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Ont participé à la rédaction de ce numéro :

Anne-Laure DELPECH, Pierre GLOANEC, Claude
KERDRANVAT, Josiane KERLOCH, Mylène LE BERRE,
Jean-François LE BLEIS, David LE TALLEC, Yannick LEOST,
Catherine MACÉ, André QUÉAU, Joëlle TYMEN.

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 : 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.

Crédit photos : Mairie, Jean-Michel JEZEQUEL,
Plonéour Football Club.

F rance Alzheimer : Tél. : 02 98 44 90 27; Mail : France.alzheimer29@orange.fr ; permanence Foyer
de Croas Caer.

Direction artistique : Thierry CARON

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

contact@artcomedition.net - 06 01 15 04 27
Illustrations : © Annett Seidler - Fotolia

Fibromyalgie : Groupe de parole. Contact : 06 14 04 82 54. Laëtitia THOMAS.

Impression : Imprimerie du Commerce, Quimper

Gym Santé : Contact : 06 64 69 75 48. Sébastien BRUNE.

Pour apprendre
le breton avec plaisir !

Evit deskiñ brezhoneg gant
plijadur !

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

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

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

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

Numérotage des adresses
La gestion des adresses par les
Communes est devenue une
nécessité, que ce soit pour fiabiliser les interventions des services d’urgence, la livraison des
colis et bientôt pour la pose de la
fibre optique, etc… et pour éviter des difficultés pratique dans

le cadre du déploiement de la fibre optique avec la pose de
prises par logement. A partir du numérotage, chaque propriété à
Plonéour-Lanvern disposera bientôt d’adresse à jour, numérotée
et sans ambiguïté, déclarée sous forme numérique sur la Base
Nationale d’Adresses : une base de données nationale, indispensable dans notre monde numérique.
Au-delà du travail initial en cours de mise à jour, il sera nécessaire ensuite de prolonger cette démarche dans le temps, chaque
nouvelle habitation devra disposer d’une adresse déclarée sur
cette base lors de la délivrance du permis de construire.

édito Pennad-stur
Grippe espagnole, asiatique, de Hong Kong,
respectivement 50 millions, 2 millions, 1 million de
victimes au niveau mondial !
La Covid-19 au 21 juillet a causé
610 776 décès dans le monde.

Grip Spagn, Azia, Hong-Kong dezho pep hini
50 milion, 2 vilion, 1 milion a c’houzañvidi er bed !

Chaque Etat s'est adapté pour
tenter de lutter contre cette pandémie.

Pennkaoz eo ar C’Hovid 19 eus
marv 610 776 den er bed d’ar 21 a viz
Gouere.
Pep Stad he deus ranket en em
ober evit klask stourm ouzh ar bandemiezh-mañ.

A Plonéour-Lanvern, comme
partout en France, le confinement à
été appliqué en sus des gestes barrières.

E Ploneour- Lanwern, ‘giz pep
lec’h ‘ba’ Frañs eo bet kenfinet an
dud ouzhpenn da lakaat anezho da
zoujañ ouzh jestroù gwarez.

Cette période, suivie des phases de déconfinement, est relatée dans ce Keleier au gré des actions
des services municipaux, des citoyens, des associations, des écoles et des acteurs économiques
et touristiques. Petit à petit chacun retrouve ses
repères et une vie presque normale.

Da heul ar mare-se, zo bet prantadoù digenfinañ
a zo kaoz diouto er C’heleier-mañ o venegiñ ar pezh
zo bet graet gant ar servijoù kêr, ar geodedourien,
ar c’hevredigezhioù, ar skolioù ha gant an obererien
ekonomikel ha touristel. Tamm-ha-tamm e vez adkavet e verkoù gant pep hini hag ur vuhez tost reizh.

Vous trouverez également dans ce Keleier 57,
les résultats d’une élection municipale hors normes
qui s’est étirée sur trois mois jusqu’à l’élection du
maire le 4 juillet dernier.

Kavout a rit ivez er C’Heleier 57-mañ disoc’hoù
an dilennadegoù-kêr dibar astennet war 3 miz
betek dilennadeg ar maer d’ar 4 a viz Gouere
tremenet.

Grâce à la page d’histoire locale qui retrouve
sa place, vous saurez tout sur ce qu’était le hameau
de Stang ar Bacol au siècle dernier.

A-drugarez d’ar bajenn istor lec’hel adkavet
ganti he flas vo gouezet ganeoc’h penaos e voe ‘ba’
Stang ar Bacol er c’hantved tremenet.

Enfin le Keleier donne la parole au Plonéour
Football Club qui retrouve sa place en championnat
régional. Félicitations !

Erfin, reiñ a ra ar C’Heleier ar gaoz da Ploneour
Football klub adkavet gantañ e blas e Kampionad ar
Rannvro. Gourc’hemennoù !

Bel été à tous en n’oubliant pas les gestes
barrières car nous devons rester prudents.

Hañvezh brav deoc’h hep disoñjal ar jestroù
gwarez rak e ranker chom war evezh.

Jean-François LE BLEIS
Conseiller municipal principal

Yann Fañch ar Bleiz
Kuzulier kêr

Zone de picto PEFC, pour
imprimeur
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Infos…

« Laissons les professionnels
de l’eau se concentrer sur
leur mission fondamentale
et faisons en sorte de réduire
les risques d’encombrement
des canalisations.
Nos toilettes ne sont pas
des poubelles ! »
Centre d’information sur l’eau

Vie nicipale
mu en ti-kêr
Buh ez

Assainissement collectif et non
collectif. Bas les masques !
Les lingettes désinfectantes, les gants en latex jetables, les mouchoirs, les masques
et les autres textiles sanitaires de type essuie-tout usagés doivent être mis dans des
sacs résistants fermés.
Dans le cadre de la crise sanitaire, les sacs doivent être conservés 24 heures
avant d’être jetés dans un sac poubelle pour ordures ménagères et ensuite dans
les conteneurs gris servant à la collecte hebdomadaire.
Contrairement à ce que leur aspect laisse penser, les masques ne sont pas
en papier. Ce sont des assemblages de plusieurs textiles plastiques non tissés et
de bandes élastiques. Certains masques utilisés par les particuliers possèdent même
des valves en plastique et des pièces en métal pour pincer le contour du nez.
Ils ne sont donc pas destinés au recyclage. Le masque en tissu doit suivre le
même chemin. Il est effectivement réutilisable mais le masque en tissu n'est pas
éternel. Au moindre signe d'usure, il faut le jeter dans la poubelle pour ordures ménagères.
Liste (non exhaustive !) de produits qui doivent être déposés dans les poubelles
ou en déchetterie :
• Lingettes de tous types (nettoyage, hygiène) et serviettes jetables, en papier ou textile.
• Masques jetables ou en tissu.
• Protections féminines (tampon + applicateur + emballage, serviettes hygiéniques...),
préservatifs, couches pour bébés.
• Graisses et huiles domestiques ou professionnelles (bac à graisse des restaurateurs).
• Huiles de vidanges, solvants, fonds de peinture, acides et produits chimiques.
• Produits phytosanitaires de jardin et notamment les désherbants.
Ce geste simple et éco-citoyen permettra aux réseaux d'assainissement et aux stations
d'épuration de continuer à fonctionner correctement pour le bien de chacun et la préservation
du milieu naturel.

Municipalisation de
la

médiathèque

U

n embryon de bibliothèque contenu dans une armoire
et tenu par trois bénévoles s’est constitué en 1977.
En 1983 l’Association « Les amis de la bibliothèque »
s’est créée avec pour objectif la promotion de la lecture
publique sur la commune et les environs.
Au fil du temps, la bibliothèque devenue médiathèque s’est développée
dans les locaux actuels de l’ancienne mairie et de l’ancienne salle du
conseil municipal, le travail étant partagé entre les bénévoles associatifs
et une salariée d’abord à temps partiel puis progressivement à temps
complet. Aujourd’hui ce mode de fonctionnement en mode associatif pour
une commune de la taille de Plonéour-Lanvern constituait une exception
dans le département.
Le projet de nouvelle médiathèque, conjugué au souhait de l’association
d’être libérée de certaines tâches de gestion de ressources a conduit à
une réflexion en 2019 pour une évolution vers une médiathèque municipale.
Après de nombreux échanges entre la Mairie, l’association des Amis de la
Bibliothèque et le Centre de Gestion des Collectivités Locales du Finistère,
la municipalisation de la médiathèque a été actée par le conseil municipal
le 11 décembre 2019 avec effet au 1er janvier 2020.
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Catherine MACÉ, à droite, assistée de Nathalie STRUILLOU

Ce nouveau statut a entraîné de facto, l’intégration de Catherine MACÉ,
de la salariée de l’association dans le personnel de la commune,
la médiathèque devenant un service municipal.
Pour autant l’association poursuit son action en tant que partenaire
de la commune pour l’ouverture de la médiathèque, la lecture de contes
pour les enfants, la lecture à voix haute à l’EHPAD, etc.
Elle a également ses activités propres dans le domaine culturel.

Vie nicipale
mu en ti-kêr
Buh ez

Élections
Municipales

L

e calendrier initial des élections municipales prévoyait au
plan national le premier tour le 15 mars 2020 et le second
tour une semaine plus tard soit le dimanche
22 mars 2020.
La crise sanitaire a bousculé cet agenda pour les 4 800 communes qui
n’avaient pas élu partiellement ou la totalité du conseil au premier tour.
C’est le cas de notre commune dont les citoyens ont été appelés à voter
au second tour reporté au 28 juin 2020.

