... 21 rue René Le Berre
• Régine GLOAGUEN................. 9, Hameau de Croas Caer
• Sylvie LAGADIC....................... 5, Route de Kergonda
Catégorie 3 : Balcons, terrasses, fenêtres, petits jardins (- de 100 m2) :
• Anne-Marie LE DREZEN.......... 14, rue René Le Berre – Appart. 11
• Paul Bernard TANNIOU.......... 14 rue René Le Berre
Catégorie 4 : Espaces le long de la voie publique (talus, murs…) :
• Pierre TANNEAU..................... 23, rue Pasteur

La Banque alimentaire
La collecte 2019. La collecte des 29 et 30 novembre 2019, organisée
conjointement par le CCAS et le Secours Populaire a permis de récolter 1 tonne et demi de denrées grâce au concours de 40 volontaires
(membres du CCAS, élus, Secours Populaire, bénévoles).
La distribution de 2019. Chaque mois une moyenne de 39 colis est
distribuée ce qui représente 73 bénéficiaires. En 2019, plus de 400
colis ont été remis soit 11 tonnes de denrées alimentaires distribuées.
Il faut noter que la Banque alimentaire prépare également les colis pour
les CCAS de Plovan et Tréogat soit 4 à 5 bénéficiaires en moyenne.

Centre d’Incendie et de SecouLrs (CIS)
Le bilan de l’activité opérationnelle 2019, des pompiers du centre de
secours de Plonéour-Lanvern, est augmentation par rapport à 2018 :
321 en 2019 contre 295 en 2018 soit + 8,8% (1).
- 59 % des sorties des Sapeurs-pompiers de Plonéour-Lanvern se sont faites sur
les communes qui ont financé les locaux du Centre De Secours, Plonéour-Lanvern
(152), Plogastel St Germain (9), Peumerit (2),Tréguennec (12), Tréogat (15)
- 41% dans d’autres communes : Plovan (9), Plozévet (1), Pouldreuzic (3),
Gourlizon (1), Landudec (1), Cap Sizun (5), canton de Quimper (11), secteur de
Douarnenez (3), Elliant (1) et 90 dans le Pays Bigouden Sud (hors Tréguennec).
A noter que 6 des 321 interventions ont été annulées entre l’arrivée des
pompiers à la caserne et le départ des véhicules.
Sur notre Commune en 2019 tous Centres de Secours et d’Incendie
confondus.
Comme en 2018, 206 (2) sinistres ont été recensés en 2019. 170 interventions ont
été effectuées par le CIS de Plonéour-Lanvern, les autres par les CIS voisins
ou lointains pour des interventions ayant besoin de matériel ou d’hommes
spécialisés. Le secours aux personnes, en diminution, reste la principale activité des pompiers, 125 en 2019, soit 60,68% des interventions. (141 en 2018
sur 206 interventions soit 68,45%).
L’équipe cynotechnique (chiens de recherche) des pompiers
ainsi que l’hélicoptère de la sécurité 2018 civile ont été
appelés sur les cas très graves.
* Les 206 interventions par catégories de sinistre (2019).
Accidents 18, incendies 14, opérations diverses 22, risques
naturels et technologiques 27, secours à personnes 125.
Les incendies sur notre commune représentent 6,80% de
l’activité des pompiers, contre 9,22% en 2018.
Total des interventions des SPV de Plonéour-Lanvern.
Total des interventions sur la commune de Plonéour-Lanvern,
tous CIS confondus.
(1)
(2)

Sainte Barbe est la sainte patronne des pompiers et de nombreux corps de
métier, fêtée le 4 décembre. Comme dans tous les centres de secours, c’était la
fête chez les pompiers de Plonéour-Lanvern qui avaient choisi le 1er samedi après
le 4 décembre pour se retrouver, avec leurs conjoints et les anciens pompiers,
pour partager un bon repas mérité, dans une ambiance de franche camaraderie.
Le Chef de Centre Johann RIOUAL et l’Adjudant Sylvain CANÉVET ont accueilli le
Colonel Christophe AUVRAY, Directeur Adjoint du SDIS 29. Des Élus représentaient
les communes ayant financé la caserne de Plonéour-Lanvern.
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2019,

une année bien remplie

Le Service enfance

L

e centre de loisirs et la garderie périscolaire ont monté
et participé à de nombreux projets afin de répondre
aux mieux aux objectifs fixés dans les projets éducatifs
et pédagogiques des services :
- Engagement dans le dispositif SVE : accueil d’Emmi LEHTIKANGAS,
jeune finlandaise de septembre 2018 à juillet 2019 et accueil d’Asmaa
Gamal de septembre 2019 à juillet 2020.
- Engagement dans le réseau parentalité du Pays Bigouden : travail
autour de la construction d’un territoire inclusif pour les enfants en
situation de handicap dans le milieu ordinaire et participation à la fête
de la famille le 17 Novembre 2019.

La Mais on de la Petit e Enfa nce

Le Conseil Municipal des jeunes (CMJ). Le conseil municipal des
jeunes de Plonéour-Lanvern a fêté ses 10 ans en septembre 2018.

- Travail en partenariat entre le restaurant, l’école publique et le service
Enfance pour la réalisation d’un règlement intérieur du restaurant municipal à destination des enfants. Démarche éducative collégiale entre les
différentes structures en charge des enfants tout au long
de leurs journées.

Les objectifs principaux de ce conseil sont la participation des jeunes à la
vie démocratique et le dialogue avec l’équipe municipale. Les membres
du CME ont participé à la vie locale en s’impliquant dans les projets
suivants :
- Participation à la journée intergénérationnelle
- Participation à l’exposition « ne marchons pas sur les droits des
enfants » accompagnés des membres de l’association PASI (Pont-l’Abbé
Solidarité Internationale).

- Participation au projet conte (pour la réalisation des décors faîte par les
enfants du centre de loisirs et de la garderie périscolaire) en partenariat avec la médiathèque (pour la lecture du conte) et l’association Dihun
(pour l’accompagnement musical) et le service enfance.

Les enfants du CMJ profitent d’une formation tout au long de leur mandat.
En 2019, ils ont pu, lors d’un voyage à Paris, découvrir les institutions
de la République ainsi que l’organisation des services d’urgences et de
secours des sapeurs-pompiers.

