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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

  Urgences : 15 ; Gendarmerie : 17 ; Pompiers : 18 

 Animaux errants : appeler la Mairie

  Déchèterie de Kerlavar à Plonéour-Lanvern : ouvert du lundi au vendredi de 13h30  
à 17h30 et le samedi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30. Téléphone : 06 38 39 98 56.

  Encombrants : il n’y a plus de ramassage mensuel des encombrants par les services 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.

   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’ouver-
ture : à la CC du Haut Pays Bigouden, 1A rue de la Mer, Pouldreuzic : 1er jeudi du mois de 14h00 à 17h00 à 
la CC du Pays Bigouden Sud, 14 rue Charles Le Bastard : 3è jeudi du mois de 14h00 à 17h00.

  Agir Abcd, La Plume numérique : permanences à l’ancien foyer de L’ESAT à Croas Caer les 2è  
et 4è mardis du mois de 10h00 à 12h00 – Tél. 09 67 45 09 70.

  France Alzheimer : Tél. : 02 98 44 90 27; Mail : France.alzheimer29@orange.fr ; permanence 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.
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Démarchage abusif
La municipalité met en garde 

les habitants, principalement  
les personnes âgées, contre le  
démarchage abusif à domicile.

La mairie de Plonéour-Lanvern 
n’est partenaire d’aucune entre-
prise, contrairement à ce que 
peuvent prétendre certaines 
entreprises pratiquant le démar-
chage à domicile.

Cambriolage
Toutes les com-

munes du pays bigou-
dens sont actuel-
lement impactées 

par une vague de cambriolages 
dans les résidences principales 
et secondaires. Les faits se pro-
duisent majoritairement en plein 
jour, souvent le matin ou en début 
d'après-midi. 

Le mode opératoire laisse à 
penser que le ou les auteurs ont 
repéré les lieux avant de com-
mettre les faits ou qu'ils sont à 
l'affût du départ des occupants.

La gendarmerie de Pont l'Abbé de-
mande d'accroître la vigilance 

au moment de quitter son 
domicile et de ne pas hési-

ter à faire part de tout 
comportement inhabi-
tuel ou suspect.

So
yo

n
s

vigilants !
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Madame, Monsieur,

N’ayant pu nous réunir pour la traditionnelle cérémonie 
des vœux en ce début d’année, je vous présente au 
nom de l’ensemble du Conseil Municipal, nos meilleurs 
vœux pour 2021 et surtout une bonne santé.

Dans un contexte où l’engagement 
de tous et le civisme sont importants, 
je tiens à remercier chacun d’entre 
vous pour les efforts réalisés pour le 
bien de tous. Il nous tarde de pouvoir 
partager des précieux moments de 
convivialité.

Nos associations s’adaptent dans 
le respect du protocole sanitaire à 
maintenir leurs activités lorsque cela 
devient possible. Les entrepreneurs 
nouvellement installés viennent quant à eux renforcer 
les services existants sur notre commune. Nous savons 
tous apprécier la qualité des services dont nous dispo-
sons à proximité de nos domiciles et je vous encourage 
à consommer local.

La réduction des déchets est une préoccupation ma-
jeure. Par nos gestes citoyens, il ne tient qu’à nous de 
les réduire. De multiples astuces permettent d’y arriver, 
comme celles énoncées dans le présent Keleier.

En ce début d’année l’équipe municipale est à pied 
d’œuvre pour permettre la mise en action des projets 
annoncés pour le présent mandat. Cette année sera 
consacrée plus particulièrement aux études et à la  
recherche de financements pour les programmes 
d’investissements, tels ceux liés à l’aménagement du 
centre-ville, à la refonte de la cuisine municipale…

Ces engagements permettront à tous, citoyens, acteurs 
économiques, acteurs associatifs, de s’épanouir dans 
un meilleur cadre de vie.

Prenez bien soin de vous.

Josiane KERLOCH  
Maire

Traduction : Mireille ANDRO

édito Pennad-stur
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Itron, Aotrou,

Dre ma n’eo ket bet posupl deomp en em vodiñ da 
geñver lid boaz an hetoù e penn-kentañ ar bloaz-mañ, 
e kinnigan deoc’h e anv ar c’huzul-kêr hor gwellañ  
hetoù evit 2021 ha dreist-holl ur bloazvezh mat. 

En ur mare m’eo emouestladur ha 
keodedegezh an holl talvoudus eo  
a-bouez din trugarekaat pep hini 
ac’hanoc’h evit ar strivoù graet evit 
mad an holl. Poent bras eo gallout 
rannañ mareoù a blijadur ha bezañ 
gouest d’en em gavout asambles. 

En em ober a ra hor c’hevredigezhioù 
gant an doujañs a ranker kaout d’ar 
protokol yec’hed evit derc’hel o obe-
rerezhioù pa teu da vezañ posupl. An 

embregerien nevez staliet a sikour ivez da greñvaat 
ar servijoù a zo er gumun. Goût a reomp mat pe-
gen talvoudus eo kalite ar servijoù a vez diouto tost 
ouzhomp ha broudañ a ran ac’hanoc’h da veveziñ 
lec’hel. 

Digreskiñ al lastez a zo ur preder bras. Gant hor jestroù 
sitoian e c’heller dont a-benn da zigreskiñ anezho. Lies 
itrikoù a vez evit dont a-benn e-giz ar re a vez meneget 
er C’Heleier-mañ. 

E penn-kentañ ar bloaz-mañ emañ skipailh an ti-kêr 
a-zevri evit kas da benn ar raktresoù kemennet gant 
ar c’hefredi-mañ. Gouestlet ‘vo ar bloaz-mañ d’ar  
studiadennoù ha d’an arc’hantaouiñ evit programmoù 
postiñ evel ar re liammet ouzh terkadur ar c’hreiz-kêr, 
neveziñ ar gegin-kêr… 

An emouestloù-mañ a c’hello lakaat an holl, keo-
dedourien, obererien an ekonomiezh, obererien ar  
c’hevredigezhioù, da vleuñviñ e-barzh un endro  
bevañ gwelloc’h.

Grit mat war ho tro.

Josiane KERLOC’H  
Maerez

(Troidigezh gant Brezhoneg er Vro Vigoudenn) 
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Plonéour-Lanvern, depuis 
quelques jours, l’eau du  
robinet vient de 2 sources 

différentes :

-  De Pont-l’Abbé et plus précisément de 
l’usine de potabilisation ultra-moderne 
de Bringall qui traite l’eau de la retenue 
de Moulin-Neuf (dit « toul dour Bénard », 
du nom du Dr Bénard, anicien maire de 
Pont-l’Abbé à l’origine de la création de 
la retenue et du barrage),

-  Des captages et le forage de St Ronan à 
Plozévet, via les réseaux de distribution 
renforcés de Pouldreuzic et Tréogat.

En effet, dans le cadre du schéma direc-
teur de la distribution d’eau potable, la 
Communauté de Communes du Haut Pays 
Bigouden a décidé d’investir sur le long 
terme et a financé, avec l’Agence de l’Eau 
Loire Bretagne et le Conseil Départemen-
tal du Finistère, un nouveau réservoir 
situé à Kerguivien au nord de notre com-

mune. D’une capacité totale de 400 m3, soit 
environ un tiers des besoins journaliers,  
ce réservoir est rempli avec l’eau traitée  
à Plozévet. Il permet de sécuriser globale-
ment l’alimentation en eau potable  
de notre commune, ainsi que celles de  
St-Jean-Trolimon et Tréguennec.

L’eau du robinet est aujourd’hui le produit 
alimentaire le plus surveillé et contrôlé en 
France. Elle est soumise à des contrôles 
stricts de la ressource jusqu’à votre robi-
net. Des analyses sur la qualité de l’eau 
produite et distribuée ont lieu régulière-
ment par les services sanitaires afin de 
vérifier sa conformité avec les normes en 
vigueur.  
Le bilan de l'Agence Régionale de Santé 
confirme ainsi une eau de très bonne 
qualité répondant à l’ensemble des para-
mètres physico-chimiques et bactériolo-
giques réglementaires.

Économique, elle est environ 100 fois 
moins chère que l'eau en bouteille. 

La gestion publique de l’eau permet ainsi 
de contrôler le prix et de maîtriser sa dis-
tribution. Elle est également respectueuse 
de l'environnement : boire l'eau du robinet 
permet d'éviter les déchets. Sans embal-
lage, sans plastique et livrée à domicile, 
elle préserve l'environnement. En ce sens, 
l’eau du robinet est écologique. Qui plus 
est, grâce à la compétence des techni-
ciens mobilisés, elle est disponible et 
livrée à domicile 24 h/24 et 7 j/7.

Et si vous trouvez qu’elle sent un peu trop 
le chlore (ce qui est pourtant un bon indi-
cateur de traitement), placez la dans votre 
réfrigérateur quelques minutes ou utilisez 
une carafe filtrante !

À

D’où vient notre eau  
du robinet et pourquoi 
peut-on la boire ?

Réunion de chantier avec les techniciens et les élus (source CCHPB)Schéma distribution eau potable (source CDroguet)

Projection-Reservoir-PL (source CCHPB)

Cyril DROGUET  
Adjoint en charge des travaux
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eau est un bien très précieux 
qu’il convient de protéger et 
d’économiser.

Pour le jardinage*, il peut être intéres-
sant d’installer un récupérateur d’eau de 
pluie, à raccorder sur vos gouttières.  
Cela peut vous permettre de réaliser de 
belles économies pour arroser vos plantes 
et parterres. Le récupérateur d’eau de 
pluie est ainsi écologique et économique.

Côté porte-monnaie, on trouve des  
récupérateurs d’eau à tous les prix,  
ces derniers étant fonction du volume  
du réservoir et du matériau utilisé.  
Par exemple, vous pouvez trouver des 
récupérateurs en plastique de 500 litres 
pour environ 100 €.

La commune de Plonéour-Lanvern  
subventionne votre achat à hauteur  
de 30 € par foyer pour les petits formats 
de récupérateur d’eau, à condition qu’ils 
soient achetés dans les commerces de 
Plonéour-Lanvern. Renseignements : en 
mairie de Plonéour-Lanvern ou https://
ploneour-lanvern.bzh

*  D’autres usages sont éventuellement possibles  
en respectant la règlementation applicable.

L’

râce à la volonté nationale  
et locale de nous orienter  
vers des démarches plus 

écologiques et responsables, l’usage des 
produits phytosanitaires est désormais 
interdit pour l’entretien de nos voiries  
et de nos espaces verts, et ce depuis  
le 1er janvier 2017.

Fini le fameux « RoundUp » tant décrié, 
et ses produits dérivés, les équipes des 
services techniques utilisent aujourd’hui 
des moyens uniquement mécaniques pour 
les entretiens. Balayeuse ou binette, ces 
méthodes sont plus fastidieuses et moins 
efficaces au quotidien et dans le temps.  
Il nous faut donc changer durablement 
notre gestion des entretiens et utiliser  
les méthodes alternatives de désherbage.