Cette élection municipale aura été marquée par un pourcentage d’abstention
élevé (47,31 %) inhabituel dans ce type d’élection à Plonéour-Lanvern.
Sous la présidence de Jean-François LE BLEIS, doyen d’âge, l’élection
du Maire a eu lieu le samedi 4 juillet à la salle polyvalente pour respecter
la distanciation physique en raison de la crise sanitaire.
Josiane KERLOCH est élue maire par 21 voix contre 6 voix à Jacques ALAIN
également candidat et 2 bulletins blancs.
Ont été désignés adjoints au maire :
• Jean-Christophe TIRILLY, premier adjoint, délégué à la communication,
aux relations avec les acteurs économiques et aux grands projets
• Hélène LE BERRRE, déléguée à la vie sociale, à la petite enfance
et aux seniors
• Franck PICHON, délégué aux finances et à l’administration générale
• Sandra PEREIRA, déléguée à l’urbanisme
• Cyril DROGUET, délégué aux travaux et à l’environnement
• Sophie PERON, déléguée à la culture
• David LE TALLEC, délégué à la vie scolaire, à l’enfance et à la jeunesse
Ont été désignés conseillers principaux :
• Jean-François LE BLEIS, délégué à l'habitat, au logement et au tourisme
• Claude KERDRANVAT, délégué à l’état civil, la restauration scolaire,
au portage de repas et à la distribution alimentaire

Trois listes étaient présentes au premier tour qui s’est conclu par un
ballotage favorable pour l’équipe de Josiane KERLOCH (Engagés pour
Plonéour-Lanvern), maire sortante avec 45,93 % des suffrages exprimés
contre 35,39 % à la liste menée par Jacques ALAIN (Liste Citoyenne) et 18,68 %
pour la liste de Martine OLIVIER (Un nouvel élan pour Plonéour-Lanvern).
Le second tour a confirmé la place de la liste de Josiane KERLOCH qui
emportait l’élection sur un score de 45,93 % des suffrages exprimés.
Détail des résultats ci-dessous :

Extraits du discours du Maire :
« J’assumerai la charge que le Conseil Municipal m’a
confiée, avec écoute et dévouement, dans l’objectif de
servir ses habitants et contribuer à leur bien-être. »
« Composée de compétences diverses et complémentaires,
notre équipe a la volonté de travailler pour l’intérêt
général de la commune ».
« Bienvenue aux élus de la minorité avec qui nous
souhaitons travailler dans un esprit constructif ».
« La crise sanitaire a révélé l’importance des liens de
proximité. Nous nous attacherons à les privilégier »
« La solidarité et la mutualisation des moyens sont
primordiaux afin de pouvoir développer de nouveaux
projets et maintenir les services essentiels au profit
de la population ».
« J’exercerai avec passion, détermination et disponibilité
pour l’intérêt général ».

• Ronan LE STANG, délégué à la vie associative
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Jean-Christophe TIRILLY
Préside et anime les travaux de la commission
de la vie locale.
Assure les relations avec les établissements
consulaires.
Chargé de la communication, assure le suivi et la
mise en œuvre de la communication municipale.
Suit la préparation, la construction et le fonctionnement des grands projets.
Chargé des relations avec les acteurs économiques, suit les dossiers relatifs au commerces
et aux activités économiques.
En cas d’absence du Maire, délégation de signature lui est donnée pour toutes matières
de compétence du Maire.
Hélène LE BERRE
Préside et anime la commission de la vie scolaire
et sociale.
Chargée des affaires sociales pour ce qui
concerne les secteurs personnes âgées, petite
enfance et personnes handicapées, organise les
activités seniors ; chargée de la petite enfance,
en lien avec la communauté de communes du
Haut Pays Bigouden, le suivi des investissements
liés à la petite enfance.
Franck PICHON
Préside et anime la commission des finances
et de l’administration générale.
Chargé des finances, prépare les budgets communaux, assure le suivi des dossiers DETR
et DSIL, assure le mandatement des dépenses
et recettes en cas d’indisponibilité du maire.
Accompagne le Maire pour la gestion du
personnel.
Préside la commission communale des impôts.
Assure le suivi des archives.
Sandra PEREIRA
Préside et anime la commission de l’Aménagement et du cadre de vie.
Chargée de l’urbanisme, assure l’instruction
et les décisions relatives à l’urbanisme, le
suivi du PLU et des procédures administratives
règlementaires relatives aux interventions des
entreprises et prestataires sur la commune,
la commission d’élaboration du règlement
de publicité.
Chargée de la réflexion sur l’évolution des modes
de chauffage notamment l’étude d’un projet
de filière biomasse pour développer un réseau
de chaleur.
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Délégations Municipales

Conseil municipal de l'élection du maire

Cyril DROGUET
Chargé des travaux et de l’environnement.
Chargé de suivre et coordonner le fonctionnement des services techniques municipaux.
Assure le suivi des travaux dans le domaine
des eaux pluviales et les routes.
Assure le suivi du patrimoine bâti communal.

Ronan LE STANG
Conseiller municipal principal, chargé de la
Vie associative et mise en œuvre des projets
municipaux dans le domaine associatif et de
l’animation locale. Il prépare et met en œuvre
les décisions relatives aux moyens matériels
dédiés aux associations locales.

Sophie PERON
Chargée de la culture, assure le suivi et la mise
en œuvre de l’action culturelle en lien avec
Jean-Christophe TIRILLY, Maire-adjoint délégué
à la Vie locale.

Julien JEGOU
Conseiller municipal, assure le suivi des équipements sportifs, prend les arrêtés municipaux
relatifs à l’utilisation des espaces sportifs.

David LE TALLEC
Chargé de l’enfance, de la jeunesse, suit les dossiers relatifs à l’enfance et aux familles, anime
la politique locale de la jeunesse, en lien avec la
communauté de communes du Haut Pays Bigouden, le suivi des investissements liés à l’enfance
et la jeunesse. Chargé des affaires scolaires,
assure le suivi des conseils d’école, des travaux
sur les bâtiments scolaires et
péri-scolaires.
Jean-François LE BLEIS
Conseiller municipal principal, chargé de la
politique de l’habitat et du logement sur la
commune.
Chargé du tourisme, assure le suivi des relations
avec l’office de tourisme du Haut Pays Bigouden.
Claude KERDRANVAT
Conseiller municipal principal, assure le suivi
du fonctionnement de la restauration scolaire et
le suivi des travaux sur le bâtiment de la cuisine
municipale.
Chargé des fêtes et cérémonies y compris
l’organisation matérielle.
Chargé de l’état civil, suit la délivrance des actes
de l’état civil, la gestion du cimetière et assure le
suivi des jurés d’assises, préside la commission
de révision des listes électorales.
Assure le suivi des portages de repas et pilote
le fonctionnement de la distribution alimentaire.

Laurent BOURDOUX
Conseiller municipal, assure le suivi des commissions de sécurité sur la commune, la préparation
des projets locaux liés à la sécurité routière.
Chargé du suivi de divagation d’animaux.
Assure le suivi de la tranquillité du domaine
public.
Correspondant défense.
Annie ABHERVE GUEGUEN
Conseillère municipale, chargée de suivre l’activité agricole locale, notamment la veille foncière.
Chargée du suivi de l’activité agricole et de la
conversion en bio.
Chargé des affaires rurales et du développement
durable, suit les dossiers de préemption avec la
SBAFER en lien avec Sandra PEREIRA.
Kristell NICOLAS
Conseillère municipale, chargée du suivi de
l’entretien des trames vertes (sentiers de
randonnées, véloroute…).
André BILIEN
Conseiller municipal, Préside le conseil
d’administration de l’EHPAD Pierre Goenvic.
Chargé du suivi de l’entretien des trames bleues
(rivières…).

Vie nicipale
mu en ti-kêr
Buh ez

Composition des

commissions municipales

Commission des finances et de l’administration générale

Commission de la vie scolaire et sociale

M. Franck PICHON, Mme Josiane KERLOCH, M. Jean-Christophe TIRILLY,
M. Cyril DROGUET, M. David LE TALLEC, Mme Anne-Lise MORIN, M. André
BILIEN, M. Yann TROLEY, Mme Carole CARDUNER, M. Alain VIGOUROUX,
M. Alexis LAPERT, Mme Martine OLIVIER et M. Roland JAOUEN.

Mme Hélène LE BERRE, Mme Josiane KERLOCH, M. David LE TALLEC,
M. Jean-François LE BLEIS, M. Claude KERDRANVAT, Mme Nathalie KERVEVANT,
Mme Marie-Thérèse LARNICOL, Mme Emmanuelle SAVINA, Mme Sandrine
LE GARREC, M. Yann TROLEY et Mme Flore BERGOUGNOUX.

Commission de l’aménagement et du cadre de vie

Commission de la vie locale

Mme Sandra PEREIRA, Mme Josiane KERLOCH, M. Jean-Christophe TIRILLY,
Mme Hélène LE BERRE, M. Franck PICHON, M. Cyril DROGUET, M. David
LE TALLEC, M. Claude KERDRANVAT, Mme Kristell NICOLAS, M. Julien JEGOU,
M. Laurent BOURDOUX, Mme Annie ABHERVE-GUEGUEN, M. André BILIEN,
Mme Flore BERGOUGNOUX, Mme Carole CARDUNER, M. Alexis LAPERT,
M. Jacques ALAIN, Mme Martine OLIVIER et M. Roland JAOUEN.

M. Jean-Christophe TIRILLY, Mme Josiane KERLOCH, Mme Hélène LE BERRE,
Mme Sophie PERON, Mme Anne-Lise MORIN, Mme Kristell NICOLAS, M. Ronan
LE STANG, M. Julien JEGOU, Mme Flore BERGOUGNOUX, M. Alain VIGOUROUX
et M. Jacques ALAIN.

Communauté de Communes
du Haut Pays Bigouden

L

e Conseil communautaire
d’installation s’est tenu
le 9 juillet 2020. Josiane
KERLOC’H, maire de PlonéourLanvern en a été élue Présidente
par 20 voix contre 15 (sur les
35 élus communautaires). Elle
se présentait face à Emmanuelle
Rasseneur, conseillère régionale
et maire de Gourlizon.
Josiane KERLOC’H, remplace
Pierre PLOUZENNEC, l’ancien
maire de Plozévet, Président
de la collectivité depuis 2017.

Pierre GLOANEC
Maire-adjoint délégué à la vie locale
(Mandature précédente)
De G à D, Emmanuelle RASSENEUR (Gourlizon), Jean-Louis CARADEC (Peumerit),
Jean-Claude MARLE (Plozevet), Josiane KERLOC'H (Plonéour-Lanvern), Philippe STÉPHAN (Plogastel-Saint-Germain),
Franck PICHON (Plonéour-Lanvern), Yves LE GUELLEC (Landudec), Michel BUREL (Plovan),
Philippe RONARC’H (Pouldreuzic), Michel RAPHALEN (Tréogat).
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Engagés pour la proximité

Liste citoyenne

Nouveau mandat : nouveau départ ?

La période de crise sanitaire que nous traversons démontre combien les valeurs liées à la
proximité sont primordiales.

Les élections municipales ont marqué une progression nette de la sensibilité de gauche et écologiste
dans notre commune. En passant de quatre élu.e.s en
2014, à six élu.e.s en 2020, les électeur.rice.s qui nous
ont fait confiance ont renforcé notre capacité à peser
dans le débat démocratique.

Lors des élections municipales du 28 juin
2020, 23.73 % des plonéouristes inscrits sur les
listes électorales de la Commune de PlonéourLanvern ont voté pour la Liste conduite par la
majorité actuelle.