- Participation au projet « Nature en jeu » dont le thème était « habiter
la nature ». les enfants, accompagnés de 2 animateurs bricoleurs, ont
construit une cabane démontable pour en faire un espace de jeu.

Etre membre du CMJ, c’est aussi apprendre à travailler ensemble,
à prendre la parole en public et savoir écouter les autres. C’est aussi
défendre ses convictions pour améliorer la vie de tous dans leur
commune… C’est être un citoyen engagé !

Le centre de loisirs et la garderie périscolaire constituent des structures
d’accueil au service des familles dans lesquelles les équipes s’attachent à
proposer des activités diverses, variées et éducatives. Le travail s’appuie
sur le projet pédagogique réalisé par l’équipe d’animation et de direction
pour accueillir les enfants avec bienveillance et répondre à leurs besoins.

En 2020, les enfants souhaitent organiser une campagne de sensibilisation
à l'environnement par voie d’affichage ainsi qu’un échange entre les deux
écoles élémentaires de la commune dans un cadre ludique et de loisirs.

La petite enfance

L

e Service Petite Enfance est constitué de deux pôles :
le Relais Petite Enfance et le Multi-accueil « Patouille
et Compagnie » qui travaillent en étroite collaboration
afin de répondre au mieux aux besoins des familles.
Le Relais petite enfance. Depuis mars 2019, le Relais Assistantes
Maternelles (RAM) s’est transformé en Relais Petite Enfance. Désormais,
les familles sont reçues au Relais Petite Enfance qui leur présente les différents modes d’accueil du jeune enfant (Assistantes Maternelles, crèche,
micro-crèche…). Louise PLOUZENNEC, responsable du Relais Petite
Enfance, les accompagne dans l’ensemble de leurs démarches jusqu’à
l’aboutissement ; le projet étant d’accompagner les familles individuellement sans multiplier les interlocuteurs. Par ailleurs, les projets menés
précédemment au Ram perdurent.
A Plonéour-Lanvern, il y a actuellement 26 assistantes maternelles
en activité, et depuis octobre, une maison d’assistantes maternelles.
Cela représente 94 places d’accueil.
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Le Cons eil Muni cipal des Jeun es

Sur la totalité du territoire il y a 52 assistantes maternelles en activité
soit 186 places disponibles.
Le Multi-accueil. Depuis janvier 2019, « Patouille et Compagnie » a augmenté sa capacité d’accueil à 25 places et son amplitude horaire de 07h15
à 19h00. Tous les services Petite enfance et enfance, ont maintenant les
mêmes horaires, ce qui permet une meilleure lisibilité pour tout le monde.

Le Multi accueil représente 49 enfants inscrits. La crèche propose deux
types d’accueil : soit un accueil régulier avec un contrat annuel, soit un
accueil occasionnel avec une inscription à la semaine. La réponse se fait
au plus près des besoins des familles.

Depuis le mois de mars 2019, c’est le Relais Petite enfance qui reçoit
toutes les familles et réceptionne leurs souhaits, pour l’accueil occasionnel comme pour l’accueil régulier. Quelques temps avant la commission
d’attribution des places, les familles ayant fait une demande de place en
crèche, sont conviées à une réunion d’information sur le fonctionnement
et la présentation des différents projets de la crèche.
« Patouille et Compagnie » propose un accueil collectif avec un projet
pédagogique axé sur les compétences données à l’enfant. Pour ce faire,
une multitude de projets sont proposés : jeux libres, psychomotricité, médiation animale, musique… Nous travaillons avec différents intervenants
afin d’enrichir les propositions faites aux enfants mais aussi pour ouvrir
la crèche sur l’extérieur et la positionner dans la vie de la commune.
L ‘équipe pluridisciplinaire dirigée par Mylène LE BERRE, et Solenn
LE BRUN, son adjointe, est composée de 10 personnes diplômées petite
enfance (éducatrices de jeunes enfants, infirmière, auxiliaires
de puériculture, CAP petite enfance) le Docteur Aude PENNANEAC’H
est le médecin référent de la structure.
Ouverte en 2010 avec une capacité d’accueil de 15 places, le multi accueil
a maintenant atteint sa vitesse de croisière avec 25 places et des
horaires élargis.
Christine COUROT, Maire-adjointe
et les responsables des services Enfance et Petite enfance

Le mult i accu eil Pato uille et Cie

Installation d’une nouvelle structure de jeu
à l’espace Raphalen

Le Conseil Municipal des Jeunes de Plonéour-Lanvern a choisi, dans le cadre de sa mission,
une structure de jeu à destination des enfants de 8 à 12 ans. Récemment installé à proximité
des espaces dédiés aux plus petits, ce nouveau jeu permettra aux plus grands de s’épanouir
et de se retrouver sur un espace innovant et aérien.

Ma petite entreprise

>>>

Ma embregerezh vihan

A T Agencement Intérieur

Boucher-charcutier traiteur

Anthony THOMAS est le nouveau gérant de l'entreprise « AT Agencement
Intérieur » créée en mars 2010, qui
compte aujourd'hui 3 personnes. Avec
plus de 15 ans d'expérience, Anthony
propose ses services aux particuliers
pour études et réalisations de: cuisine, dressing, mobilier intérieur, sur
mesures, originales et de qualités tel
que par exemple: conception de portes
s'intégrant dans les espaces du projet.

Rodolphe RUHER a repris la boucherie
de Roger GLOAGUEN à la mi-décembre
2019. Il propose des produits intégralement « Bio » tant en boucherie, charcuterie que rayon traiteur ceci dans
une démarche axée sur les circuits de
proximité visant à réduire autant que
faire se peut l’impact carbone.