Et même si ces nouvelles méthodes sont 

efficaces et respectueuses de l’environne-
ment, elles nécessitent plus de temps et 
plus de passages. Les agents effectuent 
des passages régulièrement mais cela 
peut paraître insuffisant pour préserver  
le cadre de vie de notre ville.

Pour changer notre perception de la 
nature en ville, les méthodes naturelles 
seront déployées, et il appartient à chacun 
de nous de faire le petit effort qui rendra 
notre commune encore plus belle ! 

Pour se faire, la règlementation rappelle 
en ce sens que tout administré se doit 
d’entretenir les abords de sa propriété, 
y compris les trottoirs attenants. C’est 
également le cas des déjections canines, 
pour lesquelles les propriétaires de nos 
meilleurs amis de compagnie ont obliga-
tion de les ramasser immédiatement. 

Et pour l’avenir,  

pensons trottoirs fleuris,  

pour embellir notre  

quotidien !

G

Récupérateur d'eau de pluie, 
Un investissement écologique 
et économique

L’entretien des trottoirs :  
un devoir civique avant tout !

Récupérateurs d'eau de pluie

Trottoir fleuri

Cyril DROGUET  
Adjoint en charge des travaux
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e tri des déchets sur le 
territoire communautaire 
est exclusivement réalisé en 

apport volontaire, en effet les usagers 
apportent eux même leurs emballages 
aux colonnes de tri.

Depuis l’extension des consignes de tri 
en juin 2016, le nombre d’emballages à 
trier a sensiblement augmenté. Parmi ces 
emballages, certains de petites tailles ou 
souillés (barquettes, pots de yaourt,..) 
sont fastidieux à vider dans les colonnes.

Face à ce constat, aux remarques des 
usagers et en accord avec notre presta-
taire Ecotri, la Communauté de Communes 
du Haut Pays Bigouden a mené une 
expérimentation sur deux communes du 
territoire : les habitants de Peumerit et de 
Gourlizon ont pu essayer entre septembre 

et décembre 2019 des sacs jaunes d’un 
format adapté (environ 20 litres).

Ces sacs jaunes sont réservés au tri des 
emballages de petites tailles (pots de 
yaourt, barquettes, films plastiques…). 
Ils sont à jeter pleins directement dans 
l’une des 173 colonnes multimatériaux 
que compte le territoire. Leur taille réduite 
a été pensée pour faciliter leur introduc-
tion dans les équipements de tri.

L’objectif de ce nouveau mode  
de collecte est double :
-  d’une part, faciliter le tri pour les 

usagers : gain de temps lors du vidage, 
moins de risque de se salir, gain de place 
lors du stockage ;

-  d’autre part augmenter les perfor-
mances de tri, permettant ainsi  
de réduire les quantités de déchets  

 
à incinérer et limiter notre empreinte 
environnementale.

Les p’tits sacs jaunes sont disponibles 
à la mairie sur présentation de votre 
redevance déchets 2019.

L

P’tits sacs jaunes,  
nouveau dispositif de 
collecte des emballages 
recyclablesSophie PERON 

Adjointe en charge de l'action culturelle

75 kg par an et par habitant  en moins dans la poubelle.  300 kg en moins pour une famille  de 4 personnes.
La Communauté  
de Communes  
subventionne 

l'acquisition d'un 
composteur

Contact service 
déchets CCHPB
02 98 54 49 04
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Les avantages de posséder  
un poulailler  

dans sa propriété !

isposer d’un poulailler  
dans son jardin présente  
de nombreux avantages :

Ecologique ! Une poule étant omnivore, 
elle peut consommer quasiment tous les 
produits que nous consommons. Avoir 
des poules chez soi permet de recycler de 
nombreux déchets que nous jetons chaque 
jour. Le volume de notre poubelle est ré-
duit en leur donnant nos déchets comme 
alimentation : épluchures, coquilles 
d’huitres, pain, restes de repas… En plus 
d’une alimentation de base spécifique, 
les poules apprécient les aliments venant 
d’une cuisine ou d’un jardin.

Une meilleure alimentation ! La qualité 
des œufs que nous consommons est meil-
leure lorsqu’elle provient de nos propres 
poules et surtout cela permet de maitriser 
la provenance de notre alimentation.

Une aide au potager ! Les poules adorent 
les limaces, escargots et autres insectes. 
En les picorant, elles favorisent l’aération 
de la terre et éliminent la mousse. 

Un jardin en bonne santé sans produits 
chimiques ! Les fientes de poules sont un 
excellent engrais naturel mais cela reste 
à utiliser avec parcimonie car riches en 
azote. Lors du nettoyage du poulailler, la 
litière déposée sur le tas de compost le 
rendra meilleur. En les laissant en liberté, 
les poules engraissent notre pelouse. 

Bien entendu, comment elles aiment  
gratter la terre, mieux vaut ne pas les lais-
ser en liberté dans le jardin toute l’année, 
mais surtout l’hiver !

Info : dans le cadre des mesures de pré-
vention, de surveillance et de lutte contre 
les maladies, tout détenteur d'oiseaux 
domestiques (volaille ou oiseau d'agré-
ment) est tenu d'en faire la déclaration 
auprès de la mairie du lieu de détention 
des oiseaux. Les détenteurs d'oiseaux  
détenus en permanence à l'intérieur de 
locaux à usage de domicile ou de bureau 
ne sont pas tenus de faire cette déclaration. 

Alors, envie de franchir le pas  
et d’adopter des poules ?

D

On est bien chez soi…Un poulailler chez soi !

n 2020, le Groupe « Hiron-
delles & Martinets » Finistère 
de la LPO Bretagne (Ligue 

pour la Protection des Oiseaux et de la 
Biodiversité) lançait un cri d’alerte pour 
sauver les hirondelles et les martinets, 
dont la population a chuté en moyenne 
de 40 % depuis 1989.

Sauver ces magnifiques oiseaux si proches 
de nous, et dont l’existence dépend de 
nous, c’est d’abord les protéger, empêcher 
tout dérangement autour des nids, surtout 
en période de nidification, et les actions 
suivantes peuvent y contribuer :
• Installer des nids artificiels,
•  Poser des planchettes anti-salissures  

si les fientes causent des gênes,
•  Placer des bacs à boue à proximité des 

zones de nidification, si ce matériau, 
indispensable pour la fabrication de 
leurs nids, fait défaut.

Si vous souhaitez les aider, l’accompagne-
ment par des bénévoles du Groupe dédié 
à ces oiseaux est nécessaire. Contactez-
nous au 07 49 22 17 84 ou adressez-nous 
un email à gwennili29bzh@gmail.com.

Si vous avez la possibi-
lité, vous pouvez nous 
aider à recenser les nids ; 
contactez-nous afin de 
connaître le protocole.

La réglementation aussi protège ces 
oiseaux ainsi que leurs nids, qu’ils soient 
vides ou occupés, et ce, toute l’année. La 
destruction intentionnelle de nids expose 
à une amende pouvant aller jusqu’à 
150.000 € et 3 ans d’emprisonnement.

Le printemps sera bientôt là, réservons  
un agréable accueil à nos hirondelles et 
nos martinets qui nous le rendront bien 
en luttant efficacement contre un grand 
nombre d’insectes, comme les moustiques. 

Alors aidons-les à s’installer chez 
nous, elles nous remercieront !

E Protégeons nos hirondelles  
et nos martinets !

Anne-lise MORIN Déléguée à la communication



 • 

Ma petite  

entreprise…

Ma embregerezh
 vihan  

L’entreprise INFOFORMA s’est installée à Plo-
néour-Lanvern en août 2020 !  Nous travaillons 
avec les particuliers et entreprises, pour solu-
tionner les problématiques liées aux outils infor-
matiques.

Nous faisons du dépannage informatique à 
domicile ou de la prise à distance, de la vente, 
installation et maintenance de matériels neuf et 
d’occasion. Nous vous accompagnons avec des 
formations sur vos outils tels que l’utilisation 
d’office, internet, maintenance de votre ordina-
teur ou l’installation d’imprimante ou de box, …

Nous accompagnons aussi les entreprises dans 
leur passage au digital, en leur proposant des 
outils adaptés. INFOFORMA réalise des sites 

internet, e-commerce et installe des logiciels de 
gestion (pour EI, TPE, PME et association). Tous 
ces outils peuvent être liés et permettre une 
seule gestion.

Nous avons mis en place une section GAMING, 
avec la création d’ordinateur sur mesure et se-
lon budget. INFOFORMA GAMING vous propose 
une plateforme DISCORD et un format de com-
pétition unique en France !

Contact :
• Facebook : infoforma29

• Discord Gaming : AkyRVqt

• Mail : contact@infoforma.fr

• Site internet : https://www.infoforma.fr

INFOFORMA

“Le Jardin du Bout du Monde” est une petite 
exploitation agricole Bio qui a été créée au début 
de l'année 2020 par Alexis LAPERT, ancienne-
ment installé comme maraîcher et producteur 
de plants à Trelen, sur la commune de Plonéour 
Lanvern.

Elle se trouve au lieu dit “Otel Pin”, sur la route 
de Tréméoc, non loin de la chapelle de Languivoa.

Les deux spécialités de l'entreprise sont la 
production de plants pour le potager et la pro-
duction de légumes.

Les plants seront disponibles à la vente à partir 
de la mi-avril, jusqu'au début du mois de juin.

Vous pourrez trouver à la pépinière une large 
gamme de plants de légumes (tomates, auber-
gines, poivrons, courges et courgettes, ...) 
et d'aromates (persils, ciboulette, basilics, 
menthes, ...), ainsi que quelques fleurs, avec  
au total plus de 150 espèces et variétés  
différentes.

Les plants, issus de variétés anciennes, sont 
produits selon les règles de l'agriculture biolo-
gique et vendus à l'unité en pots plastique ou en 
filets biodégradables. Les légumes quant à eux 
sont produits tout au long de l'année ou presque, 
sous abri et en plein champ, et sont vendus sous 
forme de paniers à retirer sur place.

Les commandes se feront sur internet  
par l'intermédiaire d'un site qui sera bien-
tôt opérationnel, ou bien sur place, lors de  
créneaux de vente bien définis.

Toutes les informations relatives à l'actua-
lité de l'exploitation sont publiées sur la page  
Facebook “Le jardin du bout du monde”.

Pour de plus amples informations, vous pouvez 
contacter Alexis par mail.

Contact :
• Facebook : “Le jardin du bout du monde”

• Mail : lejardinduboutdumonde@gmail.com

Le Jardin du Bout du Monde

Adresser le texte et une photo à : 

mairie@ploneour-lanvern.fr 

en précisant qu’il s’agit d’une proposition  

de publication dans le Keleier et en indiquant 

la nature de l’activité, la date d’installation  

et les coordonnées (adresse, téléphone,  

courriel) et en joignant une illustration en 

format numérique.