L’écoute, l’échange et la participation sont
au cœur de nos préoccupations. Elles permettent
d’être attentifs aux difficultés que peuvent rencontrer les citoyens dans certaines circonstances
et ainsi faire jouer la solidarité. Les services du
CCAS sollicités suivant les besoins sont à l’écoute
pour faciliter la résolution des problèmes qui
peuvent survenir.
Pour favoriser les échanges nous encouragerons la création de comités de quartier. De même
les réunions de quartier qui seront mises en place
permettront un meilleur échange et viendront enrichir notre réflexion dans le cadre du processus
de prise de décisions.
La désignation des élus référents de quartier
permettra de favoriser les échanges entre les
élus et les citoyens.
Par ailleurs dans les présentes circonstances
de crise sanitaire, les citoyens se sont tournés
vers les commerces de proximité. Ceux-ci rendent
des services au plus proche des citoyens et contribuent à une meilleure réponse aux attentes de la
poulation de notre commune et des communes
alentour. Nous nous engageons à être à l’écoute
des acteurs économiques pour qu’ils puissent
exercer dans les meilleures conditions possibles.
Le marché des producteurs présent le dimanche matin est fort apprécié pour la qualité
des produits proposés. La création d’un espace
dédié au marché renforcera l’offre de proximité
et son attractivité.
De même, pour favoriser la convivialité, nous
avons pris la décision d’autoriser un agrandissement des espaces de terrasse sur la place de la
République les soirs de fin de semaine pendant la
période estivale.

Nous remercions tous les électeurs qui ont permis
à Jacques ALAIN, Flore BERGOUGNOUX, Yann TROLEY,
Carole CARDUNER, Alexis LAPERT et Alain VIGOUROUX d’être élus conseillers municipaux pour les six
prochaines années.
Nous continuerons à défendre nos idées et nos
projets au sein du Conseil Municipal, et nous serons
toujours force de proposition mais aussi d’opposition
à chaque fois que cela sera nécessaire pour défendre
les intérêts des Plonéouristes.
L'esprit d'ouverture prôné par la nouvelle municipalité, et la volonté affichée de changement de mode
de gouvernance doivent être suivis d'actes en ce sens.
Or pour l'instant on ne voit pas de différence avec le
mandat précédent.
Nous avons présenté un programme résolument
tourné vers la transition écologique, avec comme
préoccupations majeures l’agriculture, l’alimentation,
et les mobilités. Ces priorités sont complètement en
phase avec l’objectif de justice sociale que porte la
Gauche. Proposer une nourriture locale et de qualité dans la restauration collective, en appliquant le
quotient familial pour sa tarification, est une mesure
sociale. Permettre à chacune et chacun de se déplacer
selon ses besoins, même quand on n’a pas les moyens
d’une voiture particulière est aussi une mesure de
solidarité. Nous avons proposé lors du dernier conseil
municipal la création d’une commission agriculture,
alimentation et développement durable.

Cette décision permet de programmer des
animations pour compenser quelque peu toutes
celles qui ont été annulées cet été. Toutefois, j’en
appelle à la vigilance des uns et des autres et du
maintien des gestes barrière.

Nous pensons en effet qu’il est indispensable de
préserver l’espace agricole, et qu’il est nécessaire de
travailler avec les agriculteurs à une transition des
modes de production et de distribution. Nous avons fait
cette proposition en réponse à la volonté d’ouverture
exprimée par Madame la Maire lors de son investiture.
Notre proposition a été rejetée au motif que toutes les
commissions seraient concernées par l’agriculture.
Soit, mais nous attendons de voir quelle commission
prendra l’initiative de projets ambitieux sur le sujet.

Nous sommes fortement attachés à mettre
en œuvre les actions pour favoriser la dynamique
apportée par tous les acteurs en proximité.

Pour notre part, nous sommes pleinement prêts à
apporter nos énergies et compétences au projet
municipal, pour peu qu’on nous en laisse la possibilité.

Le Maire et les Élus de la majorité

Jacques, Flore, Yann, Carole, Alexis et Alain
Liste citoyenne

08 Keleier N°57_Juillet 2020

Ce nouveau mandat doit démarrer sur un
nouvel engagement de l’équipe municipale
majoritaire. Les différents groupes dits de
« minorité », qui représentent néanmoins plus
d’un électeur sur deux, doivent être associés
à l’étude des projets et du développement
économique/rural de Plonéour-Lanvern.
La situation sanitaire et économique actuelle doit être l’occasion d’associer toutes les
compétences et les énergies présentes.
Le monde agricole, la ruralité, l’environnement sont malheureusement les grands oubliés
de l’organisation adoptée par la nouvelle Municipalité. La crise sanitaire a montré l’importance
des circuits courts et de l’agriculture locale.
Le monde agricole souffre et a besoin
d’un accompagnement fort à l’échelle d’une
Commune rurale.
La solidarité envers tous les acteurs économiques (commerces, entreprises, artisans, …)
doit être une priorité et un axe fort de travail
pour garantir l’attractivité de Plonéour-Lanvern.
Nous prenons l’engagement de travailler dans un esprit positif pour le bien-être des
Plonéouristes et leur cadre de vie en restant à
l’écoute des citoyens.
Transparence et collaboration permettront
que ce mandat municipal soit respectueux
et constructif dans l’intérêt de tous les
Plonéouristes.
Martine OLIVIER, Roland JAOUEN
Un Nouvel Elan avec les Plonéouristes

Solidarité contre la

Dossier

COVID- 19

Teuliad

« Auprès de mon arbre je vivais heureux » chantait Georges BRASSENS ? Et
voilà qu’un gland maléfique est tombé
du chêne sans crier gare et a soudainement changé notre vie quotidienne à
compter de la mi-mars. Finis les déplacements hors de chez soi, pour le travail
pour les courses, pour les loisirs ; finies
les poignées de mains viriles, amicales,
machinales.., finies les embrassades,
affectueuses, professionnelles, diplomatiques, automatiques…Bonjour la
distanciation physique !

L

e temps a suspendu son vol. Places vides, commerces fermés, rues désertes,
véhicules remisés comme en témoignent quelques photos ci-dessous. Silence.
Et pourtant la vie devait continuer coûte que coûte en dépit de la Covid-19
et de la crise sanitaire paralysante. « Il faut continuer de vivre » aurait dit Paul Valéry.
Comment, quand on est âgé, fragile, vulnérable, malade, isolé, sans famille ?
Pour ce faire, les services de l’action sociale communale ont poursuivi leur travail habituel
avec les défis qu’on imagine pour les personnels exposés au risque de contamination :
aides à domicile, portage des repas, personnels de crèche, de restauration. Des élans de
solidarité individuelle et collective, personnelle et associative se sont également fait jour.
Et puis, après deux mois de fermeture les écoles ont progressivement rouvert leurs portes.
Voici le témoignage de ceux qui ont poursuivi leur activité ou manifesté leur solidarité
sous la menace de la Covid-19, dans l’incertitude du lendemain.

Les services de la

Mairie

P

endant la période de confinement des mesures ont été prises
avec pour objectif principal la protection des usagers fréquentant
les structures et des agents municipaux. Les services administratifs ont été fermés au public du 17 mars au 11 mai. Les demandes des usagers ont été prises en compte téléphoniquement ou par mail. Les missions
ont été assurées en télétravail pour une large part. A la réouverture le
12 mai, les conditions d’accès ont été organisés afin de garantir la sécurité
des personnes : filtrage et orientation du public, sens de circulation, zone
d’accueil et de rendez-vous.
Aux services techniques des roulements hebdomadaires ont été mis en
place (bâtiment, jardin, voirie) pour effectuer les missions indispensables.
A la reprise le 12 mai, un plan a été élaboré pour assurer les missions du
service en tenant compte des règles imposées par la situation sanitaire :
conditions d’accès aux différents espaces, individualisation du matériel et
des véhicules et mise à disposition des équipements de protection.

Place de la République

Place de la Mairie

Vers la Place Victor Hugo
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La crèche

Dossier

Patouille & Compagnie

Teuliad

P

atouille & Compagnie a fermé ses portes, comme une
grande partie des crèches en France, le 13 mars au
soir, sans savoir vraiment pour combien de temps.

Nous avons dû nous adapter et faire en sorte de garder le lien avec les
familles, d’abord via les échanges par mail qui nous ont permis de continuer
à communiquer. Puis, par la mise en place d’un blog qui, grâce à la participation des familles et de l’équipe, a permis des échanges d’une très grande
richesse.

Nous inventons alors, de nouveaux rituels, et
nous savons à quel point l’enfant est capable
de s’adapter, nous savons aussi combien les
professionnelles sont créatives. Et surtout
nous allons continuer à vivre ensemble,
à partager, à prendre du plaisir, à jouer, à
échanger… cette pandémie ne doit pas
nous priver de ce qu’il y a de plus précieux !
Mylène LE BERRE
Directrice du Multi-Accueil

Depuis le 11 mai, et la réouverture de Patouille, nous nous adaptons aux
nouvelles consignes ministérielles. Nous avons travaillé cette reprise en
mettant l’enfant au centre de nos préoccupations.
Certes, des craintes et des peurs nous envahissent, nous avons vécu des
semaines de confinement où les rythmes et les repères ont été improvisés,
mais tout cela ne doit pas nous faire oublier nos pratiques professionnelles…
Notre souci est de concilier protection contre le virus, et, développement
harmonieux de nos jeunes enfants. Le jeune enfant est un être social, qui
ne peut se développer sans contact direct avec l’adulte, il a besoin de la
proximité de celui-ci pour se sentir en sécurité, et la conscience de soi
et des autres se construit lors des interactions entre enfants.
Alors à Patouille, comme ailleurs, nous avons changé nos habitudes ;
les parents ne rentrent plus dans la crèche, il n’ya plus que 10 enfants
présents, tout le personnel travaille avec des masques, et, la désinfection
des lieux et des jeux est systématique.

