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Élu de permanence le week-end : 06 60 37 71 97 ►
Renseignement en Mairie concernant les changements suite au confinement
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 (Service payant).
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
obligatoire sur internet : predemande-cni.ants.gouv.fr
Marchés de Plonéour-Lanvern : le 13 et le dernier vendredi de chaque mois ; marché de
producteurs le dimanche matin, place de la République.
Office de tourisme : Juillet et août, du lundi au vendredi : 9h30 à 12h30.
 M
 édiathèque : horaires d’ouverture : Renseignements à l'OTHPB Plozevet Tél. 02 98 91 45 15,
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.
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.

Le PETI T GIBUS,

magazine citoyen
pour les enfants

Les Editions Petit Gibus, en partenariat avec l’association des maires du
Finistère, donnent aux municipalités la
possibilité d’offrir, à un faible coût grâce
à une édition mutualisée, le magazine
des jeunes citoyens « Le Petit Gibus »
aux enfants des classes primaires de cycle
3 (CM1 et CM2). Dès cette année
scolaire, les élèves de Plonéour-Lanvern
en profiteront.
Véritable magazine citoyen, son objectif

Dénomination de rue
La Nouvelle Municipalité a souhaité
rendre hommage à des personnalités qui ont
marqué la commune, les trois nouvelles rues
du Clos de Keriforn ainsi nommées seront
indiquées dans les deux langues :
le Français et Le Breton. Nous progressons ainsi
vers le niveau 2 de la Charte Ya D’Ar Brezhoneg.

est de faire connaître
aux plus jeunes les principes et les
fondements de la vie du citoyen, le vivre
ensemble et de développer un comportement responsable.
Retrouvez toutes les informations sur
http://www.petitgibus.com/

Jakes PEMP : Leader de la grande équipe de
cross du CA Bigouden qui dominait la spécialité
dans le Finistère dans les années 50.
Corentin SÉVIGNON : Cycliste de Stang
ar Bacol, couronné de quelques 200 victoires,
dont le titre de champion de Bretagne individuel.
Yvon BRUN : Athlète et Président du Club Athlétique Bigouden.

édito Pennad-stur
Le dernier Keleier retranscrivait le confinement du printemps dernier et le déconfinement qui a suivi. Celui-ci a été
préparé avant les évènements qui nous ont frappé au mois
d’octobre : les attentats meurtriers à Conflans-Sainte-Honorine et à Nice, et le retour du confinement.

Kaoz ’voe ’barzh ar C’heleier diwezhañ eus ar c’henfinañ
en Nevez -Amzer hag eus an digenfinañ. Ar C’heleier-mañ
’zo bet prientet a-raok an darvoudoù o deus skoet ac’hanomp e miz Here : gwalldaolioù lazhus Conflans-Sainte-Honorine ha Nice ha distro ar c’henfinañ.

La commune s’associe aux hommages qui ont été rendus qui affirment notre unité autour des valeurs de la République, de la liberté d’expression et du principe de laïcité.

A-unan eo bet ar gumun evit enoriñ an dud marvet hag
embann hon unvaniezh tro dro da talvoudegezhioù ar Republik, ar frankiz embann e vennozhioù ha pennaenn al laikelezh.

Les articles qui vous sont proposés
laissent une large place à la reprise des
activités pendant l’été puis à la rentrée.

Ar pennadoù a vez kinniget deoc’h a
gomz dreist-holl eus an obererezhioù a zo
bet adkroget e-kerzh an Hañv ha goude an
distro.

L’attention portée aux enfants et
adolescents de notre commune y est
omniprésente :

Evezh’zo bet lakaet war ar vugale hag
ar grennarded da vat :

• L es équipes du centre de loisirs les
ont accompagnés tout l’été dans ce
contexte inédit. L’organisation mise
en place et le bilan de cette parenthèse estivale vous sont présentés.

• Ambrouget int bet ’pad tout an Hañv
gant skipailhoù ar greizenn dudi er gendestenn divoutin. Kinnig a reomp deoc’h
an aozadur lakaet e plas ha bilañs frapad
berr an Hañv.

• L a Structure Information Jeunesse
(SIJ) et l’Ulamir du Goyen sont deux partenaires
intercommunaux qui œuvrent pour la jeunesse. Une
animation à l’initiative de la SIJ s’est déroulée au mois
de septembre à l’Espace Raphalen.

• Framm Titouriñ Yaouankiz (FTY) hag ULBAM (Unvaniezh Lec’hel Buheziñ Ar Maezioù) Gwaien a zo
daou geveler etrekumuniezhioù o labourat evit ar yaouankizioù. Un abadenn diwar intrudu FTY zo bet e miz Gwengolo
e Takad Raphalen.

• L es équipes enseignantes ont préparé le retour à
l’école dans des conditions plus allégées qu’au mois
de juin, les services de la commune y ont participé et
contribuent efficacement à l’accueil des enfants sur le
temps périscolaire. Une baisse tarifaire du service de
transport scolaire est effective depuis la rentrée : elle
peut inciter à l’utilisation de ce mode de déplacement
plus vertueux.

• Prientet eo bet an distro-skol gant ar skipailhoù kelenn e
koñdisionoù skañvaet da geñver re miz Even, kemeret ’zo
bet perzh gant servijoù ar gumun ha talvoudus eo bet o
labour evit degemer ar vugale war mare troskol.

Début septembre, les associations avaient pu re•
prendre leurs activités et accueillir, dans le respect
des protocoles sanitaires, leurs adhérents : focus sur
DIHUN, association communautaire.

• E penn-kentañ miz Gwengolo ez eus bet droed gant ar
c’hevredigezhioù adkregiñ gant o obererezhioù ha degemer o izili en ur zoujañ ouzh ar protokoloù yec’hed : sell
war DIHUN, ur gevredigezh-kumuniezh.

•D
 ébut novembre, une première réunion a eu lieu
pour fixer les contours du futur Conseil Municipal des
jeunes dans lequel enfants et adolescents de PlonéourLanvern siègeront.

• E penn-kentañ miz Du, un emvod kentañ zo bet evit termeniñ labour da zont ar c’huzul-kêr ma kemero perzh
bugale ha krennarded Ploneour-Lanwern.

• L es nouveaux et futurs parents trouveront une
présentation de la crèche et du relais petite enfance.
Les missions du Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) sont rappelées dans ce Keleier : elles répondent
aux besoins, plus importants depuis le printemps et encore
aujourd’hui, des personnes en difficulté ou dépendantes.
Bonne lecture à toutes et à tous !

Digresket eo prizioù an treuzdougen d’ar skol abaoe an
distro-skol : an dra-se a c’hell broudañ lod d’ober gant ar
mod d’en em ziblasañ vertuziusoc’h-mañ.

• Ar gerent nevez a gavo kinnig ar vagouri hag an erlec’h
bugaligoù.
Kefredioù kreizenn obererezh sokial ar gumun (KOSG)
a vez degaset da soñj er C’heleier-mañ : respont a reont da
ezhommoù stankoc’h abaoe an Nevez-Amzer hag a zo c’hoazh diouto bremañ evit an dud diaesterioù ganto pe dalc’het.
Lennadenn vat deoc’h holl
David LE TALLEC

David LE TALLEC

Adjoint Vie scolaire, Enfance et jeunesse

Adjoint Vie scolaire, Enfance et jeunesse

Traduction : Mireille ANDRO

(Troidigezh gant Brezhoneg er Vro Vigoudenn)
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Vie nicipale
mu en ti-kêr
Buh ez

Espace acquis par la Commune

L

a nouvelle équipe municipale
s’est engagée auprès des
Plonéouristes lors de la campagne municipale sur l’aménagement
du centre-ville.
Nous y sommes !
A l’aube de futurs changements et
de transformations qui auront plusieurs
objectifs : la sécurité de tous, l’intégration
des circulations douces, le dynamisme
des commerces et artisans mais aussi
l’esthétisme et l’aération du centre, la
photo vous présente un pas supplémen-

Démolition de la propriété LE GALL
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Premier pas
vers l’aménagement
du Centre-ville
taire sur les acquisitions de la commune
pour un projet de plus grande envergure.
A la suite de cette nouvelle acquisition,
vos élus vont entamer une nouvelle
phase de travail qui sont les études en

concertation avec les citoyens et acteurs
économiques qui dureront plusieurs mois.
Nous nous engageons à tenir informée la
population des grandes étapes à venir.

Vue intérieure de la démolition
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La rentrée scolaire

2020 2021
>

David LE TALLEC Adjoint Vie scolaire, Enfance et jeunesse

A

près plusieurs « rentrées »
étalées sur 1 mois et demi
après le confinement,
les élèves de Plonéour-Lanvern ont
pu reprendre, après des vacances d’été
bien méritées, le chemin de l’école.
Nous espérions, tous, que la crise
sanitaire serait derrière nous, mais
elle est toujours là, comme un mauvais
rêve, présente dans nos têtes,
suspendue à nos lèvres, derrière
nos masques...
La capacité d’adaptation de tous enseignants, parents, services municipaux, élus et des enfants surtout, a
permis au printemps, un retour progressif à l’école. L’allègement du protocole
sanitaire couplé à l’expérience acquise
a rendu cette rentrée plus facile, moins
compliquée, plus sereine…
Difficile de mettre des mots tant chacun
vit différemment cette période inédite,
douloureuse et pesante, une parenthèse
dans nos vies, espérons-le !
Place à la rentrée, à nos écoles, à tous
ceux qui, de près ou de loin, y contribuent.
Des effectifs qui décroissent…
Nos écoles accueillent 529 élèves contre
551 l’année dernière (-22).
Malgré des effectifs quasiment
stables dans les écoles maternelles (-2 à
l’école publique, +4 à l’école Notre Dame

de Bon Secours), le nombre d’élèves du
CM2 (77) ayant rejoint le collège est plus
important que le nombre d’élèves de GS
(48), inscrits à la rentrée 2019, ayant
rejoint le CP dans les écoles élémentaires
(soit un solde de -29 élèves). A noter,
6 élèves supplémentaires en CP à l’école
publique et 1 à l’école Notre Dame de Bon
Secours, le jour de la rentrée.
Cette année, le solde entre les élèves
de CM2 et de GS (+9) doit permettre de
stabiliser voire augmenter les effectifs
à la rentrée prochaine, à condition de
stabiliser ceux des écoles maternelles.
D’après le dernier bilan démographique de l’Insee, la population bretonne
reste plus âgée que l’ensemble de la
France, avec la plus faible part de 2534 ans de toutes les régions : il y a un
déficit migratoire sur cette tranche d’âge
avec, pour conséquence, un nombre de
naissances moins élevé. La commune
de Plonéour-Lanvern s’inscrit dans cette
tendance malgré son dynamisme et un
positionnement géographique avantageux
(proximité de Quimper et de la mer).