• Contact : A T Agencement Intérieur, 2 ZA DE Kerlavar, Plonéour-Lanvern
Tél. : 06 60 42 37 45 – mail : Anthony.agt@gmail.com

RB Couv’, artisan couvreur
Bernard RAOUL a créé son entreprise
de couverture le 23 septembre 2019
à Plonéour- Lanvern.Il rayonne sur le
Pays Bigouden et la région Quimpéroise. Il compte déjà 15 années d'expérience dans le métier et propose aux
particuliers tous travaux de couverture,
zinguerie, étanchéité, bardage, pose
de fenêtres de toit, de gouttières et
intervient pour du ramonage.
• Contact : Tél. : 06 73 57 09 17 – mail : rbcouv@gmail.com

• Contact : T él. : 06 73 57 09 17 – mail : rbcouv@gmail.com

La boulangerie « Aux délices de Jean-Jacques »
Élodie et Franck, qui ont
tenu une boulangerie sur
Douarnenez pendant 14
ans ont repris commerce
bien connu au Carrefour du
Pays Bigouden. L’équipe de
production étant inchangée
vous retrouverez vos lichouseries habituelles ainsi
que des nouveautés.
Soucieux du travail en circuit court, les œufs proviennent de la ferme Keryano à Plovan, la farine, de la minoterie Kerdranvat du « Moulin du Fao » et le
lait cru fermier du Gaec de Kervannes tous deux basés à Plonéour Lanvern.
L’équipe reste toujours à votre disposition du mardi au samedi de 7h 19h30
et le dimanche de 7h 19h.
• Contact : 10 place Victor Hugo, Plonéour-Lanvern . Tél. : 02 98 87 61 21
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Ya d’ar Brzehoneg

Buhez

L

e jeudi 14 novembre 2019,
le « Gwen ha du » pavoisait, une fois fera coutume,
au fronton de la mairie au côté des
emblèmes de la République et
de l’Europe. Il ne pouvait en être
autrement car ce jour-là il était
question de reconnaissance de
l’usage de la langue bretonne
à Plonéour-Lanvern, puisqu’il s’agissait pour la
municipalité de signer la charte Ya d’ar brezhoneg.

De G à D, Josiane KERLOCH, Lena LOUARN, Pierre GLOANEC

Qu’est-ce que la charte Ya d’ar brezhoneg ?
« Ya d’ar brezhoneg » (Oui au breton) est une initiative de l’Office
Public pour le développement de la langue bretonne dans la vie publique,
sociale et économique. La campagne Ya d'ar brezhoneg a été ouverte aux
communes, en 2004. Le principe est simple : il s’agit pour les organismes
signataires d’intégrer la langue bretonne dans leur activité, souvent
à partir d’actions simples.

L’Office de la langue bretonne propose 4 niveaux de certification
intégrant 55 actions possibles selon le niveau d’intégration dans le
développement et la promotion de la langue. La commune de PlonéourLanvern a sollicité le 1er niveau de certification impliquant la mise en
œuvre de 5 actions obligatoires ou au choix. (Voir ci-dessous, extrait
de l’allocution de Madame Lena LOUARN).

De nombreuses communes ont déjà réalisé des démarches en faveur
de la langue bretonne : installation de plaques de rue bilingues, panneaux
d’entrée et de sortie d’agglomération bilingues, cartes de visite ou papier
à en-tête d’élus bilingues, promotion de la campagne Ya d’ar brezhoneg
auprès des entreprises de la commune, etc…
213 communes et 14 structures intercommunales ont signé la Charte
à ce jour.

La charte a donc été signée le 14 novembre 2019 par Madame le Maire
et Madame Lena LOUARN, Vice-présidente de la Région Bretagne
et Présidente de l’Office de la langue Bretonne en présence des acteurs
locaux de la langue bretonne (Mervent, Brezhoneg er Vro Vigouden,
Filière bilingue de l’école ND de Bon Secours…). La réflexion est à
présent menée sur les actions qui seront mises en œuvre pour obtenir
le 2ème niveau de certification.

Extraits des allocutions des intervenants

“

D'après Abel Hugo, vers 1835, le
langage « brezounecq » vulgairement
nommé bas-breton, était la langue
nationale de plus de 1 100 000 habitants
sur les 1 556 790 qui composaient
la population des départements du
Morbihan, du Finistère et des Côtesdu-Nord.
Hervez Abel Hugo e oa tro 1835 al langaj
« brezounecq » a veze graet « bas breton »
deusouti en un doare boutin ha vil, yezh
broadel ouzhpenn 1 100 000 a dud diwar ar
1 556 790 a oa o vevañ e departamantoù
ar Mor Bihan, Penn-ar-Bed hag Aodoù an
Hanternoz.
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“

Le début du XXème siècle marque un
nouveau tournant dans l’existence
du Breton. En 1902, le ministère d’Emile
Combes promulgue par décret l’interdiction
de « l’usage abusif du breton. »
E penn-kentañ an XXvet kantved e cheñch an
traoù evit ar brezhoneg. Embann a ra ministrerezh Emile Combes e 1902 un dekred o
tifenn « l’usage abusif du breton ».

“

“

Pad pell eo bet lakaet ar brezhoneg ‘maez
an dachenn foran hag emañ atav ar yezh
keltiek nemeti hep statud lezennel.

Le breton est classé par l’UNESCO
comme « langue en danger”.

Renket eo ar brezhoneg gant an UNESCO e
-touez ar yezhoù en arvar bras : « langue
sérieusement en danger ».

La langue bretonne a longtemps été
exclue de l’espace public et est toujours la
seule langue celtique sans statut législatif.

Josiane KERLOCH
Maire, Maerez

Extraits des allocutions des intervenants

“

Cette année, en Bretagne, près de
19 000 enfants sont scolarisés en
bilingue et plus de 500 établissements
sont dotés d’une filière bilingue.
Le 2 septembre, 17 nouvelles filières
bilingues ont été ouvertes dans le premier
degré en Bretagne et 7 dans le second
degré ! C’est un véritable mouvement
de fond dans la société bretonne.
Ar bloaz-mañ tost 19 000 bugel a heuilh un
deskadurezh divyezhek e Breizh hag ouzhpenn 500 skol o deus un hentad divyezhek.
D’an 2 a viz Gwengolo, 17 hentad divyezhek
nevez zo bet digoret e Breizh er c’hentañderez ha 7 en eil derez ! Ul lusk don er
gevredigezh neuze.

“

L’année passée, la région Bretagne
a commandé une enquête sociolinguistique qui a été réalisée auprès de plus
de 8000 bretons. Les résultats sont très
positifs : il en ressort que les ¾ des Bretons sont favorables à plus d’enseignement
du breton dans les écoles. Les résultats
concernant la signalétique français-breton
sont équivalents.
Le constat est clair : la grande majorité
de la population est attachée à la langue
bretonne. Et nous avons, en tant qu’élus,
un rôle majeur à jouer pour répondre à
cette demande.

