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Élu de permanence le week-end : 06 60 37 71 97 ►
Renseignement en Mairie concernant les changements suite au confinement
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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.
 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 ;
Mail : 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 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.
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.
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Des cadeaux
à tout âge de la vie
La commune a pour habitude d’offrir
des cadeaux pour les évènements
marquants de la vie.

16
17

Candyce & Lucas (2009)

www.ploneour-lanve

Pour saluer la naissance d’un
petit plonéouriste, un doudou est
offert à chaque enfant sous les yeux
attendris des parents.
Des colis de Noël sont offerts
par le Centre communal d’action sociale aux usagers
du service d’aide à domicile
et portage de repas ainsi
qu’aux plonéouristes hébergés dans les structures
type Ehpad du secteur.
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Les futurs mariés reçoivent une
boîte « Bigoud box » à l’issue de la
cérémonie, c’est toujours une bonne
surprise pour les mariés qui ne s’y
attendent pas et en sont très émus.

Fin 2020, des bons
d’achat d’un montant de
20 e ont été distribués
aux aînés de 70 ans et
plus avec deux objectifs :
compenser l’absence du
repas des anciens qui n’a
pas pu avoir lieu mais
aussi faire un geste envers nos commerçants mis à mal par le contexte
sanitaire. Ces bons valables six mois
sont pris en charge par la commune et
peuvent être utilisés dans les magasins de proximité du centre-ville.

édito Pennad-stur
Madame, Monsieur,

Itron, Aotrou,,

Dans le contexte actuel inédit que nous traversons et les
difficultés que nous pouvons rencontrer dans la vie de tous les
jours, il y a une chose qui n’a jamais manqué et qui s’est même
développée, c’est la Solidarité.
Chacun a pu la manifester à sa manière vis-à-vis de proches
ou bien envers des inconnus qui sont ainsi devenus des personnes visibles à nos yeux. Merci à vous tous pour toutes ces
marques d’attention.

Un dra zo ha n’eo morse c’hwitet daoust d’ar mare diaes emaomp o vevañ eo ar c’hengred. Ha muioc’h a zo c’hoazh er prantad dibar-mañ.
Pep hini ac’hanomp en deus bet tro d’e zispakañ e-keñver
tud nes pe dianav deomp hag a zo deuet neuze tostoc’h
ouzhimp. Bennozh Doue deoc’h holl evit bezañ kemeret preder
an eil d’egile.

Nous avons inscrit la solidarité au cœur
de notre politique sociale. Nous portons une
attention particulière aux personnes en situation de précarité notamment par l’aide alimentaire apportée par le CCAS et le Secours
Populaire mais aussi envers les personnes
en situation de handicap, objet d’un article
plus détaillé dans ce Keleier. Nous abordons
aussi la restauration collective introduisant
les recommandations de la Loi Egalim que
nous pouvons aussi appliquer individuellement en consommant au plus proche de
nos commerçants et producteurs locaux tel
le slogan « Pensons à demain, consommons
bigouden » et la location-accession qui permet à des personnes
à revenus modérés de devenir propriétaire.

Lakaet hon eus ar chengred e kreizig kreiz
hor politikerezh sokial. Evezh a lakaomp da
vat war an dud berr o arc’hant dre ar skoazell
boued da skouer degaset gant ar gKOSG hag
ar sikour pobl. Evezh a lakaomp ivez war an
dud nammet hag a zo kaoz diwar o fenn ebarzh unan eus pennadoù ar C’Heleier-mañ.
Meneget ‘vo ivez ar pretierezh a-stroll oc’h
ober gant an erbedadennoù degaset gant al
lezenn Egalim hag a c’heller lakaat e pleustr
pep hini diouzh e du o veveziñ produioù hor
c’hoñversanted hag hor produerien lec’hel egiz ma vez lâret gant al lugan « Pensons demain, consommons bigouden ». Kaoz a vo ivez
eus ar feurm prenañ a ro tu d’an dud gant gounidoù etre da zont
da vezañ perc’henned.

La démarche participative va prendre forme avec la mise en
place des Conseils de quartier dès la rentrée, notre volonté est
d’être à votre écoute, de pouvoir échanger et être au plus proche
de vos attentes et avis sur la vie de chaque secteur de notre commune. Cela renforcera davantage les liens intergénérationnels.