à 16h30 à l’école élémentaire et de 8h45
à 11h45 et de 13h45 à 16h30 à l’école
maternelle, les lundis, mardis, jeudis et
vendredis.
A l’école Notre Dame de Bon
Secours, les cours démarrent à 9h00 le
matin jusqu’à 12h00, reprennent à 13h30
et se terminent à 16h30, sur 4 jours
également. Les parents peuvent déposer
leurs enfants à la garderie périscolaire,
rue Pierre Marie Riou à 7h15 le matin
jusqu’à 8h45. En fin d’après-midi, les
enfants sont accueillis de 16h30 à 18h45.

Des équipes enseignantes fidèles
à nos écoles…
Dans les écoles publiques, les
équipes enseignantes restent les mêmes.
A l’école Notre Dame de Bon
Secours, Gislaine CARVAL (départ en
retraite) est remplacée par Tiphen BERNARD et Céline KERVIEL prend en charge
les élèves de CP-CE1-CE2 de la filière
bilingue suite au départ de Gwendolenn
CAOUSSIN.

Grâce à l’évolution urbaine et à la
vitalité économique de notre commune,
nous pouvons espérer l’installation de
jeunes couples dans les années à venir.
A l'école publique, les cours sont
assurés de 8h45 à 12h00 et de 13h45

Repas de pré-rentrée
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L’

école maternelle est inscrite au cinéclub scolaire et
chaque classe se rendra donc
au cinéma trois séances dans l’année.
Comme tous les ans, les élèves de
la Petite Section à la Grande Section
bénéficient d’une initiation au breton
et pour les Grande Section d’une
initiation à l’anglais également.
Catherine MACE de la médiathèque
interviendra sur plusieurs séances dans
les classes tout au long de l’année.
Un projet danse est également en élaboration avec l’association Tamm Kreizh.
Sylvie GUEGUEN Directrice de l'école
maternelle

Projet des écoles
Projet école élémentaire
Pour cette rentrée scolaire encore
spéciale, l’école élémentaire a mis en
place des récréations alternées et les
entrées/sorties des élèves se font sur
quatre portails distincts, afin de limiter le
brassage des élèves.
Cependant les enseignants ont
décidé de faire sortir au maximum les
élèves de l’enceinte de l’école. Ainsi de
nombreuses mini randonnées ont eu lieu
et vont continuer tout autour de l’école,
les Cm1 et Cm1/Cm2 sont partis découvrir
pendant une semaine la voile et le kayak
à Ste Marine, plusieurs classes vont aller
au cinéma à Penmarc’h, les Ce2 sont allés

rencontrer Jean LE CAM à Port-La-Forêt
et ont pu visiter son bateau avant de
suivre la course du Vendée Globe en
classe, le surf et l’équitation sont planifiés
pour la fin de l’année scolaire, plusieurs
classes découvertes sont prévues (avec
annulations possibles au dernier moment
en fonction de l’évolution des conditions
sanitaires) et de nombreuses sorties à la
journée vont être organisées en fonction
des projets des classes.
Ainsi donc l’école élémentaire publique
fonctionne à peu près normalement.
Thomas DELAPORTE
Directeur de l’école élémentaire

École NDBS : Projets 2020-2021
Éric NEDELEC, Directeur de l'école Notre Dame de Bon Secours

Découvrir et pratiquer
des activités sportives :
voile, kayak, équitation,
natation…
Mise en place d’ateliers écoresponsables comme ici en classe de
maternelle bilingue : préparer du sirop
de menthe fraîche avec de la menthe
du potager de l’école.

Devenir une Eco-Ecole en travaillant
en particulier sur les déchets cette
année :
Tri, recyclage et revalorisation des
déchets : les élèves d’aujourd’hui sont les
citoyens de demain :
Vivre des temps forts : Redadeg 2021
pour soutenir les projets en faveur de
la langue bretonne, fête de l’école…
Vivre une expérience inoubliable :
classes de découvertes pour tous les
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Notre école s’engage
dans le développement
durable

élèves du CP au CM2 à Plounéour-Trez,
sur l’île de Batz ou dans le Périgord,
suivant les classes.

D’autres projets qui restent
à finaliser seront proposés
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Des services municipaux
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engagés pour nos écoles…

C

haque service de la mairie
est impliqué dans l’accueil
des élèves dans les écoles.
Certains très visibles, d’autres plus
discrets mais tous importants :
coup de projecteurs…
Les agents d’entretien, tous les
matins, à une heure où les enfants sont
encore couchés, nettoient et préparent
les classes. La semaine précédant la
rentrée scolaire, un nettoyage complet
des locaux a été effectué. Les ATSEM les
ont accompagnés à l’école maternelle :
elles sont, depuis la rentrée, un soutien
pour les enseignantes et les enfants. Elles
participent au bon déroulement du service
de restauration.

La
restauration
municipale

La garderie municipale

Les agents des services techniques
traitent les urgences tout au long de
l’année. Les vacances scolaires sont
mises à profit pour réaliser des travaux
plus importants : plomberie, électricité…
Cet été, la réserve d’eau de l’école maternelle a été raccordée à une pompe et

permettra l’arrosage des jardins pédagogiques, y compris dans la cour de l’école
élémentaire.
Avant la rentrée, le nettoyage des
cours et l’entretien des espaces verts,
de chaque école, ont été effectués.

L

es agents de la restauration
municipale préparent plus
de 600 repas par jour
destinés aux élèves de nos écoles
et des écoles environnantes conventionnées.
Ils accueillent près de 500 personnes
sur 2 sites pendant la pause méridienne,
véritable coup de feu digne des cuisines
des plus grands restaurants. Le 31 août,
veille de la rentrée, ils ont ouvert leurs
portes aux personnels enseignants, non
enseignants et aux équipes du service
« enfance et jeunesse ». Madame le
Maire, Josiane KERLOCH, quelques
élus (Jean-Christophe TIRILLY, Hélène
LE BERRE, David LE TALLEC et Claude
KERDRANVAT), et Philippe GUEZENNEC
qui représentait les services techniques
étaient présents : 48 personnes au total,
dans le respect des règles de distanciation, ont pu savourer le menu préparé par
les équipes de la restauration municipale.

Restauration municipale

Trois services sont assurés durant la
pause méridienne :
• à 12h00 les enfants de maternelles
accompagnés des ATSEM qui assurent
le service.
• à 12h15 les enfants de CP et de CE
• à 12h45 les enfants de CM

Chaque classe est prise en charge par
un animateur ou une animatrice qui
s’assure du lavage des mains avant le
repas. Les départs se font, en décalé,
afin qu’une seule classe soit présente
dans les sanitaires. Le service est organisé pour éviter le brassage des classes.
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Un soutien financier
de la Commune…

Buhez

L

a commune a la charge des
écoles publiques établies
sur son territoire. Elle est
propriétaire des locaux et en assure
la construction, la reconstruction,
l’extension et les grosses réparations.
Elle gère les crédits d’équipement,
de fonctionnement et d’entretien
des écoles.
Il est régulièrement fait appel à des
professionnels pour assurer l’entretien
des bâtiments et améliorer les conditions
d’accueil et de fonctionnement des écoles.
Cet été, un électricien est intervenu pour
rationaliser l’emplacement des prises
électriques dans les classes de l’école
élémentaire, une couturière a doublé,
d’un voile occultant, les rideaux d’une des
classes de maternelle, trop lumineuse
pour l’utilisation efficiente de l’écran
interactif. Les faces extérieures des vitres
des écoles publiques et des garderies
périscolaires, rue Croas ar Bléon et rue
Pierre Marie Riou, ont été nettoyées.

Infos…

Depuis plusieurs années, nous
équipons les écoles de matériels
informatiques, les services de la mairie
s’assurant du bon fonctionnement et de la
maintenance. Deux dalles numériques ont
été acquises en début d’année, un Vidéo
Projecteur Interactif (VPI) sera installé
d’ici la fin de l’année à l’école maternelle.
Du petit mobilier éducatif a été livré pour
compléter, ou remplacer, les équipements
déjà en place, des casques fournis aux
élèves de l’école maternelle pratiquant le
vélo à l’école…
Afin d’associer le personnel enseignant aux futurs investissements, tant
en matériel qu’en fonctionnement, la
démarche budgétaire a été présentée, en
début d’année scolaire, à Sylvie GUEGUEN
et Thomas DELAPORTE, directrice et
directeur des écoles publiques. Une liste
des besoins nécessaires ou désirés
est constituée : elle fera l’objet d’une
présentation en commission des finances,
sera discutée puis débattue en Conseil

« Merci aux parents
d’élèves qui respectent
les consignes d’accueil
dans les écoles, établies par
les équipes enseignantes.
Leur bonne application
permet de préserver
l’enceinte des écoles et la
venue, tous les jours, des
élèves dans les meilleures
conditions. »

Un Conseil municipal des jeunes élargi
aux collégiens et lycéens ?

Lors du dernier Conseil Municipal, sur proposition de la Commission municipale de la vie
scolaire et sociale, l’abonnement au magazine
Le Petit Gibus (www.petitgibus.com) a été voté
à l’unanimité.
Ce magazine sera distribué dans les écoles aux enfants
de CM1 & CM2. Il a pour but de faire connaitre et de sensibiliser les enfants aux enjeux de la vie municipale.
3 thèmes seront abordés pendant l’année scolaire :
• Santé et hygiène de vie (novembre 2020)
• A la découverte de ma commune et de mon intercommunalité (février 2021)
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Municipal avant d’être inscrite en totalité
ou partiellement au budget 2021. Il en
sera ainsi, chaque année du mandat,
afin de cadrer les dépenses. Les urgences
seront évidemment traitées au fil de
l’eau. L’école Notre Dame de Bon Secours
bénéficie, chaque année, d’un forfait communal, qui prend en compte les dépenses
de fonctionnement des écoles publiques,
pour son calcul.

•M
 on environnement : j’y tiens ! (mai 2021)
Il pourrait servir d’outil de base pour la mise en place
du Conseil Municipal des Jeunes, projet à construire dans
le cadre d’un groupe de travail, le souhait de la municipalité
étant d’associer enfants et adolescents dans ce conseil afin
d’avoir un éventail plus large de projets.
Directeurs d’école, parents d’élève, agents du service
« enfance et jeunesse », élus et acteurs des structures
ou partenaires associatifs du territoire œuvrant pour la
jeunesse ont participé à une 1ère réunion de travail, début
novembre, afin de définir les nouveaux contours du Conseil
Municipal des Jeunes.