La rubrique intitulée  
« Ma petite entreprise » est ouverte  

à tous les nouveaux  
entrepreneurs qui s’installent sur  

la commune dans l’industrie, l’artisanat  
ou le commerce en création, extension  

ou reprise d’entreprise.

 • 
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La MAM Les P'tits Lions d'or est une maison 
d'assistantes maternelles, située sur la com-
mune de Plonéour-Lanvern, composée de 3 pro-
fessionnelles de la petite enfance. La capacité 
d'accueil est de 12 enfants de 0 à 3 ans du lundi 
au vendredi de 7h à 19h. De nombreuses acti-
vités sont proposées, un échange intergénéra-
tionnel a lieu avec la maison de retraite Pierre 
Goenvic, ainsi que des sorties en extérieur très 
régulièrement. Un espace jardin, est acces-
sible avec de nombreux jeux à disposition. Tout 
ceci dans le respect du rythme de chacun et en 
adéquation avec le souhait de chaque famille.  
Au plaisir de vous rencontrer...

Marie, Jennifer & Christelle, notre 
activité est assistante maternelle et 
garde d'enfant.
Date d'installation : 1er octobre 2019.

Contact :
• Tél. : 07 66 74 85 74
• Adresse :  12 route de Plogastel 

29720 Ploneour Lanvern

• Facebook :  MAM les p'tits lions d'or 
Ploneour Lanvern

• Mail :  mamlesptitslionsdor@gmail.
com

MAM - Les P'tits Lions d'or

Coiffeuse professionnelle depuis 25 ans,  
issue du milieu du spectacle, Célia BEST propose 
aujourd’hui ses services de coiffure à domicile 
avec son entreprise Le Peigne à Roulettes.

Il lui tient à cœur de travailler sur le territoire où 
elle vit, d’aller à la rencontre des habitants pour 
leur offrir un moment de bien-être et partager 
un temps de leur quotidien. 

De la simple coupe à une création pour un évé-
nement ou un relooking complet, elle prend le 
temps de vous écouter, vous conseiller tout en 
respectant votre style et votre budget.

Célia BEST travaille avant tout avec 
une gamme de qualité, 100 % vé-
gétales et bio pour des colorations 
éclatantes et personnalisées, des 
reflets naturels et des cheveux 
respectés.

Contact :
•  https://www.facebook.com/

Lepeignearoulettes

• Tél. : 07 88 30 63 44 

         Le Peigne à roulettes

Créée en août 2020, l'agence web éco-respon-
sable Roquette est sortie de l'imagination de 
Raphaël BOUTIN et Audrey PAÏNO, profession-
nels du web depuis de nombreuses années. 

Notre objectif : Augmenter la visibilité et le 
retour sur investissement de votre entreprise. 

Notre proposition : Notre solution Roquette, 
qui comprend la création de votre site internet 
sur-mesure et son référencement géolocalisé. 

Nous construisons votre projet avec vous, en 
fonction de vos besoins et de votre budget. 

Pourquoi choisir de nous confier la conception 
de votre site web et comment se déroule un ac-
compagnement Roquette ? Pour en savoir plus, 
rendez-vous sur www.roquette.bzh !

Nous sommes également les 
créateurs de la plateforme de 
soutien aux commerçants et 
artisans : www.cause-locale.fr. 
Vous pouvez y inscrire gratuite-
ment votre entreprise.

Pour toute demande d'informa-
tion, contactez-nous, nous vous 
répondrons avec plaisir !

Contact :
• audrey.paino@roquette.bzh

• https://www.roquette.bzh/

ROQUETTE, agence web éco-responsable
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Conseil  

municipal

Traduction ?

Présentation des élus

Josiane KERLOCH, Maire
Membre des commissions :
• Finances et administration générale
• Vie scolaire et sociale
• Vie locale
• Aménagement et cadre de vie

Présidente du CCAS
Présidente  de la Communauté de Communes  

du Haut Pays Bigouden

Hélène LE BERRE, 1ère adjointe
En charge des affaires  
sociales de la petite 
enfance, des personnes 
âgées et des personnes  
en situation de handicap.
Membre des commissions :
• Vie locale
•  Aménagement et cadre de vie

Présidente de la commission vie scolaire et sociale
Membre suppléant de la commission d’appel d’offres
Vice-Présidente du CCAS, Conseillère communautaire

Sandra PERREIRA, 3ème adjointe
En charge de l’urbanisme.

Présidente de la commission 
aménagement et cadre de vie
Conseillère communautaire

Franck PICHON, 2ème adjoint
En charge des finances et de 
l’administration générale.
Président de la commission 
finances et administration générale
Membre de la commission :
•  Aménagement et cadre de vie
Conseiller communautaire, 
Vice-Président délégué aux 
finances 

Cyril DROGUET, 4ème adjoint
En charge des travaux,  
de l’environnement et  
des services techniques.
Membre des commissions :
•  Finances et administration 

générale
• Aménagement et cadre de vie

Membre titulaire de la commission d’appel d’offres

Conseiller communautaire

David LE TALLEC, 6ème adjoint
En charge de l'enfance,  
de la jeunesse, des familles, 
et des affaires scolaires.
Membre des commissions :
•  Finances et administration 

générale
• Vie scolaire et sociale
• Aménagement et cadre de vie

Membre suppléant de la commission d’appel d’offres
Membre du CCAS

Sophie PERON, 5ème adjointe
En charge de l’action  
culturelle.
Présidente de la commission 
vie locale

Membre titulaire de la com-
mission d’appel d’offres

Conseillère communautaire

Kristell NICOLAS, 7ème adjointe
Déléguée aux relations avec 
les acteurs économiques 
et suivi de l'entretien des 
trames vertes.
Membre des commissions :
• Vie locale
• Aménagement et cadre de vie

Jean-François LE BLEIS
Conseiller municipal 
principal en charge de la 
politique de l'habitat, du 
logement sur la commune 
et du tourisme.
Membre de la commission vie 
scolaire et sociale
Membre suppléant de la 

commission d’appel d’offres
Conseiller départemental, Conseiller communautaire

Claude KERDRANVAT, 8ème adjoint
En charge de la restauration 
scolaire, des fêtes et 
cérémonies, de l'état civil, 
du portage de repas et de la 
distribution alimentaire.
Membre des commissions :
• Vie scolaire et sociale
• Aménagement et cadre de vie

Membre du CCAS, Conseiller communautaire

Ronan LE STANG
Conseiller municipal  
principal, en charge de  
la vie associative et de 
l’animation locale.
Membre de la commission :
• Vie locale

André BILIEN
Conseiller municipal en 
charge du suivi des trames 
bleues.
Membre des commissions :
•  Finances et administration 

générale
• Aménagement et cadre de vie
Président du Conseil d'Adminis-
tration de l'EHPAD Pierre GOENVIC

Julien JEGOU
Conseiller municipal  
en charge du suivi des 
équipements sportifs.
Membre des commissions :
• Vie locale
• Aménagement et cadre de vie
Membre titulaire de la com-
mission d’appel d’offres
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Annie ABHERVE-GUEGUEN
Conseillère municipale en 
charge de l'activité agricole 
locale et des affaires 
rurales.
Membre de la commission :
• Aménagement et cadre de vie

Laurent BOURDOUX
Conseiller municipal 
principal, en charge de la 
sécurité.
Membre de la commission :
•  Commission aménagement et 

cadre de vie
Membre suppléant de la 
commission d’appel d’offres
Correspondant défense

Roland JAOUEN
Conseiller municipal.
Membre des commissions :
•  Finances et administration 

générale
• Aménagement et cadre de vie
Membre du CCAS

Anne-Lise MORIN
Conseillère municipale 
principale, en charge de la 
communication.
Membre des commissions :
•  Finances et administration 

générale
• Vie locale
Membre titulaire de la 
commission d’appel d’offres

Nathalie KERVEVANT
Conseillère municipale.
Membre de la commission :
• Vie scolaire et sociale
Membre du CCAS
Conseillère communautaire

Emmanuelle SAVINA
Conseillère municipale.
Membre de la commission :
• Vie scolaire et sociale
Membre du CCAS

Sandrine LE GARREC
Conseillère municipale.
Membre de la commission :
• Vie scolaire et sociale
Membre du CCAS

Valérie CASTREC
Conseillère municipale.
Membre de la commission :
• Vie scolaire et sociale

Eric LEOST
Conseiller municipal.
Membre des commissions :
• Vie scolaire et sociale
•  Finances et administration 

générale
• Vie locale

Jacques ALAIN
Conseiller municipal.
Membre des commissions :
• Vie locale
• Aménagement et cadre de vie
Conseiller communautaire

Alain VIGOUROUX
Conseiller municipal.
Membre des commissions :
•  Finances et administration 

générale
• Vie locale
Membre titulaire de la 
commission d’appel d’offres

Alexis LAPERT
Conseiller municipal.
Membre des commissions :
•  Finances et administration 

générale
• Aménagement et cadre de vie
Membre suppléant de la 
commission d’appel d’offres

Yann TROLEY
Conseiller municipal.
Membre des commissions :
•  Finances et administration 

générale
• Vie scolaire et sociale

Carole CARDUNER
Conseillère municipale.
Membre des commissions :
•  Finances et administration 

générale
• Aménagement et cadre de vie
Conseillère communautaire

Flore BERGOUGNOUX
Conseillère municipale.
Membre des commissions :
• Vie scolaire et sociale
• Vie locale
• Aménagement et cadre de vie
Membre du CCAS

Martine OLIVIER
Conseillère municipale.
Membre des commissions :
•  Finances et administration 

générale
• Aménagement et cadre de vie

w w w . p l o n e o u r - l a n v e r n . b z h
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Vie  
municipale

Buhez en ti-kêr
Budget 2020

Cet article permet de vous informer et de vous expliquer  
les montants afférents au budget de Plonéour-Lanvern pour l’année 2020  

et d’évoquer les projets 2021. 
Franck PICHON Adjoint aux finances

 Dépenses réelles prévisionnelles  
de fonctionnement 2020  

3 737 462 €€

Les dépenses de fonctionnement sont 
celles qui reviennent régulièrement chaque 
année : rémunération du personnel, fournitures 
et consommation courante, petit entretien,  
participation aux charges d'organismes  
extérieurs, paiement des intérêts des emprunts 
et des dettes.

Pour 100 € dépensés en fonctionnement par la commune en 2020

Recettes réelles prévisionnelles  
de fonctionnement 2020  

5 020 498 €€

Les recettes de fonctionnement  
proviennent de la fiscalité directe locale  
(notamment taxe d'habitation, taxe sur le foncier 
bâti et le foncier non bâti, des dotations versées 
par l'État et des produits de services (accueil 
périscolaire, cantine etc..).

Pour 100 € de recettes en fonctionnement perçus par la commune en 2020

Principaux investissements 2020

Contrairement à la section de fonction-
nement qui implique des notions de 
récurrence et de quotidienneté, la sec-
tion d'investissement est liée aux projets 
de la commune à moyen ou long terme. 
Elle concerne des actions, dépenses ou 
recettes, à caractère exceptionnel. Pour 
un foyer de particuliers, l’investissement 
a trait à tout ce qui contribue à accroître 
le patrimoine familial : achat d’une maison 
par exemple et travaux sur ce bien,  
acquisition d’un véhicule, ...