An doare a-stroll-se d’ober a zeuio da wir gant kuzulioù ar
c’harterioù lakaet e plas adalek an distro. Hor youl a zo bezañ
ouzh ho selaou, bezañ gouest da eskemm hag an tostañ posupl
ouzh ho c’hoantoù hag ho soñjoù diwar-benn buhez pep kornad eus hor c’humun. E-giz-se e vo kreñvaet al liammoù etre ar
remziadoù tud.

Ces liens nous tiennent beaucoup à cœur. Nous voulons rapprocher toutes les générations avec la mise en place d’un Conseil
municipal de jeunes d’ici l’automne, d’un Conseil des sages,
l’instauration d’échanges « enfants/ainés » autour d’animations
diverses.
La création de points de rencontres et de partages intergénérationnels notamment un jardin intergénérationnel pourra
ainsi permettre de cultiver le bien vivre ensemble.
Nos associations sociales, culturelles, sportives et de loisirs
sont des vecteurs importants de liens et nous poursuivrons notre
accompagnement dans leurs activités et leurs manifestations.
Dans le cadre de notre étude sur l’aménagement de notre
centre-ville, nous intégrerons le diagnostic en marchant que nous
avons réalisé avec la Commission accessibilité afin d’intégrer
les cheminements sécurisés pour tous et notamment pour les
personnes en situation de handicap.
Nous serons attentifs à eux et à leurs familles afin de faciliter
leurs inclusions dans la vie sociale de notre commune.
« Tout groupe humain prend sa richesse dans la communication, l'entraide et la solidarité visant à un but commun :
l'épanouissement de chacun dans le respect des différences. ».
Françoise DOLTO.
Prenez soin de vous et bonne lecture !
Hélène LE BERRE
Première adjointe-vie sociale, Petite enfance, Personnes âgées
et en situation de handicap Vice-présidente du CCAS
Traduction : Mireille ANDRO

A-bouez eo al liammoù-mañ evideomp-ni. C’hoant hon eus
tostaat ar remziadoù en ur lakaat e plas Kuzul ar re Yaouank
a-benn an diskar-amzer, Kuzul ar re Fur hag en ur ober eskemmoù « bugale/tud war oad » tro dro obererezhioù a bep seurt.
Kavout lec’hioù kejañ an eil gant egile ha rannañ etre remziadoù
e-giz ul liorzh a c’hello aesaat ar bevañ mat a-gevret.
Hor c’hevredigezhioù sokial, sevenadurel, sportel ha dudi
a grou al liammoù ha kenderc’hel a reomp da ambroug o oberiantizioù hag o abadennoù.
Da geñver studiadenn terkadur hor c’hreiz-kêr e vo dalc’het
kont eus an diagnostik graet ganeomp en ur vale gant ar
gomision monedusted a-benn aesaat an tremen e surentez ha
dreist-holl evit an dud nammet.
Teurel a rimp kont deusouto hag eus o familh evit aesaat o
degemer e buhez sokial hor c’humun.
« Kement strollad tud a bak e binvidigezh gant ar c’hehentiñ, ar c’hensikour hag ar c’hengred gant ur pal boutin : bleuniadur pep hini o toujañ d’an disheñvelderioù ». Françoise Dolto.
Kemerit preder hag aked an eil d’egile ha lennadenn vat !
Hélène AR BERR
Eilvaerez gentañ e karg eus ar vuhez sokial, ar vugaligoù, an dud kozh
hag an dud nammet, Bezprezidantez ar gKOSG
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Hélène LE BERRE
1ère adjointe en charge des personnes
en situation de handicap

L’

accueil aux services ouverts
à l’ensemble de la population
est un droit fondamental pour
les personnes en situation de handicap.
C’est pourquoi, nous mettons en œuvre
une démarche volontariste en ce sens.

Accueil des enfants en situation
de handicap dans les services
gérés par le CCAS
L’accès des enfants en situation de
handicap aux structures collectives d’accueil ou de loisirs, est un droit fondamental, affirmé par l’ensemble des textes en
vigueur. Cependant, aucun texte n’impose
ce principe comme une obligation d’accueil aux organismes gestionnaires.
Cette absence de caractère contraignant vient du fait que mettre en place
ces mêmes services est facultatif pour
les collectivités locales (contrairement à
l’obligation scolaire). Dans notre commune, il y a une volonté affichée depuis
plusieurs années d’accueillir les enfants
en situation de handicap.
Ainsi à la crèche Patouille et Compagnie et au Centre de loisirs, cet accueil
fait partie intégrante du projet pédagogique des deux structures. La caisse
d’allocations familiales encourage cette
démarche. En lien avec elle, la crèche
Patouille et Compagnie a organisé une
soirée « handiscussion » qui a eu lieu le
24 mars 2020 sur le thème : « Le handicap, parlons-en, vivre et jouer ensemble ».
En parallèle, nos services d’aide à
domicile et portage de repas sont aussi
au service des personnes handicapées.
L’accès au logement adapté est également
un axe important dans notre politique de
logement. Une réflexion est en cours sur
des projets d’habitat inclusif à destination
des personnes en situation de handicap.
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L’