La municipalité a décidé d’organiser
le recensement des équidés dans
la commune. Nous demandons aux
propriétaires de chevaux, d’ânes et de
poneys de se manifester.
Nous avons besoin du nom des
propriétaires, de leurs coordonnées
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(mail, téléphone portable), du nombre
d’équidés et de leur emplacement.
Ce recensement permettra aux
gendarmes de renforcer leur vigilance
lors des patrouilles. Les mails sont à
transmettre à l’adresse suivante :
mairie@ploneour-lanvern.fr
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« Ne perdez pas de temps. Le temps passe
si vite... Il vous file entre les doigts. Parfois, ce n’est qu’une question de secondes
et ces secondes, plus tard, peuvent devenir une éternité… Katherine PANCOL Les écureuils de Central Park sont tristes
le lundi (2010) ».
La circulation dense, près de nos écoles,
le matin et en fin d’après-midi, peut nous
amener, pressés par le temps, à oublier les
règles élémentaires de sécurité routière.
Elles sont essentielles, nécessaires…
Pour nos enfants, respectons-les !
Un transport scolaire, à la carte,
pour les élèves des écoles de PlonéourLanvern. Deux cars sillonnent, chaque
jour d’école, nos campagnes et nos
hameaux… De Canapé à Trégalet, de Brénanvec à Kersulec, en passant par Hent
Kerbascol ou Cosmaner, une quarantaine
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d’enfants bénéficie de ce service, ouvert
à tous, depuis la rentrée. Le car récupère
les enfants au plus près de leurs lieux
d’habitation. Ils sont accompagnés, dans
chaque car, d’un agent de la commune
qui veille sur eux. Cette année, le Conseil
Régional a harmonisé les tarifs des
4 départements bretons pour les élèves
du second degré, entrainant une baisse
substantielle de la participation financière
pour les utilisateurs dans le Finistère.
Nous avons répercuté cette baisse pour
les élèves de nos écoles afin d’encourager
les familles de Plonéour-Lanvern à opter
pour ce mode de transport collectif, plus
vertueux pour notre environnement.
Coût du transport par trimestre :
• 32 € pour le 1er enfant ;
• 32 € pour le 2ème enfant ;
• 13,40 € pour le 3ème enfant ;
• Gratuit à partir du 4ème enfant.

Il est tenu compte des élèves prenant le
car dans le secondaire pour définir le coût
du transport pour les enfants suivants.
Les inscriptions sont possibles tout au
long de l’année, auprès de la mairie pour
les écoles maternelles et élémentaires de
Plonéour-Lanvern, en contactant Monique
WOLLENSACK au 02 98 87 71 40.
Suivant le lieu de passage du car,
cela peut entrainer une modification
du parcours : quelques jours sont alors
nécessaires pour intégrer le nouvel arrêt.
Pour les élèves scolarisés dans
le secondaire, les familles peuvent
s’adresser à Breizh Go :
www.breizhgo.bzh ou au transport Le Cœur
à Combrit (www.lecoeur-busetcars.f r
02 98 54 40 15).

e
l
a
c
o
l
Vie lec’hel
Buhez

Bonjour à tous !

D

ans notre commune,
le monde associatif est très
important et conséquent,
cela représente environ 4500 personnes
réparties sur 90 associations
communales et intercommunales,
une dynamique essentielle.
La Mairie s’est dotée d’un logiciel de
réservations de salles 3DOuest, mis en
place depuis septembre, permettant
aux associations de réserver en ligne
des salles pour leurs activités, leurs
manifestations. Nous allons également,
recréer un espace bar dans la Halle
Raphalen, qui sera bien plus pratique
en tout point pour les associations.

Shaker Fest les 6 et 7 mars 2020

Cette année est une épreuve pour
tous, la Covid 19 nous oblige à modifier nos
modes de socialisation, à nous comporter
différemment avec les autres.
Elle a malheureusement chamboulé nos
habitudes et nous sommes obligés de faire
face et de nous adapter.
Nous avons souhaité maintenir le Forum
des Associations début septembre et nous
avons réussi avec les services techniques
à proposer une organisation et une
circulation respectant les mesures de
distanciation et de sécurité sanitaire. Les
associations ont repris tranquillement leurs
activités mais avec des contraintes qui ont
des conséquences sur leur fonctionnement,
leur organisation et leur pérennité.

Des protocoles sanitaires ont été établis
dans tous les lieux communaux utilisés par
les associations, ils ne sont pas à prendre à
la légère car nous devons nous protéger les
uns les autres, c’est indispensable. Depuis
le 30 octobre, nous sommes confrontés à
un nouveau confinement et les activités
associatives sont à l’arrêt, il est à espérer
que la période de Noël soit plus clémente
et nous permette de nous retrouver.
Prenez soin de vous et de vos
proches, en vous souhaitant de
bonnes fêtes de fin d’année !
Ronan Le Stang
Conseiller Municipal principal
Délégué aux Associations
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Sophie PERON Adjointe à la culture
Co ur s de m us iq ue

La direction de Dihun change de visage

S

uite au départ en retraite de
Guy Pierchon, la direction de
Dihun, association culturelle
de la communauté de commune, a été
confiée à Cécile Lamotte et la Diffusion
Culturelle à Marlène Grenon.
Cécile est arrivée à Dihun en février
2017 sur un temps partiel en tant que
secrétaire comptable. A la veille du départ
en retraite de Guy, le Conseil d’Administration lui a proposé de monter en
compétence et de prendre une partie de
la direction de Dihun (école de musique
et activités). Cécile a accepté de prendre
le poste de directrice adjointe en binôme
avec Guy jusqu’en Avril 2020.
Ses premiers pas de directrice se
font dans un contexte de crise sanitaire,
période difficile.

M

arlène GRENON vient de
Penmarc'h. Elle a commencé
le 1er avril 2020 sur la partie
de la diffusion culturelle pour la
programmation annuelle de la CCHPB
ainsi que tout l’administratif pour
accueillir les compagnies, mener
les négociations de tarifs et préparer
la billetterie.
Marlène a pu profiter d’un passage
de relais avec Guy jusqu’à fin Juin.
Les spectacles étaient déjà programmés
et le contact avec les partenaires établi.
Le travail que Marlène a commencé avec
la FADOC* (mutualisation des moyens
techniques avec les autres salles du pays
bigouden) a été repensé à cause de la
crise sanitaire. Très Tôt Théâtre restera
aussi un partenaire privilégié.
Le programme annuel a été publié
sur un support différent des autres
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Néanmoins, Dihun a su s’adapter
au confinement avec la création d’une
chaine privée YouTube sur laquelle ont été
postées plus de 100 vidéos créées par les
animateurs de l’école de musique et leurs
élèves pour garder le lien. Cette chaine a
été également utilisée par les professeurs
de langues en anglais et par Mervent
avec leurs élèves pour qu’ils continuent
à échanger et progresser.
La reprise des cours de judo de
Ploneour-Lanvern en Mai s’est faite en
extérieur et certains cours de musique
avec Frédéric Morvan ont repris dès le
mois de mai.
Lors de la Rentrée 20-21, Dihun a
participé à tous les forums d’associations
ainsi que les permanences sur la CCHPB,
Pont-l’Abbé, le Guilvinec et Loctudy.

années en privilégiant les sites web.
Le programme est disponible sur
www.thebegood.fr
La programmation de cette année
est essentiellement familiale avec une
tarification accessible pour des spectacles de qualité. Les Compagnies qui se
produisent sont à 50% d’origine bretonne.
Le programme est ouvert à la découverte
et à la curiosité: musique classique, jeune
public, chanson du monde et chanson
française, ainsi qu’humour et théâtre.

Ce fut une rentrée compliquée,
car beaucoup d’interrogations de la part
des adhérents.
A la rentrée, tous les salariés ont
repris leurs activités en présentiel,
toutefois ils sont formés pour donner
les cours à distance. Beaucoup d’activités
de Dihun continuent en distanciel malgré
le nouveau confinement, grâce à la
formation que suivent les animateurs.
Les projets à venir : mise en place
d’ateliers avec Bidouilles et Vadrouilles
atelier DIY (Do It Yourself), les stages
à chaque vacances scolaires sauf Noël.

Au printemps, nous fêterons
les 30 ans de l’association Dihun
et Dihun sera en fête !

recherche des publics, faire des découvertes, créer des passerelles avec les
partenaires de territoires tel que l’Ulamir
et attirer les adolescents en travaillant
sur des ateliers, tel que le spectacle
d’oiseaux qui permettra de partager avec
les associations de protection des oiseaux
de la baie d’Audierne.
* F édération des acteurs de la diffusion de
spectacles vivants cultures de l’ouest Cornouaille

Afin de promouvoir la création Marlène accueille des artistes en résidence
de création de spectacle. Le confinement
vient perturber l’agenda de la programmation culturelle, cependant Marlène travaille étroitement avec chaque compagnie
afin de décider de nouvelles dates.
Les projets que Marlène porte dans
sa nouvelle mission sont d’aller à la

Marlène Grenon et Cécile Lamotte
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a Structure Information
Jeunesse du Pays Bigouden
est un service intercommunautaire (Communautés de communes
du Haut Pays Bigouden et du Pays
Bigouden Sud), de proximité gratuit,
anonyme et sans rendez-vous pour
les 11 – 30 ans.
La Structure Information Jeunesse
(SIJ) est un réseau national de proximité,
de plus de 1 300 structures, s’adressant aux jeunes pour répondre à leurs
demandes et les accompagner vers
l’autonomie.

La Structure Information Jeunesse
permet aux usagers de :
•Consulter librement la documentation
ou profiter des conseils de l’animateurinformateur ;
•Disposer d’une information pratique et
actualisée sur toutes les “thématiques
jeunesse” (loisirs, transports, logement,
orientation scolaire & professionnelle,
santé, culture, vie affective, sexualité,
mobilité internationale, etc.) ;
•Bénéficier de l’écoute, du conseil, de
l’aide de professionnels pour réaliser
un projet personnel, monter une action
individuelle ou collective.

Qu’est ce que
la SI J ?
Les horaires d’ouverture à partir
de janvier 2021 :
Au 2 bis rue Jean Jaurès à Pont-l’Abbé
• Mercredi 13h-18h30
• Jeudi 11h-13h
• Vendredi 14h30-18h30
• Samedi 10h-12h / 14h-17h
A la MSAP de Pouldreuzic
•M
 ercredi 14h – 17h
Avec ou sans rendez-vous
• Instagram : sijpaysbigouden
• Facebook : SIJ Pays Bigouden
• C ontact : 07 86 33 69 38
sijpaysbigouden@ccpbs.fr

Une cinquantaine de personnes
à l’atelier vélo du mercredi
16 septembre !
Afin de rendre les jeunes bigoudens
autonomes dans l’entretien et la réparation de leur vélo, la Structure Information
Jeunesse (SIJ) du Pays Bigouden a
proposé un après-midi consacré à ce
moyen de transport. Au programme,
des ateliers et animations autour du vélo :
atelier participatif de réparation,
challenge sportif, exposition photos, etc.

Entre 11 et 15 ans, en milieu rural,
un des seuls moyens pour se déplacer
de façon autonome demeure le vélo.
En plus de favoriser l’indépendance des
personnes non motorisées, il possède de
nombreuses vertus : réduire les nuisances
de la circulation automobile, favoriser une
activité physique régulière, développer
le commerce local, etc.
Néanmoins, un vélo reste une mécanique qui peut parfois être fragile. Avoir
des notions pour entretenir et réparer son
vélo peut s’avérer utile lorsque la panne
survient. A l’initiative de la SIJ, dont le
cœur de métier est d’informer les jeunes
dans de nombreux domaines pour les
rendre le plus autonome possible, l’action
a réuni différents partenaires : l’association Kernavélo, la P’tite Boîte la Recyclerie, et l’Ulamir du Goyen. Apprendre
à changer une roue, revisser sa pédale,
graisser sa chaîne, régler ses freins…
les professionnels du vélo ont guidé une
cinquantaine de personnes dans l’entretien de leur vélo.