Le portage des

L

e Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de PlonéourLanvern assure le service de portage de repas à domicile
depuis 1998, une prestation qui s’adresse prioritairement
aux personnes âgées ou fragilisées par la maladie.
Une centaine de personnes (répartie sur 2 tournées effectuées par Mme Maria
DEBARROS secondée par Mme Nadège GAZZOLDI et Mme Sandrine HELIAS secondée par
Mme Laëtitia DELBET) sont livrées chaque jour par des agents du CCAS qui prennent
toutes les précautions indispensables pour que ce service soit assuré dans des
conditions sanitaires optimales : respect absolu de la chaîne du froid, transport des
repas dans un véhicule frigorifique et aliments conditionnés dans des barquettes
sous film, en respectant les gestes barrières.
Les agents du CCAS prennent le temps d’échanger avec les bénéficiaires, apportant
un lien social très apprécié.
La journée de travail débute à 6 h 20 du matin, pour une tournée qui démarre à
7 h 00 et s’achève sur l’heure du déjeuner. Le portage est effectué 6 jours sur 7.
Les plateaux-repas fournis par la Cuisine Centrale de Pont l’Abbé dont le responsable est Mr Thierry LE CARRE, comportent une alimentation saine et équilibrée
proposée par une équipe de diététiciennes dont Mme Magali TOUTOUS.
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Repas
Portage de repas - chargement à l'Hôtel Dieu

Le portage des

Résultats de l’enquête
sur Le portage des Repas

S

oixante deux personnes ont répondu au questionnaire
de l’enquête. Écoutons-les.

1. Êtes-vous satisfaits de la distribution des repas
à domicile en cette période de confinement ?
OUI, tous satisfaits de la distribution des repas durant la période de
confinement.
Très bien et MERCI !

2. Q
 ue vous a apporté le portage des repas
pendant cette période ?
- Des contacts avec des personnes différentes du fait de l’alternance
des porteurs, le journal qu’on me remet, des lettres à poster ;

Repas

- Quitte de faire des courses tous les jours et de préparer le repas, ça fait
15 ans que je suis seul ;
- De la visite, de la conversation sur les nouvelles de la commune ;
- Un peu de discussion avec le livreur ; je suis entièrement satisfaite
des livreurs (euses) de repas ;
- Ils sont très protégés (gants + masques) ;
- C’est un bon début de journée et cela remonte le moral,
contre le confinement.

3. Q
 uels services souhaiteriez-vous ajouter
dans la mesure du possible ?
- Cela m’ennuie d’écrire cela mais je le pense, ajouter des patates dans
la soupe ce serait parfait ! ;
- Il manque du pain ;

- La sécurité de l’approvisionnement et le contact humain ;

- Peut-être un peu plus de variété dans les menus… après le confinement.

- Tous les jours une visite dans la journée c’est agréable, une visite
en plus du personnel médical ;

4. Q
 ue pensez-vous la qualité de la prestation fournie en cette période sur une échelle de 1 à 10 ?

- Un premier rayon de soleil ;
- La tranquillité d’esprit et la qualité des repas ;
- Le côté pratique ;
- Une présence et un lien avec l’extérieur : merci à vous qui avez accepté
de continuer à nous porter les repas ;
- Malgré une grande solitude, le plaisir de savoir que je ne suis pas oubliée
par ces personnes qui avaient la charge de nous apporter la nourriture ;
- Un grand merci, mon frigo était plein de vide avec un brin d’inquiétude
je l’avoue, merci, merci ;

Médiane des réponses : 9, avec une remarque : Je préfère les repas hachés
quand c’est mouliné je ne trouve pas la saveur des aliments.

5. A
 vez-vous des propositions à faire voir des
recommandations aux agents lors du passage
à votre domicile ?
- Elles se font naturellement en fonction des situations qui se présentent.

- Leur courage, leur sourire, leur gentillesse ;

- Vous êtes indispensables et vous nous soignez également au même titre
que les infirmières, merci à vous toutes et tous.

- Une présence, un sourire, quelques mots échangés ;

- Le service est parfait merci aux agents.

- Cela permet d’avoir des menus équilibrés, livrés avec la gentillesse ;

6. A
 vez-vous un message à faire passer à l’agent
qui assure ce service ?

- Un allègement pour nous les aidants ;
- La satisfaction de continuer d’être servis sans modification malgré
les circonstances ;
- Moins d’achats dans les magasins alimentaires ;
- Une aide à domicile qui m’est indispensable après une période
d’hospitalisation ;
- Le plaisir de voir la personne et d’avoir les repas, on les remercie ;
- Cela permet de ne pas trop sortir et puis je ne conduis pas (invalide), cela
m’a beaucoup apporté, car j’ai été opérée de l’épaule donc hospitalisée, ça
nous rend bien service surtout quand mon mari était seul ;
- Une personne qui vient à la maison, qui nous parle et qui est très gentille, qui
vous écoute malgré le travail qu’elle a à faire, elle nous apporte du réconfort ;
- Des légumes, des œufs durs, du pâté, des yaourts, un repas léger pour
un appétit semblable ;
- La tranquillité, pas de préparation, pas de courses, pas de vaisselle,
à 85 ans j’apprécie beaucoup ;
- Cela permet de discuter un peu lors du passage ;

« Merci, très bien, remercier les agents qui se dévouent durant cette période
difficile. Merci d’être la seulement à leur dire simplement merci, un grand
merci, bon courage continuez »
« Arrêter les barquettes jetables »
« Pas assez de protéines »
« Merci pour vos implications restez toujours aussi aimables et souriantes
toujours avec gentillesse et courtoisie » « Très satisfait, les agents nous
apportent du réconfort et du moral pour soulager nos douleurs »
« Ce sont les biens-venus ils nous donnent du courage »
« Je vous remercie infiniment de m’apporter mes repas ainsi que tous ceux
qui les préparent »
« Bravo pour votre courage et votre dévouement »
« Prenez soin de vous et protégez-vous.
« Je souhaiterais ne pas la voir courir au risque de chuter et de se blesser »

Claude KERDRANVAT
Conseiller principal
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Dossiedr

Le service

Teulia

Aide à Domicile

D

urant le confinement, le service d'aides
à domicile a poursuivi son activité, apportant
sa technicité et son accompagnement
aux personnes aidées.
En cette période anxiogène, leur présence se s’est révélée encore plus
nécessaire et utile, notamment envers les plus isolées ou dépendantes.
Outre le lien social indispensable, elles ont apporté leur chaleur humaine
et leurs compétences pour rassurer et égayer le vécu confiné
des personnes aidées.
Ce travail de contact et de proximité, à l'instar des professions qui ont
continué à fonctionner, méritent une reconnaissance, certes mise en
lumière pendant cette période, par une valorisation de ces métiers
essentiels et irremplaçables pour la société.

Portage de repas - Chez un bénéficiaire

La Médiathèque,

une ouverture progressive

A

près quinze jours de réouverture uniquement pour
les retours des documents, la médiathèque est de
nouveau ouverte au public sous certaines conditions :
port du masque obligatoire, gel hydro alcoolique avant de
choisir les documents, respect de la distanciation, 1 personne
par famille et deux personnes maximum dans les locaux de
la médiathèque.
Un circuit fléché et un marquage au sol rappellera la distanciation physique nécessaire. Un affichage extérieur permet
de se familiariser avec ces nouvelles consignes.

Pour information : Horaires de la médiathèque :
• Mardi
10h-12h et 16h30-18h
• Mercredi 10h-12h et 14h-18h
• Jeudi
14h-16h (uniquement pour les personnes vulnérables)
et 16h30-18h
• Vendredi 16h30-19h
• Samedi
10h-12h
Catherine MACÉ
Bibliothécaire

Un horaire spécifique est mis en place pour les personnes vulnérables : le
jeudi de 14h à 16h. Merci de laisser ce créneau aux personnes concernées.
Le portage à la maison de retraite est toujours suspendu, mais toutefois la
médiathèque amènera des cartons de livres afin que les résidents puissent
continuer à passer de bons moments via la lecture.
Les lecteurs sont heureux de pouvoir reprendre leurs habitudes à la
médiathèque, ce service public leur a manqué. Plusieurs lecteurs ont posé
la question de la « décontamination » des documents.
Il faut savoir que lors des retours des documents, ceux-ci sont dans
un premier temps désinfectés puis mis de côté dans une pièce spécifique
et ce pour une durée d’une semaine. Ils sont ensuite remis en rayon avec
les précautions d’usage : port de gants et/ou gel hydro alcoolique.
Catherine MACÉ, à droite, assistée de Nathalie STRUILLOU
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La Banque Alimentaire
n'a pas fermé boutique

La Banque Alimentaire
du C.C.A.S. de Plonéour a
subi elle aussi le confinement
lié à la Covid-19 et a dû s'adapter
au fur et à mesure des consignes à
adopter.

L

Nous remercions vivement les dons alimentaires offerts à la Banque Alimentaire : Le Boeuf
de Quélordan, Les Paniers de la Mer, Plonéour
Football club, ainsi que les couturières qui ont
confectionné des masques mis à la disposition
des bénéficiaires.

En lien avec la Banque Alimentaire de Quimper
et avec l’aide des Services Techniques Municipaux
elle a organisé ses préparations et distributions
avec du personnel et des bénévoles en nombre
réduit, en proposant des créneaux horaires
sous forme de drive à l'extérieur de la mairie.
Les bénéficiaires l'ont tout à fait accepté et
ont respecté les horaires ainsi que les gestes
barrières.

Merci à tous d'avoir contribué à cet élan de
solidarité et de générosité malgré le contexte
particulier. Avec le déconfinement, la distribution
alimentaire s’est poursuivie dans les mêmes
conditions sanitaires.
Joëlle TYMEN
Conseillère municipale
(précédente mandature)

La Banque Alimentaire

Gaby LARZUL
Bénévole du CCAS
(précédente mandature)

Le Secours Populaire,

un calendrier de distribution maintenu

M

algré les conditions difficiles liées à la Covid-19,
le Secours Populaire de Plonéour-Lanvern a tenu
à assurer les distributions alimentaires aux dates
prévues mais en tenant compte des gestes barrière ce qui a
conduit les bénévoles à préparer les colis à l’avance et à les
distribuer sur rendez-vous tous les quart d’heure à l’extérieur
du local et à les étaler sur deux jours.

		

Deux nouvelles familles se sont présentées
pendant la période de confinement
Grâce à l’aide de nos partenaires et en particulier le supermarché Casino,
nous avons pu continuer nos distributions. Nos ressources dépendent
essentiellement de notre vestiaire et de nos braderies qui nous ont fait
défaut jusqu’au 4 juillet dernier.