Les investissements programmés sont 
décidés pour développer la commune et 
pour vous rendre des services publics 
toujours de meilleure qualité ainsi que pour 
améliorer votre cadre de vie.
Les dépenses d’équipement se  
sont élevées à 1 726 114 € en 2020  
et les principaux investissements sont :
• Aménagement du nouveau cimetière 
• Aménagement route de Quimper   
• Eclairage public, Eaux Pluviales   
• Enfouissement des réseaux  

• Sécurisation du réseau informatique
• Aménagement bar accueil Espace Raphalen  
• Petite enfance / Ecoles / Restaurant municipal  
•  Services techniques (matériel divers) 
• Extension aire de jeux 
• Extension accueil périscolaire Rue PM Riou  
• Matériel + Mobilier Self Rue PM Riou
• Démolition rue Jules Ferry
• Marchés pour la voirie
• Abris bus     
• Fenêtres et porte mairie (côté nord)
• Travaux d’agencement de bâtiments

En 2021…

2021 sera la première année pleine du nouveau 
mandat municipal. Malgré le contexte très 
compliquée sur les plans sanitaire, économique 
et social, de grands projets se dessinent dès 
l’année 2021.
La reconquête de notre centre-ville constitue 
aujourd’hui un enjeu majeur. Ce projet sera 
l’occasion de renforcer la vitalité du centre-ville 
de Plonéour-Lanvern afin de le rendre plus 

attractif et d’offrir un cadre de vie plus agréable 
et plus sécurisé. L’étude sera réalisée cette 
année en concertation avec les habitants.
Des actions seront menées pour préserver 
notre environnement avec notamment le lance-
ment d’un programme de rénovation thermique 
des bâtiments d’une part et le développement 
des modes de circulation douce.
La solidarité s’exerce prioritairement au travers 
du lancement de l’étude de la réhabilitation de la

cuisine municipale, un accès facilité à la culture, 
la mise en place du projet éducatif local (P.E.L.) 
en associant tous les partenaires éducatifs 
locaux et intercommunaux.

Autres investissements programmés :

Le skate park, vieillissant, sera remplacé par 
une structure en concertation avec les jeunes.
Les tribunes du stade, mal en point, seront 
rénovées cette année. 
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Date Horaire Manifestation Organisateur Lieu

A V R I L  2 0 2 1

18 JOURNÉE 13ème EDITION PUCES B.L.B.C. 29 HALLE RAPHALEN  

25 17h00/23h00 CONCERT ORCHESTRE A PLECTRE ASSOCIATION PIZZICATIS SALLE POLYVALENTE

25 JOURNÉE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  A.P.M.M. 29 HALLE RAPHALEN  
   DE LA MARINE MARCHANDE

M A I  2 0 2 1

6 15h00/19h00 DON DU SANG E.F.S. 29 HALLE RAPHALEN  

8 et 9   WEEK-END DES ARTISANS D'ART T'ES CAP HALLE RAPHALEN  

16 9h00/18h00 FOIRE AUX PUCES AMICALE LAÏQUE HALLE RAPHALEN  

21 08h00/17h00 RASSEMBLEMENT DES COLLÉGIENS D.D.E.C. 29 HALLE RAPHALEN  

22 et 23 08h00/17h00 STAGE NATIONAL IMAF KOKUSAI BUDOIN JUJITSU RYU DOJO-CLUB HOUSE-SALLE MULTISPORTS

29 8H00/18H00 MOUTIK BIHAN CHALLENGE HANDBALL CLUB BIGOUDEN HALLE RAPHALEN  

J U I N  2 0 2 1

5   CONGRÈS DE LA F.N.A.C.A. FNACA HALLE RAPHALEN  

19 et 20 8h00/18h00 MARCHE CREATIF MONDIAL FOLK PLOZEVET HALLE RAPHALEN  

PLONEO    Ranimations
Degouezadennou e Ploneour PRINTEMPS20212021
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Le contexte sanitaire nous laisse que peu de chance  
de nous évader, d’accéder à la culture, au beau.

La commune vous propose un concours photos sur le thème :

« Au détour de Plonéour : Ma commune autrement »

Les plus belles photos seront sélectionnées et exposées en mairie. Certaines d’entre elles viendront  
illustrer le futur site internet de la commune. Les auteurs des photos sélectionnées pour le site internet 

recevront un prix. Vous pouvez envoyer vos photos sur l’adresse e-mail de la commune jusqu’au  

15 mai 2021

Concours Photos

m a i r i e @ p l o n e o u r - l a nv e r n . f r

 

Appel à bénévoles
Le patrimoine matériel et immatériel de la commune est riche et peu connu. Il mérite pourtant 

toute notre attention et une mise en valeur. La commune encourage les passionnés d’arbres 
remarquables, de calvaires, ou autres stèles à prendre contact avec Sophie PÉRON en charge  

de la Culture afin de réfléchir ensemble à la création d’une structure qui pourrait, avec l’aide de 
la commune   répertorier, protéger et mettre en valeur ce patrimoine.

s o p h i e . p e ro n @ p l o n e o u r - l a nv e r n . f r
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Un zest de Portugal  

au service Enfance

ilipe MAIA - jeune portugais 
en Service Volontaire Européen 
(S.V.E.) au service Enfance 

de la commune - et Sabine ROUSSEL - 
l’animatrice qui l’accompagne durant  
sa mission - partagent avec nous  
leur expérience à mi-parcours de  
ce volontariat. L’un est volontaire,
l’autre sa tutrice, tous deux investis  
dans le dispositif S.V.E.

Qu’est-ce qui vous a attiré  
dans cette démarche ?

Filipe : L’attrait de la découverte, 
l’envie de développer de nouvelles com-
pétences, et surtout pour sortir un peu de 
ma zone de confort. J’ai eu à choisir parmi 
six projets de missions. J’ai choisi celle-ci 
car j’étais curieux de travailler avec des 
enfants. C’était nouveau pour moi, mais je 
m’entends bien avec eux.

Sabine : Je me suis formée au tuto-
rat il y a 5 ans, pour l’accueil d’un volon-
taire en Service Civique. L’accompagne-
ment d’un volontaire est un engagement 
sur l’année, et chaque volontaire est très 
différent du précédent ! Chacun amène 
avec lui sa culture et vient avec l’envie 
de monter des projets avec les enfants 
en fonction de ses compétences person-
nelles. Je m’enrichis année après année 
du contact de chacun : Jasmine venait 
d’Allemagne, Emmi de Finlande, Asmaa 
d’Égypte, et maintenant je découvre un 
peu du Portugal avec Filipe.

Travailler auprès des enfants...  
Pourquoi ? Qu’est-ce qui vous plaît  

dans ce métier ?

Filipe : J’ai envie de leur apporter 
un peu de ma culture portugaise, et tout 
simplement partager avec eux ce que je 
sais, et qui peut leur apporter quelque 
chose. Ce que j’apprécie beaucoup, c’est 
la franchise des enfants. Ils sont natures 
et spontanés.

Sabine : Le travail avec les enfants 
est un enrichissement réciproque. Je les 
accompagne pour les aider à grandir, et 
eux m’aident à me remettre en question... 
justement parce que leur spontanéité ne 
ment pas ! C’est un métier qui demande 
vigilance et attention, et j’aimerais sou-
vent avoir deux paires de bras supplémen-
taires et des yeux derrière la tête ! Mais 
c’est aussi un métier où la créativité peut 
s’exprimer pleinement. Par son imaginaire 
encore intact, l’enfant enrichit souvent 
l’activité proposée sans le savoir.

Qu’y a-t-il de plus surprenant à vos yeux 
dans ce métier ?

Filipe : On a beau tout planifier, très 
souvent rien ne se passe comme prévu,  
il faut savoir improviser et j’aime ça !

Sabine : Justement concernant les 
imprévus... je m’étonne souvent de notre 
capacité à rebondir et à nous adapter 
(selon l’effectif, la météo, le dernier 
protocole sanitaire à la mode, etc.). Mais 
bizarrement, ces activités modifiées “au 
pied levé” laissent souvent des souvenirs 
mémorables !

Filipe, y a-t-il quelque chose 
de la culture française qui vous marque 

particulièrement ?

Filipe : Comme moi, les français 
aiment bien manger ! Vous êtes aussi très 
proches de la famille et des amis.  
Je trouve que c’est très familial et convivial 

ici. Et autre chose, mais je ne sais pas si 
c’est partout en France ou plutôt ici en 
Bretagne, je trouve les gens très proches 
de la nature.

Sabine : Le goût de la famille, des 
amis et de la nature, c’est exactement ce 
qu’avait relevé Asmaa, notre volontaire 
précédente, lorsque les enfants lui avaient 
posé la question.

Vos projets, d’ici la fin de ce  
volontariat ? Et pour la suite ?

Filipe : D’ici la fin de ma mission  
je souhaite approfondir les activités  
musicales, et organiser un mini-concert 
avec les enfants.

Sabine : L’accompagner et l’aiguiller 
afin qu’il puisse mener son projet à terme.

Filipe : Et pour la suite, bonne 
question ! Je m’intéresse à tellement 
de choses que je ne sais pas vraiment 
par quoi commencer : travailler dans le 
domaine de la cuisine, développer mes 
compétences comme animateur, sculp-
ter ou encore faire de la musique. Mais 
hier j’ai justement appris une expression 
française qui dit qu’on ne peut pas “courir 
deux lièvres à la fois” !

Sabine : Pour ma part, j’espère 
accueillir un autre volontaire à la rentrée 
prochaine, riche de sa culture et de tout 
ce qu’il voudra bien partager avec les 
enfants.

Enfance,

Jeunesse  

Bugale,  

Yaouankiz

F

Sabine ROUSSEL et Filipe MAIA

Interview
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Enfance,

Jeunesse  

Bugale,  

Yaouankiz

endant les vacances d’hiver, 
des panneaux de signalisation 
ont été positionnés à l’entrée 

des parkings près des écoles et autour 
de la mairie.

Ils indiquent la vitesse « 10 km/h » et les 
sens de circulation à respecter. Ces pan-
neaux seront suivis de marquage au sol. 

Les entrées des écoles ont été modifiées 
du fait de la crise sanitaire afin de préser-
ver et de sécuriser les groupes « classe » 

Cela a engendré une modification des 
déplacements. Aujourd’hui, les élèves 
qui constituent ces groupes « classe » 
font face à une insécurité routière. Est-ce 
acceptable ?

Se garer aux places réservées permettrait 
de diminuer cette insécurité, tout comme 
se garer en marche arrière donnerait une 
meilleure visibilité lors de son départ. 

Adaptons nos comportements, pour le 
respect et la sécurité de nos enfants !

P
Attention , enfants !