Pour rendre ce moment ludique et
informatif d’autres animations sont
venues rythmer l’après-midi :
• Un challenge sportif : parcours en vélo
• Un atelier vélo générateur d’électricité
animé par l’Ulamir du Goyen. Il s’agit
d’un vélo énergie qui génère de l’électricité en pédalant, avec pour intérêt de
sensibiliser le public au développement
durable et à leur propre consommation.
• Un stand consacré aux bienfaits du vélo
et aux itinéraires vélo en Cornouaille.
• Une exposition photos des séjours vélo
de l’Ulamir du Goyen.
Léa ROUFFY
•Responsable et animatrice Structure Information Jeunesse du Pays Bigouden
•Communauté de Communes du Pays
Bigouden Sud
•Communauté de Communes du Haut Pays
Bigouden

Atelier réparation de vélos

Réparation de vélos

Tél. : 06 84 95 42 76
@ : l.rouffy@ccpbs.fr - www.ccpbs.fr
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Bilan au Centre de

Loisirs

David LE TALLEC Adjoint Vie scolaire, enfance et jeunesse

Un service
« enfance et jeunesse »
sur tous les fronts

L

es semaines précédant l’ouverture du centre de loisirs
ont été sujettes à nombre
d’interrogations : des inscriptions
retardées, limitées… Des activités à
repenser… Une équipe d’animation
motivée, en alerte, contexte oblige.
Des parents soucieux des mesures
mises en place pour préserver
la santé de leurs enfants. Un protocole
sanitaire tardif.
Beaucoup de questions, et au final
un été radieux (la météo était au rendezvous), des enfants ravis de retrouver leurs
camarades à travers les jeux et activités
avec un plaisir partagé, des animateurs
et animatrices enthousiastes, qui ont su
réinventer l’accueil des enfants en cette
période particulière.Des partenaires associatifs présents qui ont permis le maintien
d’activités délocalisées en petits groupes.
Port du masque par les animateurs, les
animatrices et les parents, limitation du
brassage des enfants, respect des gestes
barrières ont été les leitmotiv de cet
été inédit.

Lieux d’accueil
Les enfants étaient accueillis sur 2 sites
de 7h15 à 19h du 6 juillet au 26 août :
• Accueil Périscolaire de l’école publique

Cirque

12
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Cours de poney à la Ferme pédagogique

pour les enfants de moins de 6 ans : 2
groupes séparés (Loustiks et Canailles).
•M
 aison de l’Enfance pour les enfants
de 6 ans et plus : 2 groupes séparés
(Lutins et Clowns).
Il y avait 2 accès distincts par site afin
de limiter le brassage des groupes.
Les parents ne pouvaient pas rentrer
dans les structures d’accueil.

Inscriptions
Les inscriptions se sont déroulées essentiellement de manière dématérialisée.
Peu de familles ont demandé une prise de
rendez-vous sur site pour effectuer l’inscription de leurs enfants. La gestion des
inscriptions est facilitée par l’utilisation
du logiciel ABELIUM qui permet une saisie
« partagée et globale » des dossiers par
les directeurs de chaque site, que ce soit
avant la date effective d’ouverture des
lieux d’accueil et pendant l’été ensuite.

Plongée 8-12 ans

Fréquentation
Le nombre d’enfants accueillis a été
limité à 100 (50 pour les + de 6 ans et
50 pour les - de 6 ans) afin de répondre
aux contraintes imposées par le protocole
sanitaire. A été priorisée, lors des inscriptions, la prise en compte des obligations
professionnelles des parents.
L’annulation des séjours sous tente et les
inscriptions limitées en nombre ont eu une
incidence sur la fréquentation : 98 enfants
en moyenne au mois de juillet pour 130
habituellement et 70 pour 90 au mois
d’août, soit -23%.
A noter, une stabilité pour les enfants de 3
à 6 ans sur l’été, avec une légère augmentation en juillet.

Cirque
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Loisirs

Un service
« enfance et jeunesse »
sur tous les fronts
Personnel & Encadrement
Enfants accueillis

JUILLET

AOUT

Minimum

81

56

Maximum

115

94

2 directeurs
16 à 18
animatÏeurs

2 directeurs
14 à 16
animateurs

Composition
des équipes

Cours de poney à la Ferme pédagogique

L’inscription uniquement à la journée
couplée à l’impossibilité donnée aux
familles de l’annuler (sauf cas de force
majeure) permet d’optimiser les emplois
du temps des animateurs et animatrices.
L’organisation et la mise en place des activités ou de la restauration sont facilitées
et sécurisées.
Les embauches prévues ont été
maintenues malgré une fréquentation
que nous savions baissière (limitation du
nombre d’enfant). Cela a aidé les directeurs de site dans la gestion du protocole
sanitaire, de l’absentéisme ou de la prise
en charge d’enfants à besoins particuliers
(autisme, troubles du comportement)
reconnus par la maison départementale
des personnes handicapées (MDPH).

Apprentissage de la pêche à la ligne

Bilan des activités
Depuis quelques années, des ministages (de 2 à 5 jours) aux thèmes variés
sont destinés à l’ensemble des enfants de
3 à 12 ans (de 7 à 16 participants). Cette
formule permet aux familles de proposer
des activités spécifiques à leurs enfants
sur un thème défini. Les enfants doivent
être inscrits pour la durée complète du
stage.
Cela permet de mettre en avant
les compétences des animateurs et
animatrices de l’équipe dans le cadre des
objectifs du projet pédagogique. De plus,
cette organisation a l’avantage, pour eux,
d’évoluer avec un même groupe, motivé
par l’activité choisie.

Théâtre

Exemples de thèmes abordés
lors des mini-stages cet été :
Arts plastiques, Cirque, Surf,
Eveil Musical, Pêche, Poney et Ferme
Pédagogique, Paddle / Kayak, Nature
et Environnement, Reportages et Exploration, Escalade, Plongée, Théâtre.

D’autres activités étaient proposées en
dehors des mini-stages, à la journée :
˃ Jeux sportifs, de pleine nature, de
société, jeux bretons. Activités manuelles,
cuisine, sorties récréatives (parcs de
loisirs et animaliers, cinémas...).

Pêche à la ligne, ça mord ?
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Ulamir Centre Social du
Goyen propose aux jeunes du
territoire de participer à des
animations diversifiées et accessibles à
tous. Lors de chaque vacance scolaire,
un programme d’animation comprenant
des sorties, des animations locales, des
activités sportives, culturelles, créatives,
leur est proposé.
En parallèle, des animations intercommunales se déroulent tous les vendredis
soir et les week-ends et sont ouvertes à
l’ensemble des 11/17 ans du territoire.
Par ce biais, vous avez la possibilité de
participer à des activités diversifiées et
innovantes. Ce fonctionnement itinérant
permet des actions de proximité, sur
chacune des communes que compose la
Communauté de Communes du Haut Pays
Bigouden. Afin de faciliter la mobilité des
jeunes, une navette est également proposée
devant l’espace jeunes du parking Raphalen. Une tarification adaptée est également
mise en place allant de la gratuité à une
modulation selon le quotient familial.
Tout au long de l’année, l’équipe
d’animation propose également des séjours
et mini-séjours en fonction des attentes de
chacun. A titre d’exemple, 7 séjours furent
organisés en 2019 afin que chaque jeune
ait la possibilité de découvrir de nouveaux
lieux, de nouvelles activités et surtout se
retrouver entre amis pour quelques jours
de détente.
Nous intervenons également sur
la pause méridienne dans les collèges
de Plozévet Pouldreuzic tous les mardis,
jeudis et vendredis. Outre les ateliers jeux
de société, c’est un moment propice aux
échanges d’idées. N’hésitez pas à venir à
notre rencontre pour construire ensemble
des nouvelles actions.
Enfin, si vous avez une envie, un projet
à partager, nous pouvons vous accompagner. Faciliter le départ en séjour, initier des
actions de protection à l’environnement,
créer une exposition…
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ULAMIR du Goyen
Vous êtes âgés de 11 à 17 ans,
cette information est pour vous !

Autant d’actions diverses
et variées pour cheminer
ensemble.
Au vu de la situation actuelle, notre
équipe vous proposera, expectionnellement,
dans les prochains jours un programme
d’animation à distance avec de la visio ainsi
que sur les réseaux sociaux.
En plus d’être relayé sur les différents
supports informatiques, nous venons à
votre rencontre en distribuant le programme en version papier dans les collèges
et les mairies chaque mardi de rentrée
ou précédent les vacances scolaires.
A chacun sa porte d’entrée, vous êtes
les bienvenus ! Venez dors et déjà
nous rejoindre les prochains weekends.
Si vous voulez faire partie de
notre listing de diffusion jeunesse
et avoir les différentes actualités,
prenez contact avec l’Ulamir centre
social du Goyen.
•Pour plus d’information n’hésitez pas à nous contacter au :
02 98 74 27 71 / 06 83 28 03 31
• Internet :
http://ulamircentresocialdugoyen.blogspot.com/p/animation-jeunesse.html
• F acebook :
Ulamir Centre Social Jeunesse
• Instagramm : ulamirgoyen.jeunesse
• Snapchat : ug.jeunesse

Vie ale
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L’action sociale, la solidarité et
l’intergénérationnel au cœur
de nos préoccupations
Hélène LE BERRE Adjointe à la vie sociale

A

u cœur de l’action publique
municipale, le Centre
Communal d’Action Sociale
(CCAS), outre sa mission traditionnelle
d’aide et d’accompagnement social,
il propose de nombreux services à
destination des familles, des personnes
isolées, des personnes handicapées
et des seniors. Il possède son propre
Conseil d’administration et son propre
budget. Il est présidé par Madame Le
Maire Josiane KERLOCH Membre de
droit.
Il a été entièrement renouvelé en ce
début de rentrée.
Il se compose à parité de 8 membres élus :
• Hélène LE BERRE Vice-présidente,
• David LE TALLEC, Claude KERDRANVAT,
Emmanuelle SAVINA, Nathalie KERVEVANT, Sandrine LE GARREC, Flore
BERGOUGNOUX, Roland JAOUEN
De 8 personnes qualifiées représentantes
des associations nommées par le Maire :
Françoise DUFERMONT, Jean-François
MARANDOLA, Jean-Michel JEZEQUEL,
Elisabeth HUET, Annie LE FLOCH, Yannick
COCHOU, Julien QUILLIEC, Marie LE BRUN.

L’équipe a à cœur
d’être à votre écoute et d’animer
des actions de prévention
et de développement social.

Maison de la Petite Enfance

Maison
de la Petite Enfance
Depuis le 24 août, la Maison de la
Petite Enfance a réouvert ses portes
après les vacances d’été.