Nous acceptons tous les dons pour le Comité du Secours
Populaire de Plonéour-Lanvern

La distribution du Secours Populaire

Les bénévoles du Secours Populaire

Contact : Tél. : 06 71 36 84 41 • Mail : rogerlemeur@orange .fr
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Dossiedr
Teulia

EHPAD Pierre GOENVIC,
la vie continue…

S

i d’ordinaire, la représentation de l’EHPAD comme un
lieu de vie a du mal à faire son chemin, force est de
constater que la vie continue au sein de la résidence
Pierre GOENVIC malgré le confinement des résidants alors
que le pays tout entier vit au ralenti.
J'en veux pour preuve l'implication sans relâche de l'équipe pluridisciplinaire dont je fais partie en tant qu'animateur. Je mesure la mobilisation de
mes collègues face à cette crise sanitaire liée au Covid-19. Citons, parce
qu'ils le méritent, le personnel soignant, l'équipe d'entretien, de la lingerie,
celle des cuisines, le service administratif, le service technique, mes collègues psychologue, ergothérapeute, kiné, sans oublier l’équipe d’animation.
En temps normal, j'associe les bénévoles, aujourd'hui exclus par mesure
de confinement. Je mesure aussi le poids des responsabilités de notre
hiérarchie soucieuse de fédérer l'ensemble du personnel dans l'accompagnement des résidants.
Aujourd'hui, voilà quatre semaines que les visites à l'EHPAD sont suspendues, quinze jours que les résidants sont confinés en chambre. C'est dans
ce contexte que nous continuons à mobiliser nos aînés autour d'activités et
d'accompagnement individualisés dans une perspective de mieux-être. Le
besoin d'animation, exacerbé par l'absence de visite, exige de notre part,
une présence accrue qui a motivé le renfort de deux animateurs ou encore
l'acquisition d'une table interactive de jeux grâce au soutien financier de la
municipalité. Le temps consacré à l'ergothérapie, notamment, a été doublé.
Plutôt que d'énumérer les activités du quotidien, j'ai envie de citer mes
collègues qui, dans un dépassement de leurs fonctions, s’improvisent
animatrices ou accompagnants, rendent visite aux résidants, reviennent à
la résidence partager l'apéritif du dimanche et distribuer les chocolats de
Pâques. Je pense aussi à mes collègues rappelés sur leur temps de repos
afin de pallier les absences de dernière minute.
L'occasion est belle aussi de souligner la générosité de la biscuiterie
“ Le goûter bigouden ” en offrant, chaque semaine, un lot de gâteaux
bretons à la résidence, celle de la société Makurazaki France Katsuopushi
basée à Concarneau pour le don de 150 masques, ô combien précieux en

La table de jeux et activités numériques à l'EHPAD

ces temps de restriction. Saluons l'offre de masques FFP2 par Tristan RIOU,
agriculteur plonéouriste ainsi que la création de masques en tissu par des
couturières de Plonéour-Lanvern en lien avec la municipalité, initiative
reprise par la mère d'une collègue et la fille d’un résidant.
Merci pour tous les témoignages de soutien qui nous parviennent via
internet et qui tapissent de plus en plus le panneau d'affichage. Merci aux
jeunes générations qui expriment tout leur talent de dessinateur et dont
nous exposons les œuvres dans les différents services.
A travers ce témoignage, je tiens à rappeler qu'avec mes collègues, toutes
fonctions confondues, nous sommes tous acteurs dans l'animation de la
résidence pour en faire un lieu de vie.
Nous avons surtout à cœur d'assurer les familles et proches de notre total
investissement dans l'accompagnement de leurs parents, ce en quoi nous
sommes engagés professionnellement, mais aussi par devoir.
Le muguet porte-bonheur venant de différents jardins a fleuri la résidence,
tradition du 1er Mai oblige. Le symbole en a été plus fort cette année.
La vie continue à l'EHPAD Pierre GOENVIC...

Yannick LEOST
Animateur

Des couturières mobilisées

U

ne plonéouriste confinée
qui voudrait être utile.

Une équipe de bénévoles

Des compétences en couture et un peu de tissu. Puis un réseau qui permet
de trouver d’autre tissu, d’autres couturières (issues également de Tréogat,
Tréméoc et Plomeur). Dès la fin mars de nombreux masques ont été distribués à des soignants. Progressivement la distribution couvre également
des bénévoles et des bénéficiaires de banque alimentaire, des salariés de
services d’aide à domicile….
Les couturières bénévoles ont également levé des fonds pour acheter
de l’élastique et ont recueilli des dons de tissu. Au final, elles ont fabriqué et
distribué environ 1800 masques. Elles ont l’immense satisfaction de s’être
rendues utiles dans une période où la solidarité était essentielle.
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Masques fabriqués par des bénévoles

Le retour à l'école…

T

outes les écoles ont été fermées à compter du lundi
16 mars. « Pour combien de temps ? » posait-on
la question à l’époque. Si le ministre de la Santé
parlait d’un « minimum » de 15 jours, le ministre de
l’Education Nationale déclarait déjà « Ce qui est assez
certain c’est qu’on va aller au moins jusqu’aux vacances
de printemps qui commencent début avril ».
La réalité fut toute autre avec un confinement prolongé
suivant ainsi l’évolution de la propagation du virus.
Il a fallu attendre le 11 mai, date de la première phase
du déconfinement dans sa première phase pour autoriser
les écoles à rouvrir.

Dossier Teuliad

Grâce à la mise à disposition de personnel communal, un 4ème groupe
classe a été créé le 8 juin. L’effectif est passé à 54 élèves, accueillis en
alternance.
Le 22 juin, l’allègement du protocole sanitaire, a permis le retour
en classe de tous les élèves.
Sylvie GUEGUEN, directrice de l’école, a précisé lors du dernier Conseil
d’école le 2 juillet : « Je remercie la mairie (Josiane KERLOCH et
André QUEAU) et ses services (Fabienne GERBET et Glen HASCOET)
avec qui j’étais en contact quasiment tous les jours (téléphone, mail, sms)
pour les moyens mis à notre disposition jusqu’à la fin de l’année.
Je remercie très sincèrement les parents pour tous les nombreux
messages de soutien et de remerciement. »

École Élémentaire publique

P

endant la durée du confinement, les cours
ont été assurés à distance par l’ensemble
de l’équipe éducative.

A partir du 12 mai, ont été accueillis les élèves des classes de CP et de
CM2. Le 25 mai, tous les parents qui souhaitaient remettre leur enfant
à l’école ont pu le faire, dans cette organisation :

Reprise des écoles

École Maternelle publique

L

e 13 mars, Sylvie GUEGUEN, directrice de l’école, a
transmis aux parents d’élèves un courrier du Maire,
Josiane KERLOCH, les informant de la fermeture
de l’école le 16 mars.
Jusqu’au 11 mai, a commencé une période d’enseignement à distance,
rendu possible par l’investissement des enseignantes, des parents d’élèves
et de leurs enfants. Un contingent d’enfants du personnel prioritaire,
accueillis en garderie depuis le 16 mars, a pu reprendre, sur la base
du volontariat, les cours dès le 27 avril grâce à la mobilisation des
enseignantes.

- Effectif maximum de 15 élèves par classe (un enfant pouvait se
retrouver inscrit dans une classe qui n’était pas habituellement la sienne),
arrivée et sortie de l’école à heures et entrées différenciées (4 entrées)
afin d’éviter le contact entre les élèves de chaque classe. Idem pour les
récréations.
Certaines classes étaient organisées en deux groupes : certains élèves
venaient les lundis et mardis, les autres les jeudis et vendredis. Les classes
organisées en un seul groupe venaient tous les jours. Les élèves restant
à la maison bénéficiaient de l’enseignement à distance et/ou de la
distribution de documents en classe ou à la sortie de l’école.
CPa : deux groupes – Cynthia LEJOSNE / CPb : un groupe – Isabelle
SCUILLER / CE1 : deux groupes – Isabelle ARON / CE1CE2 : deux groupes
– Corinne JEGOU / CE2 : deux groupes – Anne-Sophie BELLEC et Thomas
DELAPORTE / CM1 : un groupe et CM1CM2 : un second groupe – Anne-Sophie
BELLEC et Béatrice VOISARD / CM2 : deux groupes – Sophie MAXIMIN.
Véronique L’HARIDON étant en télétravail depuis son domicile.

Le 12 mai, la présence de Joëlle CAYRASSO, Corinne DUBOIS et Elisabeth
MESSAGER a permis la mise en place de 3 groupes classes de 10 élèves
chacun soit 30 élèves par jour. L’effectif des enfants des personnels
prioritaires (soignants et enseignants uniquement) étant de 26, il ne restait
que 4 places disponibles pour les autres enfants. Les élèves de GS sont
venus en alternance (2 jours/2 jours). Seuls les TPS/PS/MS des personnels
prioritaires (enseignants et soignants) étaient accueillis. Les élèves ont été
répartis dans chaque classe afin de répondre aux contraintes d’effectifs,
dictés par le protocole sanitaire.
Chaque enseignante a précisé aux parents, par mail, les modalités d’accueil
des enfants : nombre et jour d’accueil, leur classe, les lieux et horaires
d’arrivée à l’école (3 entrées différentes), afin d’éviter les contacts entre
chaque groupe.

Réunion de reprise des écoles
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Le RETOUR à l'école

…suite “ École Élémentaire publique ”

A partir du 22 juin, les parents portant un masque ont pu à nouveau rentrer
dans l’école.
Lors du dernier Conseil d’école, le 30 juin, Thomas DELAPORTE, directeur de
l’école, a remercié l’ensemble de l’équipe enseignante, les parents d’élèves
et la municipalité pour leur investissement.
Toutes les parties prenantes ont su faire preuve d’une grande
adaptation en cette période inédite.
Certains parents ont décidé
de ne pas scolariser
leur enfant avant la rentrée
de septembre.

A cause des contraintes liées au protocole sanitaire (nettoyage,
désinfection, distanciation), la garderie le matin (sauf pour les enfants
du personnel prioritaire) et le transport scolaire n’ont pas pu être assurés
à la reprise des cours le 12 mai. L’allègement du protocole a permis leur
reprise dès le 22 juin.
Dans les écoles, des marquages au sol et des sens de circulation,
pour respecter la distance de sécurité sanitaire, ont été effectués par
le personnel des services techniques de la commune.
Le ménage et le nettoyage complet étaient effectués plusieurs fois par jour.