Panneaux "Attention enfants !"

près deux réunions de travail, 
le contour du nouveau  
Conseil Municipal des Jeunes 

se précise.
Il sera constitué de 18 élèves : 12 issus 
des écoles élémentaires de la Commune 
et 6 collégiens résidant à Plonéour-
Lanvern.
Des élections seront organisées dès la 
rentrée pour les élèves de CM1 et CM2 : 
candidature, campagne puis scrutin. La 
durée du mandat sera de 2 années à 
partir du lancement des élections soit de 
septembre 2021 à août 2023.
Au mois de juin, les modalités de partici-

pation des collégiens seront définies. 
Nous entamerons, avant les vacances 
d’été, une campagne d’information à 
l’attention de tous les publics : dans les 
écoles élémentaires de la Commune et 
dans les collèges du territoire avec l’aide 
des partenaires intercommunaux œuvrant 
pour la jeunesse.
La constitution de ce nouveau Conseil Muni-
cipal des Jeunes permettra la participation 
à la vie de la Commune des élèves des 
2 écoles élémentaires et des collégiens 
résidant à Plonéour-Lanvern au sein d’un 
cadre leur permettant de mener un projet 
commun. 

Le conseil Municipal des Jeunes, c’est :

-  Créer du lien intergénérationnel dans 
un cadre différent de l’école ou de la 
famille.

-  Donner la parole aux enfants, la prendre 
en compte, la légitimer.

-  Développer l’apprentissage de la citoyen-
neté.

-  Favoriser l’émergence de projets pour et 
par les enfants.

A

Conseil Municipal des Jeunes 
à la prochaine  

rentrée scolaire !
David LE TALLEC  
Adjoint Vie scolaire, enfance et jeunesse

Conseil Municipal des Jeunes (photo d'archive)
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nquête après enquête, en 
matière de langues étrangères, 
le constat reste souvent le 

même : le niveau des français n’atteint 
pas des sommets. Pourtant, les plus 
anciens d’entre nous peuvent en témoi-
gner, deux langues étaient parlées dans 
nos campagnes : Français et Breton.  
Deux langues parlées et maîtrisées,  
avec ses bretonnismes qui viennent  
fleurir les conversations.

En classe bilingue, ce sont aussi deux 
langues dès la maternelle. Deux sonorités 
différentes, un passage d’une langue à l’autre 
sans complexe, des facilités pour l’apprentis-
sage d’autres langues, autant de compétences 
transférables parce qu’apprises et expéri-
mentées dès la petite enfance… bref une clef 
possible pour aider nos enfants à trouver leur 
place dans ce monde globalisé .Mais pourquoi 
le breton ? Pourquoi pas l’anglais qui servirait 
davantage ? Pas facile de s’y retrouver quand 
on est parent et qu’il s’agit de faire des choix. 

En quelques lignes, des réponses  
à vos questions ! 

Le breton donne des racines aux 
enfants. Il permet de se connaître pour 
mieux connaître et comprendre les autres, de 
s’accepter différent et d’accepter la différence 
des autres. D’ailleurs, l’éducation bilingue est 
la norme dans le monde puisque plus de 60 % 
de la population est bilingue : ce qui signifie 
que la France est « l’exception culturelle » en 
la matière puisqu’elle se situe malheureuse-
ment bien en deçà de cette moyenne bilingue 
mondiale.

Pourquoi dès la maternelle ? 

« C’est dès le plus jeune âge que la capa-
cité d’apprentissage des langues est maximale. 
C’est là que les capacités de mimétisme, sur 
quoi est fondé l’essentiel de l’apprentissage 
d’une langue, sont optimisées. Après 13 ans, 
l’appareil phonatoire et articulatoire se fige,  
ce qui explique que les adultes ont plus de mal 
à apprendre des langues étrangères » 

Claude HAGÈGE, linguiste

Pourquoi la langue bretonne ?

« L’avenir c’est le plurilinguisme et dans 
ce plurilinguisme, les langues régionales ont 
un rôle capital à jouer. L’avantage qu’elles ont 
sur les autres, c’est qu’elles permettent un 
enracinement socio-affectif et socio-culturel 
indispensable. »

Evelyne CHARMEUX, chercheur  
à l’institut de la recherche pédagogique

« Le bilinguisme est une autre façon  
de voir le monde et une méthode "douce" pour 
en acquérir une vision plus riche dès l'âge le 
plus tendre. »

Harald WEINRICH,  
Professeur honoraire  
au collège de France

Et l’anglais ? 

L’anglais dans les classes bilingues 
breton-français est enseigné en école primaire 
dans les mêmes conditions que dans les 
classes traditionnelles. D’après les psycholin-
guistes, le bilinguisme régional offre l’avan-
tage de s’appuyer sur un environnement et le 
vécu de l’enfant contrairement aux langues 
étrangères. 

En Bretagne, la langue est ancrée dans 
l’environnement social et culturel de l’enfant.

« Il n'est pas utile d'apprendre l'anglais 
d'abord. L'enfant qui apprend le breton  
apprendra très bien l'anglais ensuite. Plus  
un enfant possède de moyens d'expression, 
plus il sera adapté à son temps de circulation 
internationale. » 

Françoise DOLTO

De plus, « en France, il a été établi que 
ce sont les sujets bilingues français/langue 
régionale qui obtiennent dans le second degré 
les meilleurs résultats dans l’étude des langues 
étrangères. »

Jean PETIT, psycholinguiste

2 langues : une surcharge pour l’enfant ? 

« Chez les jeunes enfants, il y a énor-
mément de neurones et les connections se 
font donc beaucoup plus facilement que chez 
l’adulte. Tous les neurones qui ne sont pas  
utilisés chez l’enfant finissent par disparaître. 
On a donc tout intérêt à exploiter les facultés  
du cerveau plutôt que de prétendre que ce 
serait une surcharge. »

Nathalie RICHARD, orthophoniste

Comment fonctionne une classe  
bilingue ?

A l’école maternelle et élémentaire, 
l’élève inscrit en classe bilingue utilise les 
deux langues : certaines séances se font en 
français, d’autres en breton. Progressive-
ment, l’enfant emmagasine, comprend, utilise 
des mots puis des phrases en breton. Dans 
le même temps, il continue à améliorer sa 
connaissance du français.

Dans une classe bilingue, la langue n’est 
pas uniquement une langue enseignée (comme 
l’apprentissage des langues dans les classes 
traditionnelles) mais c’est une langue d’ensei-
gnement (les mathématiques s’effectuent 
généralement en breton par exemple).

Peut-on inscrire son enfant  
en classe bilingue si on ne parle pas  

le breton ?

Aujourd’hui, la très grande majorité  
des parents dont les enfants fréquentent  
les filières bilingues ne parlent pas breton.  
Les enfants deviennent bilingues même si  
à la maison on ne parle qu’une seule langue. 
A titre indicatif, l’effectif d’enfants scolarisés 
dans les filières bilingues a augmenté de 
35% ces cinq dernières années. Actuellement 
17 000 enfants sont scolarisés dans des 
écoles immersives ou des classes bilingues 
breton-français en Bretagne. 

E

Le BRETON  

à l’école
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ur l'initiative de Sophie PÉRON 
référente langue bretonne au 
sein du conseil municipal de 

Plonéour, une réunion des acteurs de la 
langue et culture bretonne s'est tenue à 
la Mairie en présence de Mme KERLOCH 
Maire de Ploneour et Présidente de la 
CCHPB, des représentants des cercles 
celtiques, des associations de parents 
d'éléves des écoles bilingues, du  
Président et du Directeur de Mervent,  
de la référente langue bretonne de  
Peumerit et des membres de Brezhoneg 
er Vro Vigoudenn.

Face au déclin d'une langue majo-
ritairement utilisée en Pays Bigouden et 
particulièrement à Plonéour il y a 60 ans, 
il fallait rassembler les forces vives pour 
réfléchir aux moyens de la relancer.

De nombreuses personnes s'y 
intéressent mais isolément, il s'agissait ici 
de créer une synergie pour donner plus 
d'efficacité à nos projets et nous comp-
tons naturellement sur une implication 

S

plus importante de nos élus. Nous avons 
évoqué la situation de l'enseignement du 
breton de la maternelle jusqu'au collège 
dans le privé et le public.

Les écoles maternelles bilingues 
sont peu nombreuses, pourtant malgré 
certains préjugés, le bilinguisme précoce 
est un véritable atout sur le plan culturel, 
développe les capacités intellectuelles  
et cognitives, la réactivité du cerveau,  

la flexibilité mentale et la compréhension 
de son environnement. Les ouvertures 
dans les communes dépendent surtout  
de la mobilisation des parents. 

Nous avons aussi évoqué l'importance 
de la présence du breton dans la vie 
publique et la future Redadeg avec 
l'implication de diverses communes  
voisines. 
                                              Reun KOUPA

Les acteurs de la culture bretonne

Et si le réveil de la langue  

bretonne en pays bigouden  

commençait par Plonéour ?

par Plonéour ?

a commune de Plonéour 
Lanvern s’associe cette année 
à cet événement.

Le Conseil Municipal du mois de 
décembre à voté l’achat du Km 778.  
Il partira devant la mairie et prendra à 
gauche après l'église. Le kilomètre suivant 
a été acheté par Mervent et le précédent 
par Chãns Bro Vigoudenn.

Ce relais organisé sur toute la 
Bretagne va être un moment de fête 
dans notre commune. Nous souhaitons y 
célébrer la Langue et la  Culture bretonnes 
avec les acteurs, les associations et les bé-
névoles qui œuvrent pour rendre la Langue 
et la Culture plus visibles, plus vivantes.

Les élus de la commune de Plonéour-
Lanvern et ceux de Pemeurit vont en-
semble porter ce projet pour un moment 
de convivialité autour de notre Culture.

L La Redadeg 2020 se déroulera en… 
2021, le 24 mai pour être précis.  
Un sombre virus est passé par là. 

Vous êtes tous invités à participer, en courant, à vélo,  
en poussette, en skate board ou en trottinette !

Sophie PERON  
Adjointe en charge de l'action culturelle
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Redadeg 2020 a vo aozet e … 2021, d’ar 
24 a viz Mae evit bezañ resis. Ur virus tagus en 
deus graet e reuz. 

Kemer a raio kumun Ploneour-Lanwern 
perzh d’an darvoud ar bloaz-mañ. Votet eo bet 
gant kuzul-kêr miz Kerzu prenadenn ar c’hilo-
metr 778. Loc’hañ a raio dirak an ti-kêr ha ple-
gañ a raio a-gleiz goude an iliz. Ar c’hilometr 
da heul a zo bet prenet gant Mervent hag an 
hini a-raok gant Chañs Bro Vigoudenn.            

Ar redadeg a-eiladoù-mañ aozet e Breizh 
a-bezh a vo ur mare gouel ‘barzh hor c’humun. 

Fellout a ra deomp reiñ ton d’ar yezh ha d’ar 
sevenadur breizhek gant oberourien, kevredi-
gezhioù ha tud a youl vat a labour evit ma vo 
lakaat ar yezh hag ar sevenadur a wel d’an holl 
ha bev mat. 