L e Multi-Accueil
« Patouille et Compagnie »
La vie a repris son cours
« presque » habituel, après différentes
phases de déconfinement. En effet, le
guide ministériel vient, désormais, cadrer
notre fonctionnement afin de protéger
au mieux les enfants, les familles et les
professionnelles.

Les horaires d’ouverture restent
les mêmes : 07h15 - 19h00 du lundi au
vendredi. Nous proposons un accueil
régulier, contractualisé avec les familles
et nous avons réouvert l’accueil en haltegarderie, qui fonctionne de manière plus
souple, avec une inscription une semaine
à l’avance en fonction du nombre de
places disponibles. Les projets du MultiAccueil vont reprendre place dans la vie
des enfants et de l’équipe : sorties à
l’extérieur, collaboration avec les différents partenaires…
Nous accueillons cette rentrée avec
les changements qui s’imposent, mais
sans jamais oublier l’enthousiasme, les
rires, le partage, le plaisir de se retrouver.

Mylène LE BERRE Directrice du Multi-Accueil • Tél : 02 98 87 76 57 • creche@ploneour-lanvern.fr

Relais
de la Petite Enfance
Depuis mars 2019, le Ram (Relais
assistantes maternelles) est devenu
Relais Petite Enfance, cela implique que
le Ram continue à exister mais l’offre
est complétée par un accompagnement
des familles, de leur première demande
jusqu’à l’aboutissement de leur recherche
d’un mode d’accueil et ceci sur tout le
territoire du Haut Pays Bigouden.

Comment cela se passe-t-il :
Une famille prend contact avec la
crèche, la Mairie, le CCAS, la maman est
enceinte et recherche un mode d’accueil :
Elle est reçue en Rendez-vous par Louise

PLOUZENNEC, Educatrice de jeunes
enfants et directrice. Celle-ci donne
les informations concernant les modes
d’accueil des jeunes enfants existants sur
le territoire. Par la suite, elle reste l’interlocutrice privilégiée jusqu’à l’aboutissement de ses recherches, qu’il s’agisse
d’une assistante maternelle ou d’une
place en crèche. Elle fait aussi partie de
la commission d’attribution des places en
crèche et c’est elle qui donne la réponse
de la commission, qu’elle soit favorable
ou défavorable. L’objectif premier étant
d’accompagner les familles le plus
humainement possible. Néanmoins, Louise
continuera à rechercher rechercher une
assistante maternelle (liste, contrat de
travail…).

Louise PLOUZENNEC Directrice du RPE • Tél : 02 98 87 08 13 • ram@ploneour-lanvern.fr
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Garderie périscolaire

L

a rentrée est un moment
important pour le service
« enfance et jeunesse »
de la commune. Les équipes passent,
de journées entières avec les mêmes
enfants, à des moments plus courts,
plus intenses qui s’inscrivent tout au
long de la journée. Du matin au soir,
les animateurs et animatrices sont
présents au côté des enfants, les
accompagnent, dans le respect des
acteurs qui les entourent, dans la bonne
humeur, pour leur plus grand plaisir,
tout en suivant les protocoles d’accueil.

La garderie périscolaire (GPS)
Le matin, les enfants peuvent être
déposés dès 7h15, en préservant les
groupes par niveaux. L’équipe d’animation
s’étoffe au fur et à mesure des arrivées
jusqu’à 8h35.
L’après-midi, les enfants de l’école
maternelle sont pris en charge par
l’équipe d’animation.
Dès leurs arrivées à la GPS, ils se lavent
les mains accompagnés d’un animateur
ou d’une animatrice puis prennent leur

goûter. Ils peuvent ensuite profiter
des jeux et livres disponibles dans leur
salle d’activité.
Ceux de l’école élémentaires
arrivent en GPS avec les animateurs,
ou les animatrices, présents aux portails.
Ils se lavent les mains avant de
prendre leur goûter qui leur est servi,
puis profitent des activités proposées
et encadrées par l’équipe d’animation.

Le centre de loisirs
le mercredi

Centre de loisirs

L’accueil des enfants de maternelle se fait à la garderie
périscolaire de l’école publique et celui des élèves d’élémentaire à la Maison de l’Enfance. Pour les 2 lieux d’accueil, des
salles d’activités sont dédiées à chaque groupe : aux loustics
(3/4 ans), aux canailles (5/6 ans), aux lutins (6/8 ans) et
aux clowns (8/12 ans). Les parents ne sont pas autorisés
à rentrer dans les locaux.

Les élus à la rencontre des aides à domicile
En amont de la réunion de service
avec les aides à domicile du CCAS organisée par Hélène LE BERRE Vice-présidente
du CCAS et Marie-Pierre JONCOUR en
charge du service avec le concours de
Mathilde ROZEC (remplaçante de Fabienne
KERDRANVAT), les élus et le personnel ont
pu se présenter et échanger ensemble.
Madame le Maire Josiane KERLOCH
et Présidente du CCAS a tenu à les remercier pour leurs engagements sans faille
auprès des personnes aidés durant cette
période sans précédent.
Les aides à domicile ont exprimé
les difficultés rencontrées et surtout
de l’anxiété des personnes aidées et
d’elles-mêmes, avec cette peur mutuelle
de contracter le virus et le transmettre
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malgré les grandes précautions mises en
place et le suivi du protocole. Les points
positifs importants ont été les témoignages de sympathie des familles pour
leur présence au côté de leurs parents
quand eux ne pouvaient être là et ainsi
une reconnaissance plus évidente de leur
métier par les personnes aidées et leurs
familles.
Elles souhaiteraient qu’un public plus
large comprenne davantage leur métier qui
ne se réduit pas à l’entretien du logement
ou des courses mais qui est un métier avec
un diplôme d’Etat le DEAVS (Diplôme d’Etat
d’Auxiliaire de Vie Sociale) qui regroupe
beaucoup de compétences comme la
connaissance de la personne, l’accompagnement et l’aide individualisée

Portage des repas à domicile

dans les actes essentiels de la vie quotidienne, l’accompagnement dans la vie
sociale et relationnelle, l’accompagnement
et aide dans les actes ordinaires de la vie
quotidienne, la participation à la mise en
œuvre et au suivi et à l’évaluation du projet
individualisé ainsi que la communication
professionnelle et la vie institutionnelle.

Vie ale
soci sokial
Buh ez

Le CCAS, c’est aussi
• Local jeune et animations ados en lien
avec l’Ulamir du Goyen
• Domiciliation des personnes sans résidence stable
• Participation au réseau gérontologique
du bassin de vie de Plonéour-Lanvern
• Visites régulières à l’EHPAD Pierre
GOËNVIC au 1er mai ou à Noël pour
la distribution de colis
• Soutien au portage de livres à domicile
par la Médiathèque
• Soutien aux personnes en difficulté.
• Repas annuel des aînés (reporté pour
cause de Covid19).
La Distribution alimentaire : une équipe
de bénévoles dynamiques prépare les
colis alimentaires dont les denrées sont
fournies par la Banque alimentaire du
Accueil CCAS
Mairie, Place Charles de Gaulle,
29720 Plonéour-Lanvern
• Thierry FRANCOIS
02 98 82 70 18 CCAS
• Marie-Pierre JONCOUR
02 98 82 66 04
Service Aides à domicile
• Catherine BERLIVET,
Fabienne KERDRANVAT
(remplacée actuellement par
Mathilde ROZEC)
• Fax : 02 98 82 66 09

Le

CCAS

Autres temps forts d’animations
et d’actions sociales
Finistère, elle a lieu une fois par mois,
le vendredi (sur RDV depuis la période
Covid), au sous-sol de la Mairie (les personnes souhaitant donner de leur temps
pour aider sont les bienvenues).

Actions rompre l’isolement et maintien
de la vie sociale
Un transport est mis en place par le
CCAS vers le Club de loisirs et de l’amitié
tous les mardis après-midi.
Il devait reprendre après les vacances
de la Toussaint mais il n’a finalement pas
pu reprendre suite à la mise en place des
mesures de confinement du 30 octobre.
Il reprendra dès que possible.
La journée intergénérationnelle a été
reportée au Printemps prochain, les partenaires seront conviés à une réunion en
janvier afin de travailler à l’élaboration de
cette journée et à réfléchir à de nouvelles
idées pour rompre l’isolement et développer les échanges intergénérationnels.
Dans le cadre de la Semaine Bleue,
semaine dédiée aux personnes âgées,
qui a eu lieu du 5 au 11 octobre dernier,
un pot-au-feu de l’amitié a été organisé
dans le Haut Pays bigouden en lien avec
plusieurs partenaires notamment le SSIAD
et le réseau gérontologique à l’initiative
du projet, l’Association « Créons du lien »,

Visite à la Banque alimentaire de Quimper

la résidence la Trinité à Plozevet, l’ADMR
et les CCAS des communes du Haut Pays
bigouden.
L’idée était de cuisiner un pot-au-feu
à plusieurs mains à domicile ou en établissement, ainsi 40 parts ont été distribuées
grâce à la contribution des volontaires.
Bravo pour cette action solidaire qui a
permis de garder du lien dans la situation
difficile que nous vivons tous !
Les colis de Noël seront distribués
aux personnes suivies par le service
d’aide à domicile et portage, aux personnes
âgées et handicapées de Plonéour-lanvern
accueillies dans les Ehpad, Résidences,
IME du secteur.

Rencontre avec les aides à domicile
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La rubrique intitulée
« Ma petite entreprise » est ouverte
à tous les nouveaux
entrepreneurs qui s’installent sur
la commune dans l’industrie, l’artisanat
ou le commerce en création, extension
ou reprise d’entreprise.

e et une photo

Adresser le text

à:

ur-lanvern.fr
mairie@plons’eagoit d’une proposition

’il
t
en précisant qu
r et en indiquan
dans le Keleie
n
io
at
n
ic
tio
bl
la
pu
al
st
de
d’in
ctivité, la date
la nature de l’a
, téléphone,
se
es
dr
(a
s
ée
et les coordonn
ustration en
joignant une ill
courriel) et en
ue.
format numériq

Marc MEVEL a repris la société AR’MEN TAXIS
Ce Landernéen, après un parcours de technico commercial en agriculture et deux années
au sein d’une entreprise d’ambulance-taxis,
gère dorénavant l’entreprise créée en 2005
par Michelle STEPHAN.
Cette dernière, ainsi que Christine MAURICE
assurent, sept jours sur sept, les prestations
suivantes sur toutes distances :
• Transport de malades assis,

• Transport d’enfants ou d’adultes
en situation de handicap,
• Entrées et sorties d’hospitalisations,
• Trajets en gares, aéroports,...
Conventions toutes caisses de Sécurité Sociale, Assistances et Conseil départemental.
Parc : 2 taxis et un minibus 9 places.
• Contact : 0 2 98 87 62 68
06 82 46 32 75

Centre équestre LE TRÈFLE - Lespern 29720 Plonéour-Lanvern
Propriétaires
Alizée BIGOT & Johan NICOL

• Balnéothérapie pour équidés
• L’équithérapie et les concours

Prestation du Centre équestre
• Poney ou cheval club,
• Balades en foret ou sur la plage,
• Stages d’équitation pendant les vacances,
• Sport études à partir de la 4éme

“ Nous organisons de nombreuses
manifestations tout au long de l’année et nous
nous déplaçons tous les week-ends en compétition en ayant pour objectif de participer aux
différents championnats de France ”

Pensions de chevaux
• Boxe et paddock,
• Champs,
• Retraite,

• Contact :
06 98 12 60 86 / 06 98 10 80 87
ce.le.trefle29@gmail.com

Ouvert 7/7 de 7h à 21h

Mélanie DANTEC est Diététicienne-Nutritionniste
Diplômée de l’université de Clermont-Ferrand, Mélanie
est installée sur la commune depuis presque deux ans
et a récemment déménagé rue des Alliés. Elle partagera
bientôt les locaux avec une sage-femme.