École Notre Dame De Bon Secours

T

ous les élèves de la grande section maternelle (GS)
monolingues et bilingues, ainsi que tous les enfants
de CP, CM1 bilingues et CM2 monolingues et
bilingues de l’école élémentaire ont repris l’école le 12 mai.
Les élèves de maternelle étaient répartis par groupe de 10,
et les élèves d’élémentaire par groupe de 15.
A la reprise, les enfants n’ont eu que deux jours de classe par semaine.
Un premier groupe était présent les lundis et mardis, le second les jeudis
et vendredis.
Le 25 mai, les élèves de CE1, CE2 et CM1 les ont rejoint.
A partir du 22 juin, tous les élèves ont repris les cours sur quatre jours.
Jusqu’au 19 juin, la garderie a été assurée matin et soir pour les enfants
du personnel prioritaire. Elle a repris le 22 juin pour tous les enfants.
Les parents n’étaient pas autorisés à entrer dans l’école. Quatre entrées,
des arrivées et des récréations échelonnées ont permis d’éviter les
contacts entres les élèves de classes différentes.
Des marquages au sol et des sens de circulation, pour respecter les règles
de distanciation physique, ont été effectués dans les bâtiments et la cour
de récréation.
En fin d’année, Eric NEDELEC, directeur de l’école, a adressé ses remerciements aux parents d’élèves, aux enseignantes, au personnel non enseignant,
au président de l’OGEC et à la présidente de l’APEL ainsi qu’à la municipalité.

Salle aménagée pour la restauration scolaire

La restauration

L

es élèves de l’école maternelle publique, dès la
reprise des cours ont déjeuné au restaurant scolaire,
dans le respect du protocole sanitaire : 2 enfants
par table, éloignés de plus d’1 mètre.
Les élèves de l’école élémentaire publique ont pris leurs repas dans leurs
classes, chacun à sa table jusqu’au 19 juin. Ils ont ensuite réintégré le
restaurant municipal, ce qui a nécessité la mise en place de 3 services
afin de respecter le protocole sanitaire en vigueur à compter du 22 juin.
La livraison des repas a repris le 12 mai à l’école Notre Dame de Bon
Secours. Plusieurs espaces de restauration ont été mis en place au fur
et à mesure du retour à l’école des élèves. Jusqu’à trois espaces à partir
du 22 juin. Toujours dans le respect du protocole sanitaire.

Merci aux enseignants, aux parents d’élèves, au personnel de la mairie, aux animateurs
et à leurs responsables, au personnel de la restauration municipale ainsi qu’aux élus qui ont œuvré
pour un retour à l’école dans les meilleures conditions possibles… et aux élèves des 3 écoles dont
les habitudes ont été bouleversées pendant cette période : cours à distance, respect des protocoles
après la reprise des cours (lavage des mains, distanciation, horaires décalés...)
Bonnes vacances à toutes et à tous !
André QUEAU
David LE TALLEC
Maire-adjoint
Délégué à la vie scolaire (précédente mandature)

16

Keleier N°57_Juillet 2020

Maire-adjoint
Délégué à la vie scolaire, à l’enfance et à la jeunesse

Les MASQUES attendus…

L

e sujet des masques pour la population a entraîné
une litanie de contradictions depuis le début
de la crise sanitaire : ça ne sert à rien ; portez-en
si vous voulez ; il en faudra peut-être ; il faut absolument
porter un masque !
Mais où étaient les masques ? La pénurie enfin dévoilée a déclenché
un élan de solidarité parmi de nombreux bénévoles (cf article page 15)
et a amené les collectivités locales à suppléer un Etat démuni.
Dans le Haut Pays Bigouden, c’est la Communauté de Communes qui
a finalement passé commande de 22 000 masques pour sa population
dès le mois d’avril. Ensuite l’attente fut longue avant la réception des
dits-masques intervenue finalement le mercredi 3 juin. La distribution
en a été organisée le samedi 6 juin et la matinée du dimanche 7 juin.

La distribution de masques.
De G à D, Josiane KERLOCH,
Roland JAOUEN, Elisabeth HUET,
David LE TALLEC

Une distribution spécifique a eu lieu pour les personnes âgées
ou vulnérables le jeudi 4 juin.
Les personnes qui n'ont pas eu de masque peuvent se présenter en mairie
avec une pièce d'identité et un justificatif de domicile pour en retirer un
par membre de la famille.
Rappel : aujourd'hui, nous devons porter un masque
dans tous les lieux clos ouverts au public

s
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***
« Ce qu’on apprend au milieu des fléaux,
c’est qu’il y a dans les hommes plus de choses à admirer
que de choses à mépriser »
(Albert CAMUS, La Peste)

Cérémonies.
Des commémorations particulières.
Le 14 juillet
Départ porte de la mairie. Dépôt de gerbe au monument aux morts à 10 h 45
par Le Maire Josiane KERLOCH, le Président de la FNACA Henri DANIEL et le
Président de l’UNC Claude KERDRANVAT en présence de Jean-François LE BLEIS
Conseiller Départemental.
Étaient présents à cette cérémonie des anciens combattants et des nouveaux
et anciens élus du CM, puis des élus du CM des jeunes et quelques plonéouristes. (En tout 30 personnes environ, y compris AC, élus anciens et nouveaux
et autres). Pas de groupe de musique.
Pompiers du CDS représentés, à la cérémonie, par Le Chef de Centre Capitaine
Johann RIOUAL et par son Adjoint l’Adjudant Sylvain CANÉVET. Pas de gendarme, pas de Parlementaire.

Exposition « Noir et blanc »
L’exposition imaginée par le Collectif
« Carrefour d’Artistes » sur le thème
« Noir et Blanc » devait s’ouvrir initialement à la salle Jules Ferry du 11 au 26
avril 2020. La pandémie du Coronavirus
en a décidé autrement confinant chez eux
artistes et public.
Qu’à cela ne tienne ! Le collectif d’artistes
locaux ne s’est pas laissé abattre ? Dixsept d’ente eux ont photographié leurs
œuvres qui ont ensuite été intégrées dans
un diaporama toujours visible sur le site
de la commune (https://ploneour-lanvern.
bzh/exposition-noir-et-blanc-2020-04/).

Cérémonie
du 8 mai
En raison du confinement,
la cérémonie du 8 Mai,
marquant les 75 ans de
la capitulation allemande,
s’est déroulée au monument aux morts, en comité
restreint avec personnes
présentes sur la photo
sans oublier le porte-drapeau Marcel GLOAGUEN.
L’appel aux Morts, « La Marseillaise » et « Le chant des
partisans » ont fait place au
silence pour s’élever vers les habitants confinés chez eux.
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PLONEOUR-FOOTBALL CLUB
Montée en régionale 3

E

n dépit d'une saison 2019-2020 écourtée pour raisons
sanitaires, le PFC remonte en R3 et ce n'est surtout pas
une promotion au rabais car les protégés du manageur
général Christophe LE GOFF ont réalisé un parcours presque
sans faille avant l'arrêt des compétitions par les instances
du football.
En effet sur les 15 matchs de championnat l'équipe fanion n'a connu qu'une
seule défaite lors du premier match mais a par la suite engrangé 13
victoires et un match nul en marquant 58 buts (première attaque du groupe
suivie par le Quimper Kerfeunten FC avec 39 buts...) pour seulement 17
encaissés et c'est tout logiquement que l'on retrouve trois plonéouristes
au classement des meilleurs buteurs de la D1, à savoir en tête Matthieu
LE ROUX avec 15 réalisations, Christophe NEVOT 14 buts et 7 à l'actif de
Thibault COLOMBIER.

L'intérêt primordial portée au club pour
l'Ecole de Foot (U6 à U13) et aux équipes
Jeunes (U14 à U17) se concrétise au fil
des saisons par l'éclosion de jeunes talents
comme Guillaume LE ROUX qui vient de signer
un contrat promotionnel de 3 ans au Stade Brestois,
Candice LE MAO qui intègrera le Pôle Espoirs Féminin de Rennes à la rentrée
ou encore Yohan SAULNIER qui joue depuis deux saisons au niveau supérieur (R1) à la Stella Maris de Douarnenez.
La vie du PFC a évidemment été fortement impactée par cette pandémie
et notamment au niveau des manifestations extra sportives, si la soirée “
Plats à Emporter ” qui a connu un vif succès pour sa première organisation
par le PFC, tout comme le loto de janvier ont pu se tenir, les responsables
ont été contraints d'annuler le Troc-Nature d'avril tout comme la soirée
musicale annuelle de juillet qui n'aura pas lieu, concernant le Troc et Puces
du mois d'août la décision reste en suspens...
Le “Bigouden” tournoi annuel des Jeunes (U11, U13 et U14) n'avait bien
sûr pas pu se dérouler le 1er mai. Les co-présidents Stéphane DANTEC et
André HASCOËT profitent de cette tribune pour remercier leurs nombreux
sponsors pour leur soutien tout au long des saisons passées et à venir
et invitent vivement tous les membres du PFC à apporter à leur tour leur
soutien en se rendant chez les commerçants, artisans et entrepreneurs
partenaires du club en vue de leurs achats futurs.

GROUPE SENIORS SAISON
2019/2020

Cette première place dans l'élite du District n'est pas due au hasard mais
bien l'aboutissement d'une implication hebdomadaire aux entrainements
et l'application de l'ensemble du groupe seniors A en compétition chaque
dimanche. C'est aussi et surtout sur cette dernière saison pour un groupe
de copains originaires de notre ville, en plus de l'arrivée de nouveaux
joueurs de qualité, le fruit d'un travail avec une équipe fanion formée
à 80 % à l'école de foot du PFC.
Notre équipe B termine dans le ventre mou du championnat et
se maintient en D2, notre équipe C en partenariat avec Tréogat réalise
une bonne saison.

EQUIPE A SAISON
2019/2020 PFC FOOT

PFC- ECOLE DE FOOT (Photo d'archives)

Contact : Tél. : 07 89 95 72 12 • Mail : lbf.541398@orange.fr • Site : www. ploneourfootballclub.fr
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PLONEO Ranimations
Date

Horaire

Manifestation

Organisateur

Lieu

1er au 10

14h00/19h00

EXPOSITION CARREFOUR D'ARTISTES

COLLECTIF CARREFOUR ARTISTES

HALLE RAPHALEN

16

9h/18h

TROC ET PUCES

PLONEOUR FOOTBALL CLUB

HALLE RAPHALEN

AOÛT

SEPTEMBRE
5

14h/18H

FORUM DES ASSOCIATIONS

MAIRIE

HALLE RAPHALEN

12

Toute la journée

JOURNÉE PORTES OUVERTES

AMICALE SAPEURS POMPIERS

HALLE RAPHALEN

19-20

Toute la journée

RENCONTRE REGIONALE

HABITAT PARTICIPATIF OUEST

HALLE RAPHALEN

20

09h/20h

JOURNÉE DU PATRIMOINE

ASSOCIATION DE LANVERN

CRÉAC'H CALVIC

26

A partir de 20h

LOTO

AL RINK HOCKEY

HALLE RAPHALEN

OCTOBRE
2

15h/19h

DON DU SANG

E.F.S.