Warlene, da-heul goulenn ar rannvro, un
enklask sokioyezhoniel zo bet kaset da
benn hag ouzhpenn 8000 Breizhat zo bet
goulennataet. An disoc’hoù zo mat-tre
: an ¾ eus ar Vretoned a sav a-du evit
ma vo muioc’h a gelenn brezhoneg er
skolioù. Heñvel eo an disoc’h evit a sell
lakaat muioc’h a banelloù galleg-brezhoneg. Sklaer eo an traoù : ar braz eus ar
Vretoned zo stag ouzh ar yezh. Hag ur roll
pouezus hon eus ni, dilennidi, evit respont
d’ar goulenn-se.

“

Vous avez mis en place 6 des actions
proposées par la Charte mais vous ne
vous êtes pas limité à cela :
- des articles sur les noms de lieu de la
commune figurent dans Keleier. Les noms
de lieu, un trésor, le patrimoine de la
commune depuis des siècles,
- des articles bilingues exposent l’histoire
de la commune,
- enfin, vous avez remis en état et confié
à l’association Mervent un bâtiment,
le siège de l’association.
Mervent, un organisme de formation
tellement important, capital, pour l’avenir
et pour le développement de la langue
bretonne en Cornouaille et en Bretagne.

6 ober eus ar garta zo bet kaset da benn
amañ met oberoù all zo bet lakaet e plas
ganeoc’h :
- pennadoù zo, e-barzh “Keleier” diwarbenn anvioù-lec’h ar gumun. An anvioùlec’h, un teñzor, glad ar gumun abaoe
kantvedoù,
- pennadoù divyezhek zo diwar-benn istor
Ploneour,
- ha kempennet eo bet ha prestet e vez
da Vervent ur savadur hag a zo sez ar
gevredigezh. Mervent, ur framm stummañ
ken talvoudus evit dazont ha diorren ar
brezhoneg e Kerne hag e Breizh !
Lena LOUARN
Vice-présidente de la Région Bretagne,
Présidente de l’Office de la langue bretonne,
Besprezidantez Kuzul-rannvro Breizh, Prezidantez
Ofis Publik ar Brezhoneg

Extraits des allocutions des intervenants

“

Cette Si la langue bretonne a bercé
mon enfance et ma prime jeunesse
au moins autant que le français, les vicissitudes de la vie m’ont éloigné pendant un
bon moment des locuteurs brittophones
laissant ainsi en jachère mes capacités
à m’exprimer correctement en breton.
M’ on bet luskellet em bugaleaj hag em
yaouankiz gant ar brezhoneg d’an nebeutañ kement ha gant ar galleg, berzh-diverzh
ar vuhez en deus pellaet ac’hanon ‘pad ur
pennad mat eus ar vrezhonegerien o leuskel da gozhañ ma barregezhioù da breg’ ur
brezhoneg reizh.

“

Des censeurs jacobins de tous bords
refusent encore de voir la France
ratifier la charte européenne des langues
régionales et minoritaires ratifiée par
ailleurs par 25 pays d’Europe. En 2015,
par le biais d’une question préalable, une
majorité de sénateurs ont décidé « qu’il n’y
avait pas lieu de poursuivre le projet de loi
constitutionnelle autorisant la ratification
de la charte européenne ».
Ces représentants de la nation ont-ils
imaginé un jour que leurs petits-enfants ou
arrières petits-enfants auraient peut-être à
défendre la langue de la république devenue
à son tour langue régionale minoritaire ?

Deuet eo ar soñj da zileuridi ar vroad e
c’hellfe un deiz o bugale-vihan pe o gourvugale-vihan kaout da zifenn yezh ar Republik
deuet da vezañ ur yezh rannvroel d’he zro ?
Pierre GLOANEC
Adjoint au Maire, Eilmaer
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La

Carabine Bigoudenne
et son école de tir

L

Le club est installé sur la commune de Plonéour-Lanvern
depuis 1953, date de sa création. En 1985 la mairie met à
notre disposition les locaux actuels, ce qui nous permet d’ouvrir
une école de tir. Grace à ces bâtiments, les enfants sont accueillis dans de
très bonnes conditions, encadrés par une équipe de bénévoles dynamiques
et compétents que sont Dominique, Michel, Jean-Louis et Igor.

Nos champions sortis de l'école de tir

Cette année, nous avons 23 élèves, de 6 à 13 ans, dont plus de la moitié
réside à Plonéour-Lanvern. Parmi ces jeunes, nous comptons 7 féminines.

• Emilien s’est découvert une passion pour les armes anciennes,
à poudre noire, sans cartouche. Cela lui a valu de participer à
différents championnats de France, d’Europe et mondiaux ;
avec plusieurs titres à son actif, notamment dans les disciplines :
- Vetterli : fusil à percussion
- Tanesgashina : fusil à mèche
- Lamarmora : fusil réglementaire.

Les cours d’une heure sont dispensés le mercre-di après-midi de 14h00
à 18h00, en trois plages horaires.

• DEMOUGIN Ewen. Vice-champion de Bretagne. Qualifié pour
le championnat de France carabine 10 mètres.

Nos installations de tir à 10 mètres comportent
16 postes de tir et un poste de tir vitesse.
Les postes de tir sont composés de 10 postes
ordinaires, 4 postes standard, et 2 cibles
électroniques.Ces deux cibleries électroniques de marques SIUS, permettent aux
élèves de s’entraîner dans les mêmes conditions qu’en compétition. En effet, le modèle
choisi est celui utilisé dans les championnats
régionaux et au championnat de France.

• D’HERVÉ Emilien. Championnat du monde en Autriche 2018.
4 éme en Lamarmora avec 94/100 (fusil réglementaire à percussion).