« J’ai le plaisir de vous accueillir dans mon nouveau cabinet, que vous ayez un diabète, une hypercholestérolémie,
des problèmes de poids ou une tout autre problématique
nutritionnelle, je vous conseille et vous
accompagne pour améliorer votre santé. »

• Contact : 07 67 73 67 71
md.nutritionniste@gmail.com
7 bis rue des Alliés, 29720 - Plonéour-Lanvern
(consultations uniquement sur rendez-vous)
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n cette saison automnale,
Emmanuelle Colin et
Baptiste Gérault concrétisent
la première phase de leur projet de
tiers-lieu au bourg de Plonéourlanvern. Ils cherchaient « à inventer
un lieu qui fourmille d’activités,
d’idées et d’interactions ... des espaces
à partager pour travailler, se pauser,
découvrir et participer à la vie locale,
professionnelle et culturelle. » La
Maison « Tanneau » leur a ouvert ses
portes au cœur du bourg de Plonéourlanvern et le projet a pris forme en
ce début d’année 2020. Il s’articule
autour de trois services :
• des bureaux : pour travailler toute
l’année ou ponctuellement ;
• des salles de réunion et des
espaces modulables : pour partager
les locaux et promouvoir les savoir-faire
du territoire (réunions, ateliers, conférences, expositions...) ;
• un café culturel : pour se poser, se
rencontrer, partager et découvrir.
Entre meubles chinés et murs
colorés, l’atmosphère y est douce,
chaleureuse et dans l’air du temps. Une
douzaine de résidents a déjà pris possession des lieux : graphiste, productrice

Le salon

La

Maison

du

Bourg

une grande bâtisse qui revit au cœur
de Plonéour-lanvern
audiovisuel, illustratrice,
ingénieur, réalisatrice,
journaliste, pilote de
drone ou praticienne en médecine
chinoise, ils se sont
offerts un cadre de
travail convivial et
confortable dans des
bureaux individuels ou
partagés. Et ils partagent
cuisine, salon et photocopieur dans la bonne humeur.

« C’est un lieu de vie
et de travail chaleureux où
se côtoient une multitude
de savoir-faire, des histoires
et des passions diverses.
C’est très agréable, motivant
et enrichissant. »
Ouvert sur l’extérieur, La Maison du
bourg accueille également des travailleurs
ponctuellement (pour une réunion ou une
halte dans l’espace « nomade ») et des
cours de Yoga en petit comité (lundi soir
et jeudi soir). Il reste quelques travaux de
finition, deux ou trois espaces de travail
à investir et des évènements à confirmer
(atelier couture, vide dressing, boutique
éphémère, exposition, conférence...) mais

La cuisine
La Maison du

on peut dire que la mayonnaise a déjà pris. Reste
maintenant à penser
à la seconde phase
du projet en étroite
collaboration avec
Mathilde Bour : le
café culturel. Si vous
êtes intéressés pour
vous y poser et travailler une heure ou une
journée, pour y proposer un
atelier, une expo, une conférence
ou pour y investir un bureau à l’année,
il ne faut pas hésiter à les contacter
ou à les visiter.

Emmanuelle et Baptiste

Le bureau de Manu

bourg

2 place de la république • 29720 Plonéour-lanvern • 09h-18h • 06 89 43 91 23 (Emmanuelle)

lamaison29720@orange.fr > Facebook.com/La-maison-du-bourg > Instagram.com/ lamaison_ploneour
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Les résidents à l’année de
La Maison du Bourg

Catherine LE GALL (journaliste-auteur)

Mégane MURGIA (Réalisatrice)

Journaliste d’enquête dans
les domaines économiques et
financiers, Catherine Le Gall
écrit aussi bien des livres que
des documentaires télévisuels
ou des BD. Ses dernières publications : «Les prédateurs»
co-écrit avec Denis Robert
aux éditions du Cherche-Midi
/ «Contre vents et marées»,
BD sur la pêche, parue dans La
Revue Dessinée / « Ceci n’est
pas un gilet jaune » paru dans la revue XXI.

Réalisatrice de documentaire,
Mégane MURGIA est inspirée
par le rivage finistérien, par
ses lumières comme par les
personnages qu’il façonne. Ses
premiers films donnent la parole aux surfeuses bretonnes.
Elle travaille aujourd’hui pour
France 3 Bretagne et notamment pour le Magazine Littoral.
 Contact : 06 75 78 98 15
•
• meganemurgia.com

• Contact : 0 6 61 21 16 62

Nicolas CADIOU et Boris CARIOU (Ultimate Fishing)
Ultimate Fishing est une
entreprise spécialisée dans la
création et la distribution de
matériel de pêche au leurre.
Basée à Belle Ile en Mer, la société bretonne a pris le parti du
travail à distance pour certains
de ses salariés depuis une dizaine d’années. Boris CARIOU
(graphiste) et Nicolas CADIOU
(responsable de la communication) ont rejoint les locaux de
La Maison du bourg au mois d’Octobre.
• infos@ultimate-fisching.net
• catalog.ultimate-fisching.net

Annabelle DANIEL (médecine traditionnelle chinoise)
Formée au Cèdre, Annabelle
DANIEL a suivi les enseignements de Patrick Shan lui
même formé par le Dr leung.
« Je pratique une médecine naturaliste, universelle et humaniste, qui existe depuis plus de
3000 ans. Elle permet de comprendre et d’appréhender les
troubles aussi bien physiques
que psychologiques (douleurs,
vertiges, troubles digestifs,
problèmes pré-menstruels, insomnies, etc...). C’est une vision globale de
l’Être. Elle accompagne l’Homme dans l’entretien et la préservation de sa
santé pour vivre longtemps et heureux. ».
• Contact : 0 7 82 70 78 09
daniel.annabelle@gmail.com

Éric DECOUX (Directeur associé d’Erro Energy)
Erro est une équipe pluridisciplinaire qui regroupe des compétences clés dans le développement, la construction et l’exploitation de centrales d’énergie renouvelable.
Elle est composée de professionnels de l’énergie ayant travaillé pour des producteurs et des industriels du
secteur du renouvelable.
Principalement implanté sur le marché Européen et impliqué dans des missions sur d’autres continents, Erro cumule plus de 2000 MW de projets renouvelables dans le monde (en rachat, en construction ou en exploitation).
• Contact : 07 86 09 36 87
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La rubrique intitulée
« Ma petite entreprise » est ouverte
à tous les nouveaux
entrepreneurs qui s’installent sur
la commune dans l’industrie, l’artisanat
ou le commerce en craéation, extension
ou reprise d’entreprise.

Marion BARRÉ (La cellule Production)

• Contact : 0 6 23 86 75 91
marion@lacelluleproductions.com
www.lacelluleproductions.com

Emmanuelle COLIN (Illustratrice)
Architecte de formation, Emmanuelle COLIN est illustratrice depuis plus de 10 ans.
Elle travaille essentiellement
dans l’univers jeunesse (livres,
loisirs créatifs, jeux éducatifs…) pour diverses maisons
d’éditions comme Clairefontaine (Avenue mandarine), Lito,
Magnard, Nathan, Ravensburger, Grund …
• Contact : 0 6 89 43 91 23
emmanuelle.colin@orange.fr
instagram.com/emmanuelle_colin
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Marie DE LANGHE (Illustration et animation 2D)

Société de production audiovisuelle, La cellule production développe des projets de
fiction et d’animation.
Marion BARRÉ et Soyo GIAOUI
- les deux productrices associées - défendent une ligne
éditoriale éclectique et audacieuse. Elles-mêmes autodidactes, elles aiment l’idée
de travailler et « grandir
ensemble » en accompagnant
des profils divers partageant les mêmes ambitions artistiques qu’elles.
En 2020, Marion décide d’ouvrir un bureau dans le Finistère Sud et
s’installe en septembre à La Maison du bourg.

e et une photo

Adresser le text

Après des études d’animation
2D à l’Ecole Pivaut de Nantes,
Marie DE LANGHE oriente sa
carrière dans le cinéma d’animation en volume “image par
image”.
« J’adore griffonner des croquis
minuscules, sculpter des personnages pour en faire des marionnettes et leur créer costumes et
accessoires. »
Elle reprend maintenant les crayons pour faire de l’illustration jeunesse
et y développer son univers.
• Contact : m
 ariedelanghe.tumblr.com
@mariedelanghe_art

Morgane DUPRAT et Marine MINIER (Moma Shala)
Le Moma Shala est un projet
de studio de yoga et pilates
dans le pays bigouden. Mo
pour Morgane, Ma pour Marine. En attendant la construction du studio en bois route de
Keriforn à Plonéour-Lanvern, le
studio se veut nomade. L’aventure a commencé cet été à
Penmarch sur la terrasse du
29Hood surf Club et se poursuit aujourd’hui à La Maison du
bourg les lundi et jeudi soirs à raison de 4 cours par semaine durant
toute l’année.
• Contact : instagram.com/momashala
facebook.com/momashalayoga
momashalayoga@gmail.com (Réservation)

Nouvellement arrivé …
Pierre CANEVET (ONG Barefoot College) vient également de rejoindre La Maison du bourg.
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“ Plonéouristes en vadrouille ”
coup de projecteur sur
Alexandre KERVEILLANT,
qui a bénéficié d’une aide
municipale à la mobilité
internationale des jeunes.