HALLE RAPHALEN

4

9h/18h

TROC ET PUCES

APE ECOLES PUBLIQUES

HALLE RAPHALEN

10

14h/18h

JOURNÉE INTERGÉNÉRATIONNELLE

C.C.A.S.

HALLE RAPHALEN

10

18h00

REPAS A EMPORTER

AMICALE LAÏQUE

RESTAURANT MUNICIPAL

17/18		

MARCHÉ CRÉATIF CIRCULAIRE

MONDIAL FOLK

HALLE RAPHALEN

23

LOTO

LES MARCASSINS TREOGAT

HALLE RAPHALEN

EXPOSITION

COLLECTIF CARREFOUR ARTISTES

SALLE JULES FERRY

20h

Vacances scolaires de Toussaint

NOVEMBRE
1er

9h00/18h00

TROC ET PUCES

APEL NDBS

HALLE RAPHALEN

7

19h/01h

SOIRÉE ROLLERS

AL RINK HOCKEY

SALLE OMNISPORTS N° 1

8

16h00

CONCERT CHORALE BOL D'AIR

A.V.A.L.P.B.

SALLE POLYVALENTE

8

9h00/18h00

BOURSE ECHANGES AUTOS, MOTOS, MOTOCULTURE

LES DEUCHES BIGOUDÈNES

HALLE RAPHALEN

15

9h00/18h00

TROC TEXTILE CRÉATIF

CCHPB + CCPBS

HALLE RAPHALEN

21

09h/minuit

FESTIVIDEO BIGOUD (10ème Anniversaire)

FESTIVIDEO BIGOUD

SALLE POLYVALENTE

22

09h00/19h00

TROC JOUETS & PUÉRICULTURE

CLUB SUPPORTERS DIABLES ROUGES

HALLE RAPHALEN

GRAND MARCHÉ DE NOËL

A.V.A.L.P.B.

HALLE RAPHALEN

DON DU SANG

E.F.S.

HALLE RAPHALEN

28 et 29		

DÉCEMBRE
4

15h/19h

5 et 6		
TELETHON
COMITÉ DU TELETHON
				

HALLE RAPHALEN
+ RESTAURANT MUNICIPAL

18

10h/18h

CHAMPIONNAT INDOOR

UGSEL QUIMPER

HALLE RAPHALEN

???

???

CHALLENGE JO MENUT

CLUB ATHLETITQUE BIGOUDEN

HALLE RAPHALEN

Chapelle de Languivoa : ouverte du 5 juillet au 16 août, de 14h30 à 18h00, tous les jours sauf mercredi et samedi.
L'agenda ci-dessus est présenté sous réserve
du respect des contraintes liées à la crise sanitaire.
L'agenda à jour est consultable sur le site de la commune,
p l o n e o u r - L a nv e r n . b z h

Décès d’Alexis VOLANT

!

Alexis VOLANT nous a quitté
le 5 juillet dernier à l’âge
de 82 ans. Le Keleier doit
beaucoup à Alexis car le
journal communal a repris
au fil du temps nombre de
ses articles sur différents
aspects de l’histoire de
la commune de PlonéourLanvern au XXè siècle.
Il était reconnu également pour ses recherches sur les
Plonéouristes morts pour la France au cours du conflit
de 1914-1918 qui ont permis de compléter cette liste
tragique sur le monument aux morts.

Très investi dans la vie locale, il venait souvent dans
les écoles pour raconter et expliquer aux élèves les
différentes guerres du XXe siècle.
Il a aussi activement participé à l’élaboration des nombreux panneaux explicatifs de l’exposition « Plonéour
pendant la guerre de 14-18 », durant les cinq années de
commémoration du centenaire de ce conflit.
Il était également adhérent et membre actif de la
FNACA (Fédération Nationale des Anciens Combattants
en Algérie), section de Plonéour-Lanvern - Saint-JeanTrolimon - Tréguennec.
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C

e hameau est de création récente.
On parle dans les archives vers
1860, d’un charron forgeron mais
au lieudit « Creac’h Ru ». La création puis le
développement important d’activités commerciales et artisanales en ce lieu s’expliquent
par la situation au carrefour de grands axes
routiers à distance de tout bourg important.
Progressivement à partir de 1875-1880 de
plus en plus de commerces s’y installent.

Les recensements témoignent
de cette évolution
Période 1890-1900 : aux recensements avant cette
fin du XIXème siècle, les commerçants et artisans sont
déjà en nombre permettant à ces populations isolées
de trouver sur place les besoins du quotidien, ainsi
on trouve : 2 forgerons, 2 charrons, 1 boulanger,
1 cabaretier, (il deviendra ensuite boulanger), 2 tailleurs,
1 bourrelier, 1 tonnelier,
Période 1900-1925
• 1901 : le hameau compte 11 ménages pour 52 habitants plus 2 ouvriers.
• 1911 : 13 ménages pour 48 habitants plus 3 ouvriers.
• 1921 : 15 ménages pour 53 habitants plus 5 ouvriers
(la population de l’école n’est pas comprise, (elle est
dite « à Creac’h Ru »).
Il y a peu de nouveaux commerces ou artisanats.
Période 1925-1946
• Recensement de 1936 : 17 ménages pour 57 habitants
et 1 ouvrier.

Stang ar Bacol
• Recensement de 1946 : 13 ménages pour 59 habitants
et 2 ouvriers.
Les changements d’exploitants sont nombreux. Aux métiers cités plus haut viennent s’ajouter une menuiserie,
un atelier de cordonnerie, une entreprise de transport,
une repasseuse de coiffes.

L’après-guerre,
une période florissante !
Comme en bien d’endroits en cette période, le hameau
de Stang ar Bacol connaîtra un fort développement et
pour diverses raisons, la renommée de ce quartier ira
bien au-delà du Pays Bigouden. Deux évènements ont
été, entre autres, à l’origine de ce développement et de
cette attirance vers Stang ar Bacol.

La Chapelle
Au recensement de 1946 la population de ce secteur
de Plonéour appelé « Pastell Lae Koat Meur » (Quartier
du grand bois d’en haut) se composait de 95 ménages
pour une population de 460 habitants. En 1946 lors de
sa visite d’arrivée dans la paroisse comme curé, l’abbé
Thénénan GOURIOU fut sollicité par cette population
afin de construire une chapelle en ce lieu, en justifiant
leur manque de pratique religieuse, due selon eux à leur
éloignement.
De nombreux paroissiens prêtèrent main forte pour
l’extraction et le transport des pierres de carrière vers
le lieu de construction légué par les propriétaires de Kergonian, ce qui permit de limiter le coût de la construction

à 400.000 anciens francs (provenant en partie de dons).
L’inauguration officielle de la chapelle eut lieu le 3
août 1947 par une grande kermesse avec défilé bien
orchestré par le gymnase de la Phalange d’Arvor de
Quimper, le cercle folklorique de Plonéour créé en 1946.
Le tout fut clôturé par un superbe feu d’artifice qui pendant bien longtemps restera dans la mémoire de la population du quartier.
Désormais les offices religieux seront donc une occasion
supplémentaire de fréquenter Stang ar Bacol, non seulement pour les paroissiens de Plonéour mais aussi d’une
partie de Pluguffan et même ceux de l’ancienne paroisse
de Saint Honoré (Plogastel-Saint-Germain).
Les commerces du quartier n’en demandaient pas mieux,
car il y avait messe tous les dimanches, de même que
chaque année en mars on célébrait le pardon de Saint
Joseph, patron de la chapelle.
Tout ceci se perpétuera jusqu’aux années 1971- 72, date
à laquelle, dans le contexte de diminution de la pratique
religieuse, la paroisse décida de supprimer messes et
pardon, et la chapelle fut fermée. Peu de temps après la
paroisse vendit cette chapelle à un particulier.

Le « Gai Papillon »
Peu de temps avant la guerre 39-45, Jean-Marie
KERVEILLANT et son épouse Marie BERNARD ayant repris le commerce et la boulangerie familiale continuèrent
cette activité traditionnelle jusqu’aux années 1954 – 55
en concurrence avec leur voisin Raymond HELIAS époux
de Marie STEPHAN.

1920-25 Stang ar bacol, route de Quimper (Hent ar Chapel aujourd’hui)

20 Keleier N°57_Juillet 2020

Stang ar Bacol

Vers 1971 se sera le tour de Corentin SEVIGNON,
suivi en 1977 de son frère Jacques (charrons). Tous
deux, malgré leur âge, ont continué bien longtemps à
assurer des bricoles, pour se donner l’illusion de ne pas
être inutile comme ils disaient !
Vers 1980 se sera au tour de Jean Marie LE BERRE,
le tailleur, de remiser ciseaux et aiguilles, suivi vers 1990
par LE GALL menuisier.

La salle du Gai Papillon

En 1955 Jean-Marie créera un dancing qu’il nommera
« LE GAI PAPILLON ». Nous étions dans un temps où la
jeunesse n’avait pour tous loisirs du soir que le cinéma
et le bal. C’est dans ce contexte que fut créée cette vaste
salle qui innovait par rapport aux autres établissements
du même genre. Le succès fut immédiat. Cette initiative
fut mal prise par le clergé local, mais en peu de temps les
esprits se calmèrent et Stang ar Bacol devint très vite un
haut lieu de rencontre de la jeunesse de toute la région.
Rentabilité oblige et les époux KERVEILLANT surent
également attirer les familles pour les mariages,
banquets et fêtes diverses au Gai Papillon. Stang ar
Bacol devint ainsi, et très vite, la plaque tournante

de bien des festivités. En cette période où les mariages
étaient nombreux, on compta plus de 52 mariages par
an à Plonéour-Lanvern, les réjouissances eurent très
souvent lieu à Stang ar Bacol.
Cela donnait en permanence à ce hameau un air de fête.

Le déclin du hameau
Mais tout évolue, pas toujours dans le bon sens. Malgré
toute la bonne volonté de ses habitants, Stang ar Bacol,
comme les autres quartiers de campagne se videra progressivement de ses commerces et de ses artisans.
En 1956 Sébastien MEHU cessera son activité de cars
de transport.