DEMOUGIN Ewen - Vice-champion de Bretagne
Qualifié pour le championnat de France carabine
10 mètres

Cette année, nous avons 23 élèves, de 6 à 13 ans

École de tir. Les enfants sont accueillis et encadrés par une équipe de bénévoles
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D’HERVÉ Emilien - Championnat du monde
en Autriche 2018. 4 éme en Lamarmora avec 94/100
(fusil réglementaire à percussion

PLONEO Ranimations
Date

Horaire

Manifestation

Organisateur

Lieu

FÉVRIER
14

16h/20h

REPAS A EMPORTER

GYM PLONEOUR

RESTAURANT MUNICIPAL

15

14h00/19h00

CARNAVAL - GOÛTER DES ENFANTS

COMMERÇANTS DE PLONEOUR

RESTAURANT MUNICIPAL

29

09h/18h

CHALLENGE GUY VASSARD

LA CARABINE BIGOUDENE

STAND DE TIR RUE DES STADES

09h/18h

Mars
CHALLENGE GUY VASSARD

LA CARABINE BIGOUDENE

STAND DE TIR RUE DES STADES

6			

1er

SHAKER FEST

SHAKER

HALLE RAPHALEN

7			

SHAKER FEST

SHAKER

HALLE RAPHALEN

11

12h/17h

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL BADMINTON

UGSEL

SALLE OMNISPORTS

14

9h00/12h30

FORUM DE L'EMPLOI

AGENCE POUR L'EMPLOI PT L'ABBE

HALLE RAPHALEN

15

08h00/18h00

ELECTIONS MUNICIPALES

MAIRIE

SALLE JULES FERRY

15

08h00/20h00

INTERCLUBS RÉGIONAUX

AL BADMINTON

SALLES OMNISPORTS

20

20h

LOTO

LES MARCASSION TREOGAT

HALLE RAPHALEN

21

09h00/17h00

MOUTIK BIHAN CHALLENGE

Ecoles de Handball, Pays Cornouaille HBCB

HALLE RAPHALEN

22

08h00/18h00

ELECTIONS MUNICIPALES

MAIRIE

SALLE JULES FERRY

25

16h/17h

APRÈS-MIDI CONTES

"Promenons-nous dans les contes"

MEDIATHÈQUE

26

9h/17h

RASSEMBLEMENT DES ELEVES DE 4ème (DDEC)

DDEC 29

HALLE RAPHALEN

28

21h00/minuit

BAL COSTUMÉ

DANSE PASSION

SALLE POLYVALENTE

4

18h00

REPAS A EMPORTER

U.N.C.

RESTAURANT MUNICIPAL

5

9h/18h

TROC ET PUCES

APE ECOLES PUBLIQUES

HALLE RAPHALEN

5

Après-midi

CONFÉRENCE

BREZHONEG AR VRO VIGOUDEN

SALLE POLYVALENTE

11

12/23h30

LOTO

LES LOUPS DE PLONEOUR

HALLE RAPHALEN

12

09h/13h00

CHASSE A L'ŒUF

COMITE D'ANIMATION

HALLE RAPHALEN

12 au 26

14h00 -19h00

EXPOSITION DE PEINTURE

MAIRIE

SALLE JULES FERRY

19

08h/18h

PUCES MÉCANIQUES

B.L.B.C.

HALLE RAPHALEN

26

18h/20h

TROC'NATURE

PLONEOUR FOOTBALL CLUB

HALLE RAPHALEN

1er 			

TOURNOI DE JEUNES "LE BIGOUDEN"

PLONEOUR FOOTBALL CLUB

STADE PEN AR PRAT

02 et 03

10h00/18h00

CHAMPIONNAT DE LIGUE N3

TWIRLING CLUB

SALLES OMNISPORTS 1 & 2

02 et 03

à partir de 13h

STAGE D'ARTS MARTIAUX

IMAF KOKUSAI BUDOIN, JUJITSU RYU

USINE RAPHALEN

3

Journée

Avril

Mai

CONGRÈS DEPARTEMENTAL

PENSIONNÉS DE LA MARINE MARCHANDE

HALLE RAPHALEN

5 au 30			

MOIS DU CINÉMA

MEDIATHÈQUE

MEDIATHÈQUE

8

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL CSO CLUB

LES CAVALIERS DU TRÈFLE

CENTRE EQUESTRE LE TRÈFLE

10			

CONCERT

CHORALE TUD AR VRO

CHAPELLE DE LANGUIVOA

09 et 10			

SALON DES ARTISANS D'ART

T'ES CAP

HALLE RAPHALEN

16 et 17

8h/20h30

KEMPER SET DANCES

ASSO DANSES IRLANDAISES

SALLE POLYVALENTE

17

09h/19h

FOIRE AUX PUCES

AMICALE LAÏQUE

HALLE RAPHALEN

23

09h/20h

CONGRÈS DEPARTEMENTAL FNACA (Banquet)

FNACA

HALLE RAPHALEN

29

9h/17h

Rassemblement des élèves de seconde (DDEC)

DDEC 29

HALLE RAPHALEN

08h00/18h00

30

20h00

SOIRÉE CONCERT

COMITE D'ANIMATION

HALLE RAPHALEN

31

08h00/20h00

TOURNOI DES PLUMES BIGOUDENES SIMPLE

AL BADMINTON

SALLE OMNISPORTS

5

14h00/20h00

GALA DE GYM ACCROBATIQUE

GYM PLONEOUR

SALLE OMNISPORTS 1

6

10h00/20h00

GALA DE GYM ACCROBATIQUE

GYM PLONEOUR

SALLE OMNISPORTS 1

10

16h/17h

APRÈS-MIDI CONTES

"Dans la forêt profonde…."

MEDIATHÈQUE

!

Juin

12/13/14		Journée		

FÊTE DU PAIN

HALLE RAPHALEN

12

18h00

FÊTE DE L'ECOLE - KERMESSE

APEL NOTRE-DAME DE BON SECOURS

HALLE SI INTEMPÉRIE

13

19h00

SOIRÉE ROLLERS

AL RINK HOCKEY

SALLE OMNISPORTS N° 1

13 et 14			

REPRÉSENTATION THÉÂTRALE PAR LES ENFANTS

AMICALE LAÏQUE THÉÂTRE

SALLE POLYVALENTE

15 au 21			

DIHUN EN FÊTE

DIHUN

HALLE RAPHALEN

19

09h/12h00

REPRÉSENTATION MUSICALE

ECOLE NDBS & DIHUN

SALLE POLYVALENTE

20

Journée

GALA TWIRLING

TWIRLING CLUB

SALLE OMNISPORTS 2

21

18h00

FÊTE DE LA MUSIQUE

MAIRIE

ESPACE RAPHALEN

27

20h00

CONCERT

COMITE D'ANIMATION

HALLE RAPHALEN

27

14h00

KERMESSE - FÊTE DES ECOLES PUBLIQUES

ECOLES PUBLIQUES DE PLONEOUR

ECOLE PUBLIQUE ELEMENTAIRE

27			

GALA

TWIRLING CLUB

SALLE OMNISPORTS 2

28

CONCOURS SAUTS OBSTACLES AMATEURS

LES CAVALIERS DU TRÈFLE

CENTRE EQUESTRE LE TRÈFLE

08h00/18h00
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Carrefour d’Artistes automnal
Le Collectif Carrefour d'Artistes est sorti pour la première fois de la Halle Raphalen pour organiser une exposition d’automne à la salle Jules Ferry durant
les vacances scolaires d’automne. Le thème « BLEU » choisi par le collectif a réuni 18 exposants du 20 octobre au 3 novembre. Excellente initiative
du Collectif qui contribue ainsi à fédérer et ouvrir le groupe et ouvrir le groupe
à de nouveaux artistes.