Peux-tu te présenter en quelques mots ?
Je suis Alexandre, jeune Plonéouriste
de 22 ans étudiant en école de commerce.
En début d’année, j’ai séjourné à Oslo en Norvège où j’ai effectué un échange académique
dans le cadre de mes études. Actuellement,
j’effectue une immersion professionnelle au
sein de l’entreprise KPMG au Luxembourg.
Doù te vient ce goût du voyage ?
C’est lors de mes études que j’ai découvert l’apport et l’enrichissement, à la fois
personnel et professionnel, que pouvaient
nous apporter les voyages : la richesse des
échanges m’a donné goût à réitérer l’expérience. Indéniablement, les voyages sont une
source d’enrichissement : ils nous offrent
une ouverture d’esprit, la connaissance de
nous-même ainsi qu’un apport linguistique
indispensable pour maîtriser la langue anglaise. Nonobstant les frontières, les voyages
permettent également de comprendre et
d’appréhender le monde dans sa globalité.
Peux-tu nous en dire plus sur tes études,
ton stage et ton projet professionnel ?
Après l’obtention du baccalauréat dans
un lycée quimpérois, je me suis orienté vers
une classe préparatoire aux Grandes Écoles
de commerce (CPGE ECS). A la suite d’un
concours clôturant ces deux années d’études,
j’ai intégré Rennes School of Business. Au
sein de cette école de commerce, je prépare
un double diplôme : un Master en management Programme Grande École et un MsC
en Finance internationale.
Afin d’être diplômé, nous devons avoir
des expériences tournées vers le monde.
Dans cette optique, j’ai effectué, le semestre
dernier, un échange académique à Oslo,
capitale norvégienne.
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Interview

d’ Alexandre

KERVEILLANT

Flore BERGOUGNOUX Conseillère municipale

Depuis début octobre, pour une durée
de six mois, j’ai rejoint le groupe KPMG au
Luxembourg en tant qu’auditeur financier
dans le secteur de l’immobilier et des investissements alternatifs.
Professionnellement, j’ambitionne de
faire carrière en finance au sein d’un groupe
implanté à la fois en France et à l’international. Cependant, mon projet professionnel
n’est, à l’heure actuelle, pas figé ; j’aspire à
découvrir des secteurs d’activité et métiers
lors d’immersions en entreprise avant de
finaliser mon choix.
Quels sont tes souvenirs et expériences
les plus marquantes ?
Lors de mon échange en Norvège, j’ai
eu l’occasion de découvrir les pays nordiques, leurs paysages à couper le souffle
mêlant neige, eau, roches mais les souvenirs
les plus marquants de mon échange sont les
quelques jours passés en Laponie. Avec un
groupe d’amis étrangers (japonais, américains, suédois, mexicains et italiens), nous
avons séjourné pendant cinq jours dans la capitale arctique et avons effectué une excursion au cœur d’un camp de huskies d’Alaska,
dégusté un repas traditionnel scandinave au
sein d’une yourte avant d’admirer les aurores
boréales au pied d’un feu de camp.
C’est parfois en séjournant à l’étranger
qu’on ressent pour la 1ère fois un sentiment
d’appartenance à son pays, son territoire,
sa commune. As-tu ressenti cela lors de tes
expériences à l’étranger ?
Effectivement, cela peut paraître simple
mais à l’étranger, lorsque j’ai échangé, à
plusieurs reprises, avec d’autres personnes
sur mes origines, je me suis réellement
rendu compte qu’en plus d’être français et
breton, je suis plonéouriste. Ce sentiment
d’appartenance est fort d’autant plus qu’il
est générationnel : mes grands-parents
maternels étaient plonéouristes, mes parents
le sont également, ce qui renforce les liens.
As-tu parfois ressenti le « mal du pays » ?
Lors de mes expériences à l’international, je n’ai pas ressenti ce « mal du pays ».
En effet, avant de choisir une destination,
je prends connaissance des particularités
du territoire : il peut s’agir des modes de vie,
du climat, de l’accès à la santé, du niveau
académique, du développement du pays…
Cela évite d’avoir de mauvaises surprises.

Quand tu es à l’étranger, qu’est ce
qui te manque le plus de Plonéour ?
Lors de ces voyages, ce qui m’a particulièrement manqué de Plonéour, c’est la
proximité avec l’océan. Lorsqu’on vit sur la
commune et qu’on dispose de cet avantage
maritime, on ne s’aperçoit pas nécessairement de la chance que l’on a. Pour ma
part, c’est lorsque que je n’avais plus cette
proximité avec le flot que j’ai compris et
pris conscience de cette indéniable aubaine
qu’ont les plonéouristes.
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Carrefour d’Artistes
Cette année encore Le Carrefour d’Artistes a eu lieu à la Halle
Raphalen pendant 2 semaines.
Ce rendez vous des artistes peintres, sculpteurs, plasticiens
et photographes a attiré un large public. La municipalité continue
d’accompagner le développement de cet évènnement.

Artiste:
Elena
SELEZNIOVA

AGIRabcd
Association Générale des Intervenants Retraités
pour des Actions de Bénévoles pour la Coopération et
le Développement- intervient dans de nombreux domaines :
l’accès et le maintien de l’emploi, l’autonomie des personnes âgées,
l’accompagnement et l’insertion des personnes en situation de
précarité, l’aide à la gestion des budgets, etc…
Une convention a été signée entre le CCAS de PlonéourLanvern et AGIRabcd, pour pallier la fracture numérique et vous
aider dans le domaine administratif.

Report du calendrier des pompiers
En cette période si particulière, les sapeurs-pompiers de Plonéour- Lanvern restent mobilisés ; interventions liées au COVID 19
ou non, l’ensemble de nos missions de secours restent notre priorité.
Cependant, il n’est pas possible pour nous d’assurer la permanence sur
les stands pour la distribution des calendriers pour le moment.
Nous avons fait le choix de reporter cette distribution, et nous
serons présent à nouveau place Victor Hugo dès que le confinement
sera levé. En attendant de pouvoir vous retrouver à nouveau dans une
situation plus stable. Prenez soin de vous et de vos proches. A très
bientôt.
L’Amicale des sapeurs-pompiers de Plonéour-Lanvern
• Capitaine Johann RIOUAL
• Service Départemental d’Incendie et de Secours du Finistère
• Chef du Centre de Secours de Plonéour-Lanvern
• 02 98 87 70 99 / 06 62 07 62 77
• johann.rioual@sdis29.fr

L’équipe AGIRabcd de Plonéour-Lanvern se tient à votre
disposition pour vous aider dans votre quotidien. Il n’est pas
nécessaire de prendre rendez-vous.

Marylène vient de rejoindre Roger
disparu en 2017
Près de 15 années actives au sein du Secours Populaire,
investie à la FNACA (comité des anciens combattants en Afrique
du Nord), Marylène a toujours donné pour ce qui lui tenait à cœur...
Elle a tenu avec son époux Roger le café restaurant dancing
Le Gai Papillon, lieu important de la vie ploneouriste à Stang ar
Bacol.
Marylène LE MEUR vient de rejoindre Roger disparu en 2017.
La municipalité rend hommage à Marylène, femme de cœur,
dynamique et volontaire pour ses actions auprès des plus fragiles
notamment.

Cérémonie du 11 novembre 2020
dans la simplicité
Madame le Maire Josiane KERLOCH et Monsieur le Sénateur
Michel CANEVET ont déposé une gerbe au Monument aux morts
en hommage aux poilus et à tous les combattants morts pour la
France en présence de Monsieur Jean-François LE BLEIS Conseiller
Départemental, de Claude KERDRANVAT élu et président de l’UNC,
les membres de la FNACA, Johan RIOUAL Chef du Centre de
secours de Plonéour-lanvern, les Porte-drapeaux et quelques élus.
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Notre soutien aux acteurs économiques
locaux
Nous vivons actuellement une crise sanitaire majeure, sans précédent en Occident depuis la grippe espagnole du début du XXème siècle.
La préservation de la santé de l’ensemble de nos
concitoyens est une priorité de chaque instant.
La rapidité de progression du COVID-19 a
considérablement impacté nos vies et notre économie. La crise affecte immédiatement les entreprises et l’économie locale, dont les plus fragiles
se retrouvent en grande difficulté. Il est fondamental dans ces moments difficiles de favoriser
le dialogue avec eux.
Les mesures de fermetures qui affectent
certains commerces peuvent susciter le débat au
regard des difficultés à justifier l’application. La
distinction faite entre les grandes et moyennes
surfaces et les commerces de détails interroge.
La majorité municipale apporte son soutien sans faille aux acteurs économiques locaux.
Nous tous, citoyens, pouvons ne pas laisser le
seul champ libre aux géants de la vente en ligne
en tant que consomm’acteur plutôt que consommateur.
L’origine des produits est de plus en plus
importante pour nous tous. L’origine locale
présente ainsi une double spécificité :
• une faible distance entre le consommateur et
le lieu de production,
• l’appartenance géographique du consommateur au territoire de référence restreint.
Des actions rapides pour aider l’économie
locale sont mises en place :
• Lettre commune de tous les Présidents des Communautés de communes de la Cornouaille au
Premier Ministre demandant de permettre une
réglementation adaptée aux réalités locales,
• Communiqué de soutien commun de tous les
élus du Pays Bigouden aux acteurs économiques locaux et Campagne de communication
« Pensons demain – Consommons bigouden »,
• Rencontre des élus et commerçants avec le
Préfet en Pays Bigouden,
• Emission de bons d’achat à utiliser dans les
commerces de proximité,
• Publication de la liste des commerces ouverts
et des ventes à emporter via la page Facebook
et le site internet de la commune,
• Publication des aides de l’Etat et de la Région
Bretagne,
• Mise en place d’une plateforme locale pour le
e-commerce.
La préservation de la santé est une préoccupation que nous partageons tous, il est
primordial de respecter l’ensemble des gestes
barrières et l’ensemble des mesures sanitaires
afin de faire baisser la pandémie de COVID-19.
Le Maire et les Élus de la Majorité
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Lors des élections du 28 Juin dernier, vous
nous avez accordé 40,13% de suffrages des votants pour 45,93% à l’équipe de notre maire.
Ceci nous permet de siéger avec 6 conseillers et de veiller tout au long du mandat à
nos exigences de transparence et d’équité
pour le fonctionnement démocratique de notre
commune.
Cela nous a amené à voter contre 3 décisions récentes en conseil municipal (une garantie de prêt pour la société immobilière Aiguillon,
la convention avec l’école NDBS pour la mise à
disposition d’un local municipal pour le réfectoire
de l’école privée et une subvention exceptionnelle à une association, inéquitable vis à vis des
autres associations).
Nous voulons que Plonéour arrête la politique des petits arrangements, ait une vision à
long terme pour le bien-être de tous et se tourne
réellement vers une démarche participative.

Y a-t-il un pilote dans l'avion ?
Le temps de l’action est venu ; pourtant
les projets sont stoppés, oubliés ou dans
des cartons !
Il ne se passe plus rien à Plonéour-Lanvern
qui se transforme passivement en cité dortoir du
pays bigouden.
Les grands projets à l’arrêt !
La communication municipale , à l’arrêt !
Les relations avec le secteur économique,
surtout en ces temps de crise sanitaire, inexistantes !
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU), fil conducteur définissant les orientations d’aménagement
de notre Commune pour les années à venir est
sans cesse annoncé s’achever, sans que l’on en
voit la conclusion !

L’équipe en place propose ce type de
méthode pour le budget 2021, qu’en est-il des
autres projets de notre commune, qui nous
concernent tous ?

La Municipalité n’anticipe pas, n’organise pas.

Au moment où vous lisez ces lignes, la crise
du Covid a évolué.