Dilennidi kumun Ploneour-Lanwern ha 
re Purid a zo o vont da zougen asambles ar 
raktres-mañ evit ma vo ur mare d’en em ga-
vout asambles en dro d’hor sevenadur. 

Pedet hoc’h holl da gemer perzh en ur 
redek, o vont war varc’h-houarn, gant ur voun-
tell, ur plakenn-ruilh pe un droterez.



 • 
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David LE TALLEC  
Adjoint vie scolaire, enfance et jeunesse

“Johan ,  
 un regard,  
un sourire”

association “Johan, un regard, 
un sourire” a été créée il y 
a une dizaine d’années pour 

faire face à l’autisme de Johan. Durant 
cette période, nombre de personnes sont 
venues nous aider, nous accompagner, 
nous soulager dans les bons comme  
les mauvais moments.

Nous voulions rendre hommage à 
notre dernier président de l’association, 

Marcel PENVEN, décédé brusquement en 
décembre dernier. Marcel, nous voulions 
te remercier pour toute l’aide que tu  
nous as apportée. Ton investissement,  
ton implication avec Patricia, pour Johan, 
ont énormément contribué aux besoins 
que nous avons eus. Tu as toujours été là 
pour nous, et ne t’oublierons jamais. 

Kenavo Marcel !

L’

n les appelle école maternelle 
du bourg, école élémentaire 
publique…

Mais elles n’ont pas « un » nom qui  
permet de les identifier. 

Afin d’y remédier, ceux qui le souhaitent 
peuvent participer à la campagne  
« Un nom pour les écoles ». Il suffit d’en-
voyer le nom qui vous inspire à l’adresse 
suivante : mairie@ploneour-lanvern.fr  
en précisant « Un nom pour les écoles » en 
objet ou de déposer un courrier en mairie 
avant le 30 avril 2021.

Les noms les plus fréquemment cités 
permettront de constituer une courte liste 
qui sera soumise à un vote citoyen parti-
cipatif. Ce vote décidera de l’appellation 
du groupe scolaire constitué de l’école 
maternelle et de l’école élémentaire dès 
la rentrée prochaine.

O

Un nom pour  
les écoles publiques

Écoles Maternelle (en haut) et Élémentaire (en bas) 

Vie local
e

Buhez lec’hel

Ronan LE STANG
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des bulles…

e présent Keleier inaugure 
une nouvelle rubrique cultu-
relle proposée par l’asso-

ciation «Les Amis de la Bibliothèque». 
L’association présentera régulièrement 
un ou plusieurs ouvrages (fiction, BD, 
documentaire), CD, DVD qui ont retenu 
particulièrement son attention ou celle 
des abonnés de la médiathèque.

Le livre présenté pour cette 
première est « BETTY » un ro-
man de Tifanny MacDaniel publié 
en France aux éditions Galmeis-
ter en 2020. « Betty » raconte 
les mystères de l’enfance et la 
perte de l’innocence à travers 
la voix de sa jeune narratrice 
Betty « La Petite indienne ».

Betty CARPENTER, née 
dans une baignoire, sixième 
de huit enfants. Sa famille vit 
en marge de la société car, si 
sa mère est blanche, d’un milieu pauvre, 
son père est cherokee, descendant de 
grands guerriers parqués par leurs 
vainqueurs dans des camps et il survit, 
ce père, en racontant à ses enfants les 
légendes de son peuple. 

Lorsque les Carpenter s’installent 
dans la petite ville de Breathed, après des 
années d’errance, le paysage luxuriant de 
l’Ohio semble leur apporter la paix. Avec 
ses frères et sœurs, Betty grandit bercée 
par la magie immémoriale des histoires 
de son père. 

Mais les plus noirs secrets de la 
famille se dévoilent peu à peu. Pour 
affronter le monde des adultes et se pro-
téger du racisme ordinaire que subissent 
les métis indiens, Betty puise son courage 
dans l’écriture : elle confie sa douleur à 
des pages qu’elle enfouit sous terre au fil 
des années. Pour qu’un jour, toutes ces 
histoires n’en forment plus qu’une, qu’elle 
pourra enfin révéler.

La critique

« Dans ce coin de campagne de 
l’Amérique profonde, ce sont les mères qui 
poussent les filles dans le lit de leurs pères 
et qu’elles finissent toutes par  
se justifier en disant seulement ceci :  
« Ça arrive dans toutes les familles ». 
« Comment survit-on quand les personnes 

censées nous protéger 
le plus sont justement 
les monstres qui nous 
déchirent et nous 
mettent en pièces ? », 
voilà ce que demande 
Tiffany McDaniel.

Derrière ce récit il 
y a un regard percutant 
sur la société américaine. 
C’est en effet un livre sur 
les mystères de l’enfance 
et la perte de l’innocence, 
c’est aussi un roman initia-

tique qui célèbre le pouvoir réparateur des 
mots, mais c’est surtout un réquisitoire 
implacable contre les démons qui hantent 
l’Amérique et une célébration des invisibles 
de la société américaine, ceux que l’on 
appelle encore les « bouche-trous ».  
Nous sommes aux confins de l’Ohio, du 
Kentucky et de la Virginie Occidentale, 
Comment vit-on, là-bas, et comment vote-
t-on ? Ce roman permet de le comprendre 
car très peu de choses ont changé dans 
ces petites bourgades oubliées des Etats-
Unis depuis l’époque où Betty, la petite 
indienne, était enfant, c’est-à-dire les 
années 60, 70 et 80. 

“Betty”, de Tiffany McDaniel, pourrait 
bien devenir un classique de la littérature 
américaine. L'histoire d'une jeune femme 
cherokee qui tente d'exister en tant que 
femme d'échapper aux démons de la 
société américaine. »

François BUSNEL 
La Grande Librairie

Un récit époustouflant et envoûtant 
qui vous emporte inexorablement par la 
force que dégage la narratrice, « la petite 
indienne » dans son vécu où le tragique 
de la vie est sublimé par la magie de sa 
culture ancestrale et la douceur de la 
nature qui l’entoure. A lire absolument.

Tiffany McDaniel vit dans l’Ohio, 
où elle est née. Son écriture se nourrit 
des paysages de collines ondulantes et 
de forêts luxuriantes de la terre qu’elle 
connaît. Elle est également poête et 
plasticienne.

Son roman Betty a été publié  
ux éditions Gallmeister en 2020.  
Il est disponible à la médiathèque  
municipale.

Si vous souhaitez vous impliquer  
dans le domaine culturel  

(rencontres d’auteur, expositions, 
cinéma…) mais également l’action 
intergénérationnelle par la lecture  

(lecture de contes, accueil des lecteurs 
et des enfants des écoles à la  

médiathèque, lecture à la maison  
de retraite etc…) rejoignez-nous.  

Nous vous attendons.

L

Les Amis  
de la Bibliothèque

***
Tél. : 06 70 37 15 33 

Mail : assobibliotheque@orange.fr
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Flore BERGOUGNOUX

Bidouilles  

et Vadrouilles

idouilles et Vadrouilles est une 
association créée à Plonéour-
Lanvern en 2020, qui propose 

des ateliers pour les enfants, les adultes 
et les familles !

Sur un terrain boisé d’1,5 hectares 
bordé d’une rivière, c’est un lieu où sont 
cultivés l’art et l’imaginaire, qui met à 
l’honneur l’immersion dans la nature. 
Amour, bienveillance, respect de soi-
même et du vivant sont des valeurs qui y 
sont mises à l’honneur. Chez Bidouilles et 
Vadrouilles, on peut trouver des arbres, 
des familles, des outils, des casseroles, 
qui côtoient en harmonie les cabanes,  
les poules, les marionnettes...

«  Afin que chacun soit épanoui, nous 
pensons primordial de faire vivre ou revivre 
des morceaux oubliés ou perdus de notre 
relation à la nature et de construire un 
nouveau lien qui se fonde sur le plaisir  
et le respect ». 

L’association considère en effet que 
les moments en nature sont nécessaires à 
notre épanouissement personnel, à notre 
santé et notre équilibre.

« Pour cela, nous donnons l’occasion 
à chacun de sortir en nature, car si nous 
aimons et respectons notre environnement, 
nous aimerons aussi le protéger et le 
conserver ».

Observation de la faune et de la flore, 
art dans la nature, cueillette sauvage, 
approche de l’herboristerie, survie douce, 
bricolage, jouets buissonniers, balades 
nocturnes, jeux au grand air, contes, 
marionnettes, jardinage, cabanes et abri, 
motricité à l’air libre… sont autant de 
thèmes à explorer à tous les âges. On 
explore au rythme des saisons et on pro-
fite de leurs diversités ! Le changement 
du paysage et de la météo sont exploités 
comme des richesses !

A l’initiative de ce projet il y a Marie 
et Perger, issue des milieux de l’éducation 
populaire, Marie est pédagogue nature et 
anime depuis 15 ans des ateliers autour 

de la nature, et aussi de l’art des marion-
nettes et du cirque. Perger est enseignant 
paysagiste auprès d’adolescents et a 
travaillé par le passé auprès d’adultes en 
réinsertion. Il a à cœur de transmettre 
des pratiques respectueuses de l’environ-
nement dans son métier.

Depuis plus de 10 ans cette idée 
d’association leur trottait dans la tête. 
D’autres personnes ont ensuite rejoint 
l’association avec toutes leurs richesses 
et leurs idées. L’association est d’ailleurs 
heureuse d’accueillir toute personne sen-
sible à sa démarche. Depuis septembre 
2020, l’association propose des ateliers 
hebdomadaires et mensuels, on s’y inscrit 
de septembre à juin de la même manière 
que l’on s’inscrirait à un cours de judo,  
de dessin ou de danse.  

L’association propose ainsi deux ateliers 
à destination des 6-13 ans

•  les « soirées buissonnières » du mardi 
sont l’occasion de bouffées d’air après 
l’école, de balades nocturnes en hiver, 
de soirées au coin du feu accompa-
gnées de contes, musiques et marion-
nettes. L’association est desservie par 
le transport scolaire et Marie propose 
d’aller chercher les enfants au car 
pour permettre à ceux dont les parents 
travaillent tard d’y participer.

•  les ateliers des « Korrigans de Kerhua » 
ont lieu les mercredis après-midi.

Un atelier en famille à destination 
des 0-5 ans accompagnés des parents, 
« les p’tits poucets », est proposé les 
mercredis matin pour explorer la nature 
dès le plus jeune âge. Bidouilles et va-
drouilles propose aussi des ateliers ponc-
tuels pour ouvrir l’association à tous les 
curieux de nature. L’association est ponc-
tuellement rejointe par des bidouilleurs 
vadrouilleurs qui ont envie de retrousser 
leurs manches et partager leurs savoirs 
pendant des journées participatives 
durant lesquelles chacun apprend tout en 
faisant dans une ambiance conviviale.