Fort de son succès, le collectif invite d’ores et déjà le public à venir découvrir
librement la prochaine exposition qui sera ouverte, toujours à la salle Jules
Ferry du 12 au 26 avril. Sur quel thème ? à découvrir !

Gérard LE PAPE, arbitre international
de Tennis de Table en Thaïlande
Encore une fois, notre arbitre bigouden a œuvré durant les Championnats
du monde Junior de Tennis de Table. Ils avaient lieu en Thaïlande et plus précisément à KORAT.
Il a arbitré la demi-finale messieurs par équipe, entre le Japon et la Chine. Un
match d’une grande intensité qui a duré quatre heures Gérard étant le témoin
actif de la victoire de la Chine, grande nation dans le milieu du Tennis de Table.
Il a également arbitré la demi-finale Dames en individuel entre la Chine et le
Japon également. Et contre toute attente, c’est le Japon qui l’a emporté. Pour
la première fois depuis longtemps, la Chine ne sera pas représentée en finale.
Les dixièmes championnats du Monde Junior de Gérard LE PAPE resteront en
mémoire pour ses résultats peu communs.

Le Théléthon
Le Téléthon a eu lieu les 6 et 7 décembre 2019 sur le thème « Multiplions les victoires ». La recette
au profit de l’AFM s’élève à la somme totale de 5 848,00 e contre 6 141,00 e l’an passé. Le comité local
du Téléthon conduit par Hélène LE BERRE, a proposé un programme varié : soirée dansante Année 80 avec
DJ. organisée par Danse passion, confection de crêpes avec vente à la sortie des 2 écoles primaires et
maternelles, vente de kouigns au supermarché Casino, un repas à emporter, des animations diverses : de
la danse modern jazz avec l’association Tamm kreiz, de la danse en ligne avec Country Rock Dancers et
de la musique avec le bagad Ar vro Vigouden Uhel, des stands pêche à ligne et grand jeu de l’oie avec Les
amis de la Bibliothèque, de la Randonnée avec Tre ar vro, du Cardio-training avec Gym Ploneour, un stand
prévention avec l’Amicale des sapeurs-pompiers de Plonéour-Lanvern, une animation culinaire avec la
confection de truffes en chocolat, un défi Foot et la grande tombola Caddython. Cela a été possible grâce
à l’implication de la quarantaine de bénévoles, des associations participant aux animations ou donatrices,
des commerçants et entreprises, partenaires fidèles de cette belle opération de Solidarité. Rendez-vous
l’année prochaine avec la même énergie et détermination afin de «multiplier les victoires».

Le marché de Noël
Le marché de Noël organisé les 23 et 24 novembre 2019 par l'association
A.V.A.L.P.B. existe maintenant depuis 9 ans. Enrichi depuis 2 ans d'un spectacle pyrotechnique il a proposé lors de la dernière édition un spectacle de rue
gratuit pour le plaisir des grands et des petits.
Le marché, géré par plus de 50 bénévoles, a battu son précédent record de
2018 (plus de 10 000 visiteurs) en enregistrant en 2019 plus de 11 000 entrées
à la Halle Raphalen en un jour et demi. Ce sont plus de 4000 visiteurs qui se
sont pressés pour admirer le spectacle de rue et le feu d'artifice.
L’association, A.V.A.L.P.B. s'engage tous les ans à reverser ses bénéfices
potentiels, aux écoles et associations pour financer des séjours avec nuitées
en faveur des enfants. Le marché de Noël, c’est plus de 50 bénévoles, 20 partenaires financiers (commerçants et artisans locaux), plus de 130 exposants.

Les colis de Noël
Le CCAS a distribué 265 colis composé d’un choix de gâteaux, chocolat et produits d'hygiène. Élus et membres du CCAS ont rendu visite aux résidents de
l'Ehpad Pierre Goenvic et foyer d'hébergement temporaire. Un moment convivial au cours duquel 45 colis offerts aux résidents plonéouristes et 5 à des
résidents extérieurs. D'autre part, Monique, Annie, Marie- Lise se sont rendues
dans les différents Ehpad du Pays Bigouden afin d'offrir à 23 plonéouristes résidant dans ces établissements, leurs colis de Noël. Huit personnes en situation
de handicap ont également eu leur colis. Enfin, le Père Noël du CCAS, guidé par
Marie-Pierre et Sandrine, a rendu visite aux 176 bénéficiaires du service d'aide
à domicile et/ou du portage de repas pour leur remettre leur colis de Noël.

état civil …

2020

Naissances
9 janvier

Lisandro PRIMOT

16 janvier

Callie HELIAS

27 janvier
11 février
12 février
03 mars
01 mars
04 mars
07 mars
14 mars
29 mars
29 mars
25 mars
23 avril
15 mai
18 mai
11 mai
20 mai
21 mai
21 mai
07 juin
12 juin
23 juin
1ER juillet
09 juillet
21 juillet
22 juillet
26 juillet
03 août
18 août
23 août
06 septembre
01 septembre
01 septembre
09 septembre
15 septembre
19 septembre
20 septembre
21 septembre
17 septembre
20 septembre
02 octobre
08 octobre
13 octobre
15 octobre
31 octobre
11 novembre
18 novembre
22 novembre
24 novembre
07 décembre
13 décembre
13 décembre
24 décembre
27 décembre
29 décembre