approche

du handicap
sur notre commune
La commission accessibilité
Nous avons mis en place une
commission communale pour l’accessibilité afin d’échanger, de se concerter,
de prendre des décisions clés pour
l’amélioration de l’accessibilité dans
notre ville.
Elle rassemble des représentants
de la commune, des associations de
personnes handicapées, des associations
de personnes âgées, des acteurs économiques (entreprises, commerçants) et
autres usagers de la ville.

Son rôle est de :
- dresser le constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie,
des espaces publics et des transports ;
- établir un rapport annuel présenté en
conseil municipal ;
- faire toutes propositions utiles de
nature à améliorer la mise en accessibilité de l’existant ;
- organiser un système de recensement
de l’offre de logements accessibles aux
personnes handicapées ;
- tenir à jour, par voie électronique,
la liste des établissements recevant du
public situés sur le territoire communal
qui ont élaboré un agenda d’accessibilité
programmée (Ad’AP) et la liste des établissements accessibles aux personnes
handicapées.
Elle s’est réunie une première fois le
27 janvier 2020 et les premiers échanges
ont été très intéressants. La deuxième
rencontre s’est faite sous forme
de diagnostic en marchant. Nous nous
sommes répartis en plusieurs groupes
et avons arpenté la ville en pointant les

difficultés rencontrées. Les retours de la
commission vont servir à enrichir l’étude
de l’aménagement du centre-ville en
cours.
Nous avons la chance d’avoir sur
notre commune un ESAT (co) qui accueille
une soixantaine de personnes en situation
de handicap. Il est situé dans la Zac de
Kerlavar et propose de multiples services :
conditionnement, colisage, entretien
d’espaces verts, assemblage d’articles et
sous-ensembles, kitting, pose de clôtures et de balustrades, peinture, pose
de papier peint, revêtements muraux,
petite maintenance technique, vêtements,
textiles divers.
Un nouveau bâtiment a été créé
qui accueille les services administratifs,
espace de restauration et salles d’animations et le reste des autres locaux ont été
rénovés ou sont en cours de rénovation.
Kristell NICOLAS et Hélène LE BERRE,
adjointes au maire, ont été chaleureusement accueillies par le Directeur Monsieur
Thierry BERNEUIL qui leur a gentiment
fait visiter les locaux. Nous avons pu nous
rendre compte dans les ateliers, du travail
engagé et des partenariats économiques
qui ont été tissés. Lorsque l’inauguration
aura eu lieu, nul doute que nous consacrerons un article plus riche sur l’ESAT et
son activité.

Nous soutenons également
les associations œuvrant dans
ce domaine sur notre commune
comme :
- l’ADAPEI Antenne Pays bigouden
- AMZER VAK
- JOHAN UN REGARD, UN SOURIRE

L’ADAPEI est l’association départementale des associations de parents
et amis de parents de personnes handicapées mentales du Finistère. L’association
regroupe plus de 1 000 familles adhérentes. L’ADAPEI 29 ne gère pas d’établissement médico-social contrairement à
la plupart des ADAPEI des autres départements. Elle a des relations régulières
avec les établissements qui accueillent
les personnes handicapées, de l’enfance
à l’âge adulte, et travaille en lien avec le
milieu ordinaire (école, insertion dans le
milieu professionnel).
Ses Missions :
- Être une force collective de défense,
de pression, de persuasion, notamment
auprès des Pouvoirs Publics ;
- Représenter les personnes handicapées mentales auprès des différentes
institutions : Maison Départementale des
Personnes handicapées (MDPH), Délégation Territoriale de l’Agence Régionale de
Santé (DTARS), Conseil départemental,
Education nationale, Mairies ;
- Être un lieu de réflexions et de propositions ;
- Informer les parents et favoriser les
échanges entre eux.

Amzer Vak est une association
créée en 1986, qui s’est donnée pour
objectif de faciliter l’accès aux loisirs
des ouvriers de l’ESAT (Établissement
et Service d’Aide par le Travail) du Pays
Bigouden implanté à Plonéour-Lanvern.
Amzer Vak propose, organise et aide