Il y a pourtant beaucoup à faire :

Dès le début de la seconde vague, nous
avons fait des propositions à la municipalité :
Aide aux commerces et aux artisans,
Soutien aux familles et aux actifs précaires,
Mise en place d’une plate-forme d’entraide
citoyenne avec les services municipaux et les
associations pour aider les personnes isolées,
Proposition d’activités en ligne pour les
enfants et les jeunes de la commune, Animation
du bourg en cette période d’avant Noël...
Pour l’instant, la majorité n’a pas donné de
suite à nos propositions.
Nous, les 6 conseillers d’opposition représentant 40% des habitants, sommes prêts
à travailler sur des sujets aussi divers que
l’aménagement du bourg, le développement de
l’approvisionnement du restaurant scolaire en
produits bio et locaux, le travail bienveillant
avec nos commerçants et artisans ainsi que
toutes les associations qui tissent le lien social.
Nous en avons bien besoin, en cette période
de crise sanitaire.
La responsabilité d’être élu, c’est d’avoir à
l’esprit le bien commun et le dialogue.
Alors œuvrons à la démarche participative
et commençons par son ouverture au sein du
conseil municipal !
Les élus de la Liste Citoyenne

En cette période de crise Covid-19, comme
au printemps, la Municipalité ne prend aucune
initiative !
• pour les plus précaires, pour les aînés, pour
les jeunes privés d’activité en période de confinement,
• pour les acteurs économiques (agriculteurs,
artisans, commerçants), pour le secteur associatif et culturel.
Nous voulons un cadre de vie adapté à
notre quotidien, nos déplacements.
Le développement démographique, les obligations d’adaptabilité aux personnes en situation
de handicap nous obligent à aménager le centre
bourg, mais aussi impérativement les quartiers
périphériques qui se densifient en population, en
flux de véhicules.
La sécurité, le bien-être dans les quartiers
de vie sont des priorités que chaque habitant est
en droit d’attendre des élus en direction et en
charge des projets.
Nous voulons un site internet refondé, proactif qui permette à tous de communiquer aisément au quotidien et spécifiquement en temps de
confinement. Celui-ci, rénové permettra, notamment dans la situation sanitaire actuelle, de développer l’inclusion et d’améliorer le lien social.
Nous attendons que Madame la Maire
quitte le mode sommeil et apathie pour enfin se
mettre au travail !
Un Nouvel Élan Avec Les Plonéouristes
Martine OLIVIER – Roland JAOUEN

Vie nicipale
mu en ti-kêr
Buh ez

Le vote du budget 2020
Franck PICHON Adjoint aux Finances

L

e budget est le reflet des
actions et projets décidés
par le conseil municipal.
C’est l’acte qui prévoit et autorise les
dépenses et les recettes de la commune
pour une année civile.
• La section de fonctionnement
qui s’équilibre à hauteur de
€

5,64 M €

• La section d’investissement
qui s’équilibre à hauteur de

4,35 M €
Le budget 2020 a été voté lors du
conseil municipal de juin 2020.
Il a été construit de façon responsable, réaliste, sincère et rigoureuse en
maintenant une capacité de désendettement de 5,5 années et en réaffirmant
notre volonté de ne pas augmenter la
fiscalité.
Ainsi, le budget communal présenté
ci-après s’emploie à résoudre la délicate
équation entre stabilité de la fiscalité,
disparition de la dynamique des dotations
de l’état et le maintien de la qualité des
services de proximité tout en poursuivant
les investissements en faveur de notre
cadre de vie.
La répartition du budget principal 2020
est la suivante :

5,64 M € en fonctionnement
et

4,35 M € en investissement

Les dépenses : frais de personnel,
charges à caractère général, subventions
aux associations, intérêts de la dette
Les recettes : Les impôts locaux (taxe
d’habitation et taxe foncière), dotations
de l’état …
La ventilation en dépenses et en recettes
est présentée ci-dessus.

Budget de fonctionnement 2020

Budget d’investissement 2020

La section de fonctionnement est
constituée des dépenses et recettes courantes nécessaires au bon fonctionnement
des services municipaux et à la mise en
oeuvre des actions décidées par les élus.

Le budget 2020 prévoit un programme d’investissement adapté à nos
capacités financières qui vise à renforcer
l’attractivité de la commune. Les projets
d’investissement sont financés grâce à

notre autofinancement, aux subventions
et aux emprunts.
Les principales dépenses
d’investissement en 2020 ont été :
• Aménagement du nouveau cimetière
• Aménagement route de Quimper
• Etude de faisabilité d’une chaudière
bois
• Effacements de réseaux
• Terrains maison de retraite
• Extension aire de jeux
• Extension Garderie périscolaire
Rue PM Riou
• Démolition Propriété Le Gall
• Modernisation voirie
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Infos…

Déclaration des ruches

Communiqué du Groupement de Défense Sanitaire Apicole de Bretagne (SDGA) :
Tout apiculteur, même avec une seule ruche, est tenu de déclarer chaque année les ruches dont
il est propriétaire ou détenteur, en précisant notamment leur nombre et leur emplacement. La période
de déclaration va du 1er septembre au 31 décembre 2020 pour la campagne écoulée. Cette déclaration
doit se faire prioritairement en ligne via le site :

www.mesdémarches.apiculture.gouv.fr
Pour plus d’information, contacter le SGDA : tél. 01 49 55 82 22
Mail : assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr

Campagne de sensibilisation aux intoxications
au monoxyde de carbone
A l’approche des épisodes de froid, l’actualité est
marquée chaque année par la survenue de situations
dramatiques liées aux intoxications au monoxyde de
carbone (CO), lourdes de conséquences pour la santé
des personnes.
Provocant plusieurs décès par an, ce gaz inodore et invisible
est la première cause de mortalité par gaz toxique en France.
Sur la période du 1er septembre 2019 au 30 août 2020, 25 signalements d’intoxication accidentelle dans des logements particuliers
ont été déclarés dans le département du Finistère impliquant 61
personnes dont 21 ont été transportées vers un service d’urgence.
Le monoxyde de carbone résulte plus particulièrement d’une
mauvaise combustion des dispositifs fixes de production d’eau
chaude et de chauffage, quelle que soit la source d’énergie
utilisée (gaz, fuel, pétrole, bois...), associée le plus souvent à une
insuffisance de ventilation.
Les appareils mobiles à combustion non raccordés, et notamment les chauffages d’appoint utilisés en continu, sont des
dispositifs susceptibles de conduire également à des émanations
importantes de ce gaz toxique.
Il en est de même de l’utilisation inappropriée, dans des
espaces clos lors de travaux ou de circonstances particulières
(tempêtes, inondations, coupures d’électricité …), de matériels
équipés d’un moteur thermique, tels que les groupes électrogènes ou les motopompes. Ces derniers doivent impérativement être placés à l’extérieur des locaux.
Le maintien d’une aération permanente dans les locaux,
la vérification des équipements et de leurs conditions d’installa-

tion ainsi que l’entretien des conduits d’évacuation des fumées
par un professionnel qualifié au moins une fois par an demeurent
les principaux gages de sécurité.
En cas de suspicion d’une intoxication au monoxyde de carbone (maux de tête, nausées, vomissements…), les consignes
de bonne conduite sont les suivantes :
• Aérer immédiatement les locaux en ouvrant portes et fenêtres ;
• Arrêter les appareils de combustion si possible ;
• Faire évacuer les lieux ;
• Appeler les secours (112, 18 ou 15) ;
• Ne réintégrer les locaux qu’après l’avis d’un professionnel.
Afin de donner au grand public des conseils lui permettant
de mieux se protéger contre ce risque, le ministère chargé de
la santé en lien avec ses partenaires contribue à la production
de différents supports de communication et participe à des
opérations de sensibilisation.
Il convient enfin de rappeler que l’efficacité de ces
actions de prévention ne peut être garantie que par une
mobilisation de l’ensemble des acteurs concernés.
Les ingénieurs et techniciens sanitaires du département
santé environnement de la DD ARS du Finistère restent à
votre disposition pour tous renseignements complémentaires
concernant cette campagne de sensibilisation.
Jean-Paul MONGEAT Directeur
Délégation départementale du Finistère

5 venelle de Kergos 29234 QUIMPER Cédex Tél. : 02.98.64.50.21 www.bretagne.ars.sante.fr
Retrouvez-nous sur L’ARS Bretagne réalise des traitements à des fins d’information ou de communication externe non transmissibles à des tiers.
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les faire rectifier ou vous opposer à l’utilisation de vos données, en exerçant votre demande auprès
du Délégué à la Protection des Données :ARS-BRETAGNE-CIL@ars.sante.fr, en joignant à votre demande un justificatif d’identité. En savoir plusA suivre…
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L’Office
L’Office de
de Tourisme
Tourisme
du haut pays bigouden

#

La Bretagne qui décoiffe !

Site web

Le bilan de l’été

111 350

En juillet et août, l’Office de Tourisme du Haut Pays Bigouden a accueilli
8 000 visiteurs dont 50% à Plozévet, 21% à Penhors, 17% à Pouldreuzic et
12% à Plonéour-Lanvern. Alors que la fréquentation dans les points d’accueil
est en légère baisse, l’utilisation des outils numériques monte en puissance.

Le chat interactif !

NEW

n.com

www.destination-paysbigoude

les pages les plus vues

Réseaux Sociaux

de 37 000
U + abonnés

arpentez les sentiers du Pays Bigouden

EQDM

j

f

+24,4% par rapport à 2019

1 Locations de vacances
2 Agenda
3 Webcams

s

Un nouvel outil pour rester connecté
et répondre instantanément à toutes
vos questions et celles des futurs
vacanciers. Plus de 500 demandes
ont été comptabilisées durant l’été.

connexions

@destinationpaysbigouden
Partagez vos photos avec le
#bigoudenjoy E

Flashez le code et
découvrez les 46 !
parcours de randos

Depuis 2019, l’Office de Tourisme a créé la rubrique « itinéraires » sur son site web pour valoriser et offrir
un outil complet sur la randonnée, l’un des marqueurs de notre territoire. Au total, 200 km de véloroutes/
voies vertes, plus de 120 km de voies pédestres pour (re)découvrir le Pays Bigouden !

campagne de partenariat
En 2021, dynamisons le Pays Bigouden !
Rejoignez notre réseau pour bénéficier d’une large visibilité, d’un
accompagnement professionnel et pour développer votre activité.
Vous êtes professionnels ? (loisirs, restaurants, commerces et services...)
Contactez Chloé Corson Giroud - c.corsongiroud@destination-paysbigouden.com
Vous êtes loueurs de meublés ?
Contactez Régine Caradec - r.caradec@destination-paysbigouden.com

Nous contacter

a
3

A l’Office de Tourisme à Plozévet :
Du lundi au vendredi 9h30-12h00 et
14h00-17h00
Par le chat interactif :
Du lundi au vendredi 10h00-12h30
et 14h30-17h30
Tél. 02 98 91 45 15