Loïse LEDOLEDEC
Elona PIERRET
Ewen LE GUELLEC
Hortense DELAPORTE
Alex CARVAL
Myléna BESNARD
Tess LE FLOCH
Raphaël CARVAL
Eden LE NERRANT GRANGER
Thiago MOREIRA
Naël LARNICOL
Samuel MORIN
Lenny RIOU PEREIRA
Candice CLOAREC
Youmna LE COAT
Gwenegan SALOU
Ollie BOUBY CONQ
June BOUBY CONQ
Lucas LE CLAOITRE MORA
James DUGOR
Marius, LAURENT
Constance TANGUY
Rayen MHAMDI
Candice TANNIOU
Jacob FOURNIER
Camille QUINIOU
Gabrielle MAZEAU
Malo LE ROUX
Maxim FLEURY
Ilouan ALAMEDA VEGA GADONNA
Mona LE LEZ
Eva JOUAN
Joy CARVAL
Léo PELERIN
Louckas ROSE
Aziliz CARVAL
Inès LEFEBVRE
Ethan VIEVILLE
Juliette LE CORRE
Alexandre LE GARS
Éléanor SALAüN
Axel VOLANT
Clément FLOCHLAY
Gabie SELINO
Mia PERCELAY
Alena PAJOT
Noé COUROT
Alexys POCHIC
Ellyn RAULT LE GALL
Yassine BERRE
Inès BERRE
Axel CHATAIN
Charlotte ADAM
Loukas MORVAN

Mariages
23 mars
20 avril
04 mai
08 juin
08 juin
15 juin
21 juin
13 juillet
20 juillet
20 juillet
07 août
10 août
16 août
07 septembre
21 septembre
28 septembre
04 octobre
19 octobre

MORDELET Tanguy et LA PORTE Jacqueline
PARISSE Fabienne et PERRET Sébastien
GUYARD Jean-François et LE STER Karine
TOURMENTE Anthony et KERLOC Delphine
PATRIER Daniel et BONIZEC Isabelle
STÉPHAN Gwendal et VOLANT Florence
FLOCHLAY Gaylord et JEGOU Marie
AMARET Abdo et DELETRE Anne-Marie
SAUVAGE Jessy et RANNOU Virginie
JODAR Jérémy et BERNARD Aurélie
GONIDEC Nicolas et LE COSSEC Laurie
CICCIONE Pacôme et RAMOS Céline
DERRIEN Yves et OGER Marie-Agnès
JURSZA Thierry et GLOAGUEN Michelle
LE CALVEZ Tony et HAMON Audrey
HENROTTE-BOIS Thierry
et BOUDINEAU Cécile
MOULIN Sophie et JOUBERT Vincent
LOUIS-JOSEPH Joana et STRULLU Serge

Décès
04 janvier
06 janvier
09 janvier
09 janvier
12 janvier
13 janvier
15 janvier
24 janvier
31 janvier
04 février
07 février
12 février
12 février
22 février
23 février
11 mars
18 mars
31 mars
02 avril
08 avril
09 avril
21 avril
22 avril
29 avril
30 avril
30 avril
05 mai
05 mai
13 mai
25 mai
29 mai

Décès (suite)

TANNIOU Corentin
CARVAL Jean
QUÉNET épouse POCHAT Lucienne
KERBRIAND-POSTIC épouse
BONDOUX Nicole
GILIBERT Lucas
STÉPHAN veuve LEROY Jeanne
IZAMBARD Guy
GUYADER veuve LE ROUX Thérèse
LE LOC’H veuve HASCOËT Albertine
COCHOU Yves
MAZÉ Jean
GLOAGUEN Barbe, Joséphine, Marie
MÉRY Jack
RAPHALEN Albert
LE GALL Claude
POCHIC veuve PERCELAY Denise
GRAZIANO René
LE GOUZIEN F veuve BRIDE Nicole
JÉGOU veuve COSSEC Germaine
CARIOU veuve LE GALL Odile
BILIEN veuve LAGADIC Annie
PAUL veuve LE ROUX Germaine
TANNEAU Louis
HÉLIAS veuve FOUQUET Georgette
AUDREN Luc
GUICHAOUA Emile
BOURIN Hervé
GARREC Corentin
LE RHUN veuve QUINIOU Marie, Thérèse
LE BLÉIS épouse BOËNNEC Christiane
BESCOND épouse GAUTHIER Agnès

29 mai
12 juin
13 juin
16 juin
19 juin
20 juin
22 juin
28 juin
09 juillet
09 juillet
14 juillet
17 juillet
20 juillet
23 juillet
24 juillet
25 juillet
15 août
18 août
23 août
24 août
29 août
22 septembre
28 septembre
29 septembre
02 octobre
05 octobre
05 octobre
21 octobre
25 octobre
27 octobre
29 octobre
30 octobre
03 novembre
09 novembre
10 novembre
12 novembre
19 novembre
01 décembre
02 décembre
12 décembre
13 décembre
17 décembre
26 décembre
29 décembre

Keleier

JUILLART épouse KERGUÉLEN Colette
SEROPIAN veuve GROSJEAN Elisabeth
COCHOU veuve ROUSSEL Eliane-Yvonne
GUÉRINI Francis
BONDOUX Gérard
AGERON épouse VALLAT Pascale
LE DRÉAU Jean
MIRIEU DE LABARRE Olivier
BROUILLARD Joseph
MAILLIET Gilbert
KERDRANVAT veuve COSQUER Yvette
LE BLEIS Brigitte
BIDEAU Pierre
SALAÜN Jacqueline
CONAN Marcel
BARGAIN veuve THOMAS Louise
LUCAS Gabriel
GORÉDER épouse GLÉHEN Amélia
HÉLIAS Louis
COCHOU Jean
JORBY François
VOLANT veuve TANNEAU Clotilde
LE GARREC Guy
YVEN Maurice
GOUZARC’H veuve GOASCOZ Emma
LE BERRE Yves
LE DU Roger
BILIEN veuve CARVAL Agnès
JAOUEN Marcel
LE ROUX veuve CARVAL Marie-Thérèse
CALVEZ Louis
RAPHALEN Claude
GUIZIOU Pierre
JOLY Michel
GLOAGUEN Toussaint
de FORNEL de la LAURENCIE
LE LOC’H Henri
ROMMEL Klaus
LE MER veuve KERGOAT Madeleine
DANIEL veuve AUDOUI Maryvonne
GOURRET épouse LE LETTY Yvonne
LE CORRE Philippe
FOUCHER divorcée QUILLOUX Sonia
COPPOLA Gilbert
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e jeu est attesté en Bretagne depuis
très longtemps car déjà en 1388 les
archives de la cathédrale de Quimper
font allusion au jeu de « galoche » sur la place
de la cathédrale. Le jeu en question était le « jeu
de bouchon », largement répandu alors en Bretagne et ailleurs. Ce jeu consistait à renverser à
l’aide de pierres plates ou de galets un morceau
de bois cylindrique, dressé sur un sol uni, et sur
lequel on plaçait divers enjeux.