L’association accueille aussi les  
collectivités : centre de loisirs, écoles, 
MAM, ESAT, EHPAD... n’hésitez pas à les 
contacter pour faire part de vos projets  
et envies. Pour garantir la convivialité des 
ateliers et préserver l’environnement,  
Bidouilles et Vadrouilles privilégie les 
petits groupes, aussi les places sont limi-
tées. Les participants viennent principale-
ment de Plonéour et des communes avoi-
sinantes, certaines personnes font la route 
depuis Treffiagat, Briec ou Chateaulin ! 

Les ateliers sont entièrement en ex-
térieur et exclusivement en petit groupe. 
Cela a permis de maintenir la plupart des 
ateliers en respectant les précautions 
sanitaires. Ces retrouvailles dans les bois 
sont devenues une nécessité pour beau-
coup en ces temps d’isolement.

Plein de projets à venir

« Nous sommes en train de mettre en 
place des ateliers ponctuels à destination 
des adultes avec une vannière profes-
sionnelle pour le printemps. Nous avons 
également été contactés par un yogi et 
des thérapeutes et sommes enthousiastes 
à l’idée de futures collaborations. Nous 
souhaitons aussi en septembre prochain 
mettre en place un 2ème atelier familial  
au vu de la demande croissante autour de 
l’atelier "les ptits poucets". Nous planifions 
de créer un espace "balnéo nature" avec 
baignoire et tente de sudation près de la 
rivière, des affûts pour observer oiseaux, 
hérissons, chevreuils..., des buttes de per-
maculture pour le potager, nous plantons 
des fruitiers dans le petits verger... ».   

Actuellement composée de béné-
voles, l’association prévoit de créer un 
poste de salarié d’ici 2023 et d’accueillir 
un ou deux service civique afin de pérenni-
ser la structure. Pour aider Bidouilles & 
Vadrouilles à concrétiser certain projets, 
vous pouvez adhérer à l’association et 
participer à la campagne de financement 
participatif qui sera lancée en mars !

B

http://www.bidouillesvadrouilles.fr/
https://www.facebook.com/bidouillesetvadrouilles
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Ronan LE STANG Délégué aux Associations

Conditions  
Sanitaires

Associations

omme en 2020, malheureu-
sement, les conditions pour 
les activités associatives ou 

autres pour cette année semblent être 
identiques..

En espérant que la vaccination puisse 
s’effectuer massivement tout au long de 
l’année, afin de nous libérer au plus tôt. 
« Espérons-le ! »

Nous avons suivi tous les proto-
coles demandés par l’état, répercuté par 
les préfectures. Notre réactivité s’est 

organisée, malgré le rythme des décisions 
prises par le gouvernement. Le planning 
des manifestations pour cette année 
est très pauvre et nombres d’entre elles 
s’annulent au fur et à mesure du temps 
qui passe vu l’évolution pandémique. 

Nous voulions apporter notre sou-
tien aux Associations, dans la situation 
actuelle, en leur demandant de garder  
le cap dans ce contexte et de laisser  
au maximum de côté la morosité et 
l’immobilisme. 

Nous pensons que tout le monde 
veut sortir au plus vite de cette situation. 
Et par ce fait, dans l’envie d’avancer, il 
va falloir reconsidérer les structures, 
l’organisation des activités, innover sur 
ces différents points. Nous attendons tous 
que cette effervescence recommence 
avec impatience.

N’oublier surtout pas de 
prendre soin de vous et des 

autres autour de vous :)

C

Propriétaires de meublés de tourisme 

et de chambres d’hôtes

Toute personne qui propose en location un 
meublé (maison, appartement ou studio) ou des 
chambres d’hôtes pour accueillir des touristes 
doit déclarer son logement à la mairie (article 
L324-1-1 du code du tourisme). Cette formalité 
est gratuite.

2 possibilités :

 remplir le formulaire cerfa 14004*04  
(pour les meublés de tourisme) ou le cerfa 13566*03 
(pour les propriétaires de chambres d’hôtes), l’imprimer 
et l’adresser à la mairie qui vous remettra un accusé de 

réception. Vous pouvez télécharger ces formulaires cerfa 
sur internet ou les obtenir directement à la mairie.

 déclarer votre hébergement de tourisme en 
ligne à l’adresse suivante : www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/R14321, le formulaire CERFA 
sera généré automatiquement et transmis directement à  
la mairie.

Toute personne qui omet de déclarer  
son logement alors qu’elle en a l’obligation  
peut être punie d’une amende pouvant aller 

jusqu’à 450 €.

Infos…
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Libre expression

Lârit o soñj  

Engagés pour l’enfance et la jeunesse 

Nous vivons actuellement une crise sani-
taire L’année que nous venons de passer a été 
particulièrement éprouvante pour tous, quelles 
que soient les générations. Dans ce contexte, le  
souhait de l'inspection académique de supprimer 
un demi-poste à l’école maternelle publique n’est 
pas compréhensible. Nous nous sommes réunis 
le cinq février dernier, enseignants, parents,  
élus et services, pour manifester notre opposi-
tion à cette fermeture. Nous avons également 
rencontré l’inspecteur d’académie afin d’argu-
menter en faveur du maintien de ce demi-poste. 
Dans cette période difficile que nous traversons, 
nous mettons tout en œuvre pour assurer le 
meilleur accueil aux enfants.

Nos actions en faveur d’une offre de loge-
ments à des prix accessibles et celles menées 
pour l’attractivité de notre territoire par l’offre 
de services, engendrent un accroissement régu-
lier de la population et augurent d’un accrois-
sement du nombre d’élèves. Tous ces éléments 
justifient le maintien du demi-poste.

Nous avons aussi la volonté d’accompagner 
les adolescents et les jeunes adultes. Un projet 
éducatif local sera élaboré cette année au niveau 
communal. Tous les acteurs œuvrant pour et avec 
la jeunesse seront concertés. La forte implication 
des élus municipaux au travail des commissions 
communautaires participe à la mise en place de 
services envers nos jeunes à l’échelle du terri-
toire. Ainsi, des lieux d’écoute sont organisés sur 
le Haut Pays Bigouden. Des temps d’écoute sont 
proposés aux jeunes de onze à vingt-cinq ans à la 
Maison des Services au Public à Pouldreuzic au 
point Accueil Ecoute Jeunes (PAEJ). Ils peuvent 
y trouver un appui, un conseil ou une orientation 
en cas de difficultés.

A l’échelon intercommunautaire, la nouvelle 
structure info jeunes du Pays Bigouden a ouvert 
ses portes à Pont-L’Abbé. Le travail commun 
des élus et collaborateurs de nos deux commu-
nautés de communes permet de concrétiser ce 
beau projet mutualisé au service des jeunes pour 
permettre de répondre à leurs besoins et de les 
accompagner vers l’autonomie. 

La forte implication de nos élus tant au niveau 
communal que communautaire marque notre 
volonté de contribuer à un meilleur service à la 
population.

Le Maire et les Élus de la Majorité

1er trimestre 2021 

Nous sommes encore en pleine crise sanitaire.
Difficile de garder le moral et l’espoir. Et pour-

tant il nous faut avancer, rebondir et construire !
Que nous dit cette crise ?
Elle nous parle de notre LIBERTE, celle de voir 

nos amis, notre famille, d’aller au restaurant, 
au cinéma, au concert, de pouvoir arpenter les 
plages de la baie d’Audierne quand bon nous 
semble...
Tout cela est en attente, empêché pour l’instant.

Rien ne dure éternellement et nous devons 
être patients, bientôt nous pourrons retrou-
ver nos libertés. L’EGALITE est aussi atteinte. 
La crise ne nous touche pas tous de la même 
manière. Les actifs en intérim, celles et ceux qui 
sont en contrat à durée déterminée, en temps 
partiel... Les secteurs de l’hôtellerie restaura-
tion, de la culture... Nombreux sont ceux impac-
tés et projetés dans la précarité.

Nous espérons que la municipalité de Plo-
néour, notamment par le biais du CCAS, saura 
être plus active et force de proposition pour venir 
en aide à ceux qui sont dans le besoin, en s’ap-
puyant aussi sur les associations plonéouristes 
qui œuvrent pour les soutenir.

La FRATERNITE nous rappelle toute son im-
portance. Nous prenons tous conscience qu’une 
vie sociale réduite nous touche et nous fragilise. 
Nous sommes tous interdépendants, avec nos 
différences, nos valeurs et nos croyances. Il est 
grand temps de construire ensemble un monde 
et une société plus respectueuse du vivant, de 
notre environnement et des êtres.

La nouvelle équipe municipale s’engage  
par sa déclaration d’orientations politiques à 
suivre 3 axes fondamentaux : la préservation de 
l’environnement, la solidarité et la démocratie 
participative.

Nous ne pourrons que nous réjouir si ces 
vœux se traduisent en actes et nous nous inves-
tirons pour soutenir les projets qui seront menés 
en ce sens. Nous restons toutefois vigilants et 
veillerons au respect de ces engagements, nous 
sommes prêts à nous opposer à toute politique 
et projets qui iraient à l’encontre de ces valeurs.

Citoyens de Plonéour, cette période est difficile, 
prenons soin les uns des autres. 

Le printemps arrive qui remet la nature et  
les êtres humains en mouvement !

Les élus de la Liste Citoyenne

Quelle vision globale et réfléchie  
pour le devenir de Plonéour-Lanvern ? 

La vision affirmée par Mme la Maire et son équipe 
dans la gestion des projets, tel que l’aménagement 
restreint au Centre Bourg pose questions sur sa 
définition globale.
Pourquoi avoir procédé à la démolition prématurée 
de l’habitation située rue Jules Ferry ? 
Pourquoi avoir démoli sans ménagement tous les 
murs en pierre malgré la co-visibilité du Menhir ? 
Sommes-nous assurés que l’avis de l’Architecte des 
Bâtiments de France a été respecté ?

N’était-il pas judicieux, comme nous l’avions 
souligné en commission de l’aménagement, de 
démolir ce bâtiment à l’issue de la réalisation de 
l’étude d’aménagement du centre-bourg qui est an-
noncée cette année pour un montant de 30 000 € ? 
Pouvons-nous être satisfaits de cette vision au 
centre-bourg de ce chantier inachevé ? 

Les travaux d’enrobé des trottoirs de la rue 
Henri Lautrédou pour un coût de 90 000 € ne sont-
ils pas précipités ? Cet axe routier très important 
de flux avec notamment une fréquence de camions 
de livraison (Casino,Larzul), devait logiquement être 
intégré dans une réflexion de fonctionnement ur-
bain avec un aménagement hiérarchisé et sécurisé 
des stationnements, une végétalisation appropriée 
à une entrée de bourg, comme le sont déjà les en-
trées routes de Tréogat, de Pont l’Abbé, de Quimper.
La mise en œuvre de pistes cyclables sur cette voie 
a-t-elle été étudiée avec le Conseil Départemental ?
Pourquoi ne pas avoir saisi les récentes opportuni-
tés foncières dans l’hyper-centre ?