Vers les années 1980, Jean Marie KERVEILLANT,
avant de se retirer au bourg, avait cédé son affaire à
sa fille. Celle-ci à son tour vendra l’ensemble en 1987,
qui hélas périclitera au bout de deux ans. Quelques
essais de reprises eurent lieu mais sans succès.
Adieu « GAI PAPILLON » qui nous a fait tourner la tête
bien souvent.
Raymond HELIAS et son épouse Marie STEPHAN seront
les derniers « à faire leurs valises ». C’était en 1992,
comme on le dira plus tard… Ils avaient repris cette affaire familiale remontant au siècle précédent. Ils l’avaient
développée progressivement en créant de nouvelles activités. Bien entendu, comment penser autrement dans un
coin fréquenté comme Stang ar Bacol. « Ils avaient bistrot
dans leur commerce ». En plus Raymond avait développé
son activité de courtage en porcs et assurait en même
temps la commercialisation de produits du sol. Enfin vers
les années 1955, il créera un service de commerce ambulant en épicerie dans la campagne du « haut Plonéour »
ainsi que sur Pluguffan et Plogastel Saint-Germain.

(d’après les souvenirs de Raymond SEVIGNON
et de Marylène LE MEUR-KERVEILLANT)

L’école de Stang ar Bacol en arrière plan. Années 20 ?
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e Keleier poursuit sa
rubrique relative aux noms
de lieux de la commune de
Plonéour-Lanvern réalisée d’après
une étude commandée à l’Office
Public de la Langue Bretonne
(Ofis Publik ar Brezhoneg) par la
Communauté de Communes du
Haut Pays Bigouden et publiée
en 2007.
Ne pouvant reprendre la version
intégrale de l’étude de l’Office
de la Langue Bretonne, le Keleier
présente au fil de ses éditions
les lieux-dits connus aujourd’hui,
les formes orthographiques
anciennes attestées et les informations abrégées sur le sens du
toponyme.

Kerbrijant
Formes anciennes attestées : 1694 : Kerbrigent, 1703 : Kerbrisant, 1815 : Kerbrigean,
1828 : Kerprizen
Variantes orthographiques recensées actuellement : 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.

Kerbroc'hen
Formes anciennes attestées : 1426 : Kerbrochan, 1494 : Kerbrochan, 1494 : Kerbrochant,
1536 : Kerbrohan, 1654 : Kerbrohan, 1705 :
Kerbrochen, 1815 : Kerbrochen, 1828 : Kerbrohen
Variantes orthographiques recensées actuellement : Kerbrohen
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Les noms de lieux
Autres informations sur le sens du toponyme :
on distingue ici les éléments Kêr, village, lieu
habité et Broc'hen, formé de Broc'h, blaireau,
nom de l'animal bien sûr mais également autrefois, chez les anciens bretons, nom de baptême
et surnom. Notons également que parfois, en
toponymie, ce terme peut désigner une

Autres informations sur le sens du toponyme :
on distingue ici les éléments Kêr, village, lieu
habité et Koed, bois. La forme -c'hoed s'explique par la présence anciennement attestée
de l'article défini Ar, provoquant la mutation de
Koed en Ar C'hoed. L'article a ensuite disparu
oralement, on est alors passé de Kerarc'hoed

pointe, un promontoire. Le Broc'hen qui nous
intéresse ici est la forme évoluée d'un ancien
Broc'han , diminutif en -an de Broc'h décrit cidessus.

à Kerc'hoed.

Kerc'hastell
Formes anciennes attestées : 1494 : Kergastel, 1703 : Kerchastel, 1828 : Kerc'hastel.
Variantes orthographiques recensées actuellement : Kerhastel ; Kerc'hastel
Autres informations sur le sens du toponyme :
les éléments composant ce nom apparaissent
clairement. Le premier élément est Kêr qui
signifie village, lieu habité et le second est
Kastell, château. L'appellation pose problème
pourtant. Le premier élément Kêr entraîne en
principe une mutation dite adoucissante de K
àGà
l'initiale du terme qui le suit. Kastell aurait
donc dû muter en *Gastell, et on s'attendrait
à entendre *Kergastell, et non Kerc'hastell. La
présence ancienne de l'article défini Ar (Kêr ar
C'hastell) aurait pu expliquer ce phénomène
si la forme écrite la plus ancienne relevée ne
contredisait cette explication : "Kergastel" en
1494. La normalisation suivra les prononciations attestées sur la commune : Kerc'hastell.

Kerc'hoed
Formes anciennes attestées : 1694 : Kerancoat, 1694 : Kerancoet, 1815 : Kerancoat,
1828 : Kerc'hoat
Variantes orthographiques recensées actuellement : Kerhoat ; Kerc'hoat

Kerdalem
Formes anciennes attestées : 1494 : Kaerdalam, 1494 : Kerdalaim, 1680 : Kerdalm, 1694 :
Kerdalain, 1815 : Kerdalom
Variantes orthographiques recensées actuellement : Kerdalam
Autres informations sur le sens du toponyme :
nom de lieu dont le premier composant est
Kêr, village, lieu habité. Le déterminant dalam
semble être un patronyme qui selon Albert Deshayes (Dictionnaire des Noms de Lieux
Bretons) est attesté, sous cette graphie, depuis
852 et n'aurait pas évolué puisque toujours
porté actuellement. Il se décomposerait en Da,
bon et Lam, fait d'enlever. Localement –dalam a
évolué en -dalem oralement.

Kerdano
Variantes orthographiques recensées actuellement : Kertanneau
Autres informations sur le sens du toponyme :
ce lieu-dit, pour lequel nous ne sommes pas
parvenus à collecter de forme orale, est aggloméré au bourg de Plonéour aujourd'hui. Son
nom est formé de Kêr, village, lieu habité et
du patronyme Tano, souvent francisé en Tanneau, et dont l'étymologie reste relativement
obscure. Tanu mute en Dano après Kêr, mot
féminin.

Patrimoine Anvioù-lec'h

de Plonéour-Lanvern
Kerdeniel
Variantes orthographiques recensées actuellement : Kerdaniel
Autres informations sur le sens du toponyme :
lieu-dit situé au bourg de Plonéour, à gauche
sur la route de Tréogat, à environ 200 m après
le cimetière. Son nom est formé de Kêr, village,
lieu habité et du nom d'homme Deniel
d'origine biblique, dont Daniel est la traduction
française.

Kerdrezeg
Variantes orthographiques recensées actuellement : Kerdrezec
Autres informations sur le sens du toponyme :
encore mentionné en qualité de lieu habité sur
les listes de l'INSEE de 1982, ce village a selon
toute vraisemblance disparu aujourd'hui. Son
nom est composé de Kêr, village, lieu habité et
Drezeg, roncier, lieu abondant en ronces.

Kereon
Formes anciennes attestées : 1681 : Kereon,
1708 : Kerreon, 1815 : Kercon
Variantes orthographiques recensées actuellement : Kéréon

Autres informations sur le sens du toponyme :
on distingue ici les éléments Kêr, village, lieu
habité et -eon, nom d'homme relativement
fréquent en toponymie bretonne et qui, selon
Albert Deshayes (Dictionnaire des Noms de
Lieux Bretons), correspondrait au gallois Eon,
brave, courageux, intrépide. Selon certaines
personnes rencontrées lors de notre enquête
orale, ce lieu-dit serait également

puissance. Oralement il a suivi cette évolution :
Kerhingoal > Kerinvoal > Kereonvoel, le passage du "a" en "e" est un phénomène que l'on
retrouve dans de nombreux lieux de la commune. D'un point de vue étymologique il n'est
pas à rapprocher de Kereon, dont il est voisin,
et dont l'initiale peut paraître identique à première vue.

qualifié de Vras (grand) ou d'al Lae (d'en haut),
pour le différencier des 4 autres Kereon situés
aux alentours.

A suivre…

Kereonwel
Formes anciennes attestées : 1467 : Kerhingoal, 1708 : Kerinvoal, 1828 : Keréon-voël
Variantes orthographiques recensées actuellement : Keréonval ; Kereonval ; Kéréonvoël ;
Keréon Voël ; Kereon Voel
Autres informations sur le sens du toponyme :
la forme ancienne attestée de 1467 montre
clairement que ce nom est formé de Kêr, village, lieu habité et d'un ancien Hingoal qui selon Albert Deshayes (Dictionnaire des Noms de
Lieux Bretons) procéderait d'un ancien Hinuual
attesté entre 832 et 868 dans un toponyme
de Loctudy. Hingoal est formé de Hin, superlatif de Hen, vieux, ancien et de Gwal, valeur,
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La Bretagne qui décoiffe !

la relance post-covid

VOS éditions 2020

Repenser sa stratégie touristique

Magazine

DEST INAT ION

Le Covid-19 a eu un impact important sur le tourisme en Haut Pays
Bigouden comme ailleurs. Pendant le confinement, l’OTHPB a mis tout
en oeuvre pour soutenir l’ensemble des partenaires et continuer à
faire vivre la destination Pays Bigouden.

HAUT PAYS BIGOUDEN
www.destination-paysbigouden.bzh

Sur le site web, l’objectif était de faciliter l’accès aux informations
pour les particuliers comme pour les professionnels (création d’une
rubrique dédiée, liste des commerces et services ouverts, articles
thématiques avec la participation des partenaires...).
Sur les réseaux sociaux, un mouvement
de solidarité #FenetreSurLePaysBigouden
a été lancé avec plus de 560 publications
d’internautes enregistrées.
Rester proche de la communauté en publiant
du contenu inspirant et divertissant auprès
des 35 000 abonnés était la priorité.

V

La Bretagne qui
décoiffe !
Office de tourisme du HAUT PAYS BIGOUDEN
Gourlizon - Guiler-sur-Goyen - Landudec - Peumerit - Plogastel Saint Germain - Plonéour-Lanvern - Plovan - Plozévet - Pouldreuzic - Tréogat

Partez à la découverte de la destination et retrouvez
toutes les bonnes adresses du Haut Paus Bigouden !

V

Le point d’accueil a rouvert ses portes depuis le 20 mai, en
aménageant ses horaires dans un premier temps : du lundi au
vendredi de 10h-12h et 14h-17h. Un dispositif sanitaire complet a
été mis en place pour accueillir nos visiteurs en toute sécurité, le port
du masque est obligatoire.
Disponibles dans nos points d’accueil

Plus que jamais... Restons connectés !

NEW
#bigoudenjoy

R

e
la Bretagne qui décoiff

Le site de la Destination Pays Bigouden déploit un nouveau dispositif pour favoriser le
conseil en séjour à distance, l’outil de chat
en ligne, pour rester en contact et répondre
instantanément à toutes les demandes.
Ouvert du lundi au samedi de 10h30 à
12h30 et de 14h30 à 17h30.

DESTINATION

Pays Bigouden

Suivez-nous
EQDM
Partagez vos photos avec le
#bigoudenjoy E

Office de Tourisme du Haut Pays Bigouden • 02 98 91 45 15 • hpb@destination-paysbigouden.com
www.destination-paysbigouden.com