Galoche

tas de sous était plus haut que le socle de bois. Il n’y avait
ni perte ni gain à ce jeu – un jeu agréable donc ! – car,
quand la partie était finie tous allaient à la buvette troquer
la monnaie rousse contre des boissons rafraîchissantes. »
La galoche durant l’entre-deux-guerres

Un texte et un dessin publiés en 1835, fournissent une
description assez précise du jeu de galoche pratiqué dans
les campagnes cornouaillaises au début du 19è siècle.
Selon Alexandre BOUET « Vers 1800, le jeu de galloche (1)
est exclusivement réservé aux garçons ; les filles n’y jouent
jamais, même entr’elles. Cela serait aussi inconvenant dans
leurs meurs que de voir une jeune demoiselle des villes
fréquenter des billards publics.

Ce jeu consiste à placer debout, sur un sol uni, un petit morceau de bois, de roseau ou de liège, de forme cylindrique,
d’environ deux pouce (2) de hauteur qu’on le nomme galloche
(stouff) et dont le sommet se couronne des divers enjeux.
On règle le rang des joueurs, et chacun, muni de deux palets
(ce sont ordinairement des pièces de deux sous usées par le
frottement et soigneusement conservées dans une espèce
de bourse de toile appelée « ialc’h »), en jette un le plus près
de la galloche et essaie en lançant le second immédiatement après, de culbuter le stouff de façon que l’un des deux
palets se trouve le plus rapproché de la monnaie renversée
que (de) la galloche elle-même. Celui qui réussit, il s’empare
des enjeux et les mises se renouvellent, etc… »
La galoche bigoudène au début du 20è siècle

Les trois palets et la galoche
surmontée du lipar
S’il réussit, avec le second palet, il chasse à toute force la
galoche de façon à faire tomber les sous autour de son
premier palet. Ces sous sont à lui si la galoche est allée au
diable, mais le joueur précédent ramasse ceux qui sont plus
près de son propre palet que du palet du vainqueur.

Jeu de galoche à l'entre-deux-guerres

Vers 1930, les pièces en bronze de dix centimes furent
retirées de la circulation. Cette mesure entraîna une crise
profonde chez les joueurs qui n’avaient plus de goût à jouer
sans leur monnaie rousse et se refusaient à jouer comme
les gamins qui, eux, utilisaient un système de points et le jeu
faillit disparaître Mais les plus jeunes s’habituèrent à jouer
en comptant par points.

Les règles du jeu ont déjà évolué : le cercle ne joue plus
aucun rôle dans l’attribution des pièces de monnaie tombées à terre et le « stank » (mettre un palet en opposition)
a été inventé, la ligne de but s’est éloignée à une dizaine de
pas de la galoche.

C’est ainsi qu’apparaît le « lipar » (pièce métallique ronde
qui représente l’enjeu et que l’on place sur la tête de la
galoche) tandis que la dimension et le poids de la galoche
vont augmenter sensiblement.

Per-Jakez HELIAS (1914-1995) décrit dans le « Cheval
d’Orgueil », le jeu à Pouldreuzic vers 1925. On joue avec
trois palets de fer, de 8 à 10 centimètres de diamètre,
dus à l’industrie de quelque maréchal-ferrant. Avec ces
palets, il s’agit de renverser la fameuse galoche, dressée à
dix ou douze pas du tireur… C’est elle qui reçoit les pièces
de monnaie, enjeu du coup, et qui s’empilent parfois si
haut que c’est un problème de la faire tenir. Chaque joueur
dispose de deux palets. Il essaie de piquer le premier le
plus près de la galoche, que le troisième, posé par le joueur
précédent et qui « garde (le stank).

Texte tiré d’un document
du Comité départemental de la Galoche
avec son aimable autorisation.

L’auteur, Alexandre BOUET, a employé ce mot d’un usage général
parmi les enfants de l’époque, faute de connaître son équivalent
français.
(2)
Le pouce est une mesure anglaise valant 25,4 mm
(1) 

Pour en savoir plus sur la galoche bigoudène nous vous
invitons à retrouver l’article paru dans le Keleier N° 35.

Jeu de galoche à Pont-L'Abbé vers 1905
La carte postale ci-contre dont le cliché a été pris dans les
années 1905-1908 d’après des détails du costume, montre
des joueurs bigoudens auprès de l’église de Lambourg que
l’on reconnaît à gauche. On distingue assez mal au premier
plan la galoche, tandis que deux hommes tiennent un palet
à la main.
Dans son roman « Skol-louarn VeigTrebern »,Youenn DREZEN,
écrivain de langue bretonne de Pont-L’Abbé(1899-1972)
donne une bonne description du jeu de galoche tel qu’il se
pratiquait dans les années 1900, période durant laquelle
se situe son roman. « Le jeu de galoche sur la Madeleine
(place de la Madeleine à Pont-L’Abbé), était avec les boules,
dans la cour de beaucoup de buvettes le passe-temps favori
des hommes en ce temps-là. La galoche qui avait la forme
et la taille d’un trois-quart de bougie, était en bois dur et
assez large pour tenir sur sa tête une monnaie rousse (mounig rouz, pièce en bronze de 10 centimes) et celles qu’on
y poserait par la suite. On la posait debout au centre d’un
cercle tracé sur le sol. Les joueurs étaient en deux camps.
Ils avaient trois palets en fer, plats et ronds, qu’ils devaient
lancer chacun à son tour depuis cinq mètres environ, le plus
près de la galoche. On faisait trois ou quatre pas avec le
dernier palet en courant le jeter sur la galoche. Souvent le

Jeu de galoche au 19 è siècle. Dessin d'Olivier PERRIN
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