 Ancien bâtiment « Caténa » dont les surfaces 
et la propriété communale attenante auraient per-
mis de mener un projet de densité avec une forte 
volonté de réhabiliter le bâti du centre-bourg.

 Les terrains attenants aux Services Techniques 
Municipaux où une réserve foncière aurait pu être 
négociée avec pour vision une éventuelle extension 
de ce service ou un projet d’habitat en proximité des 
commerces à destination par exemple de personnes 
âgées isolées, des personnels Esat retraités. Il au-
rait été pourtant aisé de négocier une parcelle avec 
un opérateur qui a sollicité une garantie d’emprunt 
de la Commune.

Nous sommes très interrogatifs sur la réactivité 
de Mme la Maire pour le recours aux subventions 
pour le financement des projets prévus. 

L’Etat a dégagé en 2020 une enveloppe excep-
tionnelle pour la réalisation des projets de déve-
loppements locaux dans des Communes de moins 
de 20000 habitants et quasiment tous les projets 
présentés ont été financés.
Pourquoi n’y retrouve-t-on pas Plonéour-Lanvern ?

Pourquoi aucune démarche n’a été entreprise 
dans ce sens par Mme la Maire ?

Un Nouvel élan avec Les Plonéouristes 
Martine OLIVIER – Roland JAOUEN
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état civil …

2020
Naissances

14 janvier CARTRON Sten
03 février VELLY Nino
03 février BERGOUGNOUX Plume
12 février LE LAY Kenan
13 février JAOUEN Jean
28 février HOUDEAU Alexïs
31 mars AUFFRET BENET Hanna
23 mars MORAT Victor
31 mars RIBERA DIQUÉLOU Roxane
07 avril LE DRÉAU Nonna 
07 avril LE FLOCH Milo
12 avril LE FUR Soline
13 avril PEMP COSSEC Lucas
18 avril JACQUET Bertille
30 avril COGEN Gaston
02 mai L’HELGUEN QUILLÉROU Pierre
19 mai DEFAYE Lou-Anne
23 mai HOUDEAU Maxime
03 juin BUREL Albane
06 juin LARZUL Marceau
07 juin VIVA Alicia
18 juin LE RHUN Marianna
22 juin DOUMBIA Zoumana
25 juin COUPA GADONNA Laya
09 juillet MOIZAN Enzo, Yann
26 juillet HUGONNET Kylian, Thierry, Robert
30 juillet QUEFFÉLEC Lize
02 août PLION Marceau
08 août VOLANT Charlize, Agnès
16 août BILIEN Eden
17 août FERREIRA GONCALVÈS Maëlia
18 août BOËDEC Staylon, Stéphane
19 août VALLETTE Brianna, Marcelle
21 août LOUSSOUARN Élouan
25 août LANCELOT Gladys
29 août GLOAGUEN STRUILLOU Léa
02 septembre LUCBERNET Mia
04 septembre DAMOUR Eyma, Christine
11 septembre BOËNNEC VALERA Soën
13 septembre SIMON CAËR Inaya
13 septembre NEDELEC Abriel
28 septembre DELAUTRE Léandro
01 octobre BRELIVET Lisa
01 octobre HILY Ambre
06 octobre LE MEUR Lucas
18 octobre PAVEC Albane
16 octobre MÉTIVIER Nathan
23 octobre LE LEZ Yüna
31 octobre RENÉVOT Naël
31 octobre LECOEUR Kloé
04 novembre PETITPOISSON Augustin
08 novembre HÉMERY Hugo
18 décembre SEHIER Tom
18 décembre TREBOUTA Malonn
22 décembre  MONTFORT Juliette, Christiane, Thérèse, 

Marie

Mariages
27 juin LE PEMP Renaud & GUÉGUEN Nolwenn
18 juillet  LEBRANCHU Thomas & GAUDICHON 

Gaëlle
25 juillet THOMAS Claude & LUCAS Laurence
05 septembre LEFÈVRE Priscilla & GLOAGUEN David
26 septembre JOLIVET Gwenaëlle & REYT Sylvain
24 octobre  BERNARD Florence & LE CLÉAC’H André
07 novembre  HAMANN Floran & QUILLIEC Sarah
21 novembre   LE DREFF Yves & DA CONCEIÇÃO ABREU 

Susana
19 décembre PICHAVANT Gautier & LE CORRE Sabrina

Décès
29 décembre COPPOLA Gilbert, Francis
26 décembre  FOUCHER Sonia, Aline
06 janvier  ANDRO Anna, Valentine, Marie, Antoinette 

veuve. JACQ
06 janvier ODOUX Max, Michel, Marie
16 janvier  SAVINA Marguerite, Jeanne, Yvonne veuve 

PEUZIAT
29 janvier PAVEC Marie-Anne épouse VOLANT
09 février  DAOULAS Alain, Joseph
08 février BOHN David, Jean, Gérard
26 février LE BEC Henri, Marie
25 février POUPELIN Jean-Claude, Joseph, Auguste
28 février  PLOUZENNEC Yvette, Marie veuve. LE 

BRUN
25 février  PRÉMEL Annick, Georgette, Jeanne ép.JAN
28 février ROLLAND Léa, Anne-Marie épouse LE LOC’H
29 février KERGUÉLEN Yves, Jean, Louis
05 mars   HÉLIAS Françoise, Georgette, Marie, 

Louise épouse LE HENAFF
07 mars STÉPHAN Denise veuve LE BORGNE
17 mars POCHET Martine épouse KERDRANVAT
20 mars  RIOU Nadine, Jeanne, Anne épouse VIGOU-

ROUX
25 mars GUIRRIEC Alexandre, Marcel, Jean, Marie
25 mars  HÉMON Marie-Thérèse veuve ROLLAND
21 mars  LE DREZEN Joseph, Pierre, Louis, Marie
30 mars   LAUTRÉDOU Emilie, Louise, Marie épouse 

LOUSSOUARN
25 mars  LE GALL Michel, Marie
06 avril  COSSEC Louis, Alain, Marie
09 avril  JOLIVET Marie Thérèse veuve LAUTRÉDOU
18 avril   LE GARS Monique, Germaine, Laurence 

épouse ROMIGOU
24 avril  COLIN Yannick, Henri
07 mai  LE BRUN Simone veuve LE FAOU
16 mai  HÉNAFF Alice, Anne, Marie veuve RIOU
09 mai NÉDÉLEC Désiré, Marcel
31 mai BODÉRÉ Odette épouse LE FAOU
02 juin  DANIEL Patrick, Jean, Marie
07 juin  L’HÉNORET Geneviève, Ambroisine,  

Sébastienne veuve LE PAPE
10 juin  STRUILLOU Mathilde, Marie, Louise veuve 

LE FAILLER
10 juin   LE FAOU Simone, marie, Jeanne veuve  

LE NOACH

Décès (suite)

15 juin   QUÉFFÉLEC Marie, Claire, Louise veuve 
MARÉCHAL

13 juin   COSQUER Geneviève, Marie veuve LE 
BERRE

18 mars CARVAL Raymond, Jean, Marie
28 juin  MARÉCHAL Aline, Marie, Perrine veuve LE 

BRUN
28 juin  VANDERNOTTE Monique, Rosine
05 juillet BALOUIN Jean, Louis, Pierre
04 juillet  CANÉVET Marcel, Jean, Alain
05 juillet VOLANT Alexis, Aristide, Pierre, Marie
08 juillet COSQUER Pierre, Marie, Thérèse
31 juillet  ANDRO Céline, Catherine
01 août LOUSSOUARN Corentin, Roger
13 août DONNARD Marie, Yvette
13 août LE PAPE Léontine, Marie
17 août ROLAND Philippe, José
19 août   BERNARD Dominique, Georges, Louis, 

Corentin
27 août  MÉVELLEC Didier, Gérard
28 août RAOUL Bernard, Roger, Guy
30 août  LE GALL Marie, Magdeleine, Mathilde 

veuve LE MINOR
04 septembre  LE RHUN Suzanne, Anne-Marie veuve LE LAY
06 septembre  LE BORGNE Noëlle, Marie veuve  

GRAZIANO
08 septembre DOUADI Michel 
17 septembre  MÉVÉLEC Roger, Marie
21 septembre LE DONGE Gabriel
10 septembre  LE COSSEC Hélène, Françoise, Marie
18 septembre JÉGOU Marie, René
01 octobre PERRIER Claude, Jean-Marie
08 octobre  LE FAOU Annick, Marie, Thérèse épouse 

COUROT
09 octobre RAMONDIS Andrée veuve BRIE
08 octobre  PERON Angèle, Marie épouse LAGADIC
11 octobre  FAILLER Pierre
13 octobre  CABILLIC Marie, Pierre, Sylvie épouse 

DOARÉ
19 octobre  PETKOFF George
21 octobre  LAGADIC Alain, Pierre, Jean
23 octobre STEPHAN Raymond, Amédé, André
28 octobre KERVEILLANT Marylène veuve LE MEUR
30 octobre  TANGUY Ambroisine, Marie veuve LE FLOCH
05 novembre  KERDRANVAT Henri 
20 novembre  MOREAU Annik veuve LE BARS 
1er décembre   RAPHALEN Marie, Catherine veuve 

JEGOU 
25 novembre   LOUSSOUARN Simone, Michelle veuve 

LARZUL
04 décembre  LE RHUN Marie, Jeanne veuve KERVÉVAN
1er décembre PENVERN Marcel, Raphaël, Georges
09 décembre  GARREC Denise veuve PAVEC
10 décembre  QUÉRÉ Marie, Perrine veuve LE QUÉRÉ
18 décembre  TOULLEC Jean, Corentin, Marie
29 décembre JOLIVET Nadine



 

Vie  
municipale

Buhez en ti-kêr

Histoire  
locale

Istor lec’hel

Rappel :  Vous souhaitez Aider, Protéger, Secourir ; Vous avez entre 16 et 60 ans ; 
Vous remplissez les conditions d'aptitudes physiques et médicales...
Les sapeurs-pompiers de Plonéour-Lanvern recrutent.

Centre de secours  
et d'incendie

Laurent BOURDOUX  
Délégué à la sécurité

Bilan 2020

L'effectif du centre de secours et d'incendie de 
Plonéour-Lanvern est composé de  28 sapeurs-
pompiers volontaires dont 6 femmes. 
Le nombre total d'interventions a été de  
351 contre 312 en 2019 soit une augmentation 
de 12,5%.
Pour information, le délai moyen de départ 
(temps écoulé entre l'alerte du centre et le 
départ du premier engin) a été de 7mn18s en 
2020 contre 7mn34s en 2019. La mobilisation 
opérationnelle des sapeurs-pompiers  
de Plonéour-Lanvern a représenté 1 528h 
(heures x hommes) en 2020 contre 
1 456 en 2019 (soit une augmentation de 4,9%).

L'effectif du centre de secours et d'incendie de Plonéour-Lanvern

Nos Sapeurs-Pompiers 
dans les années 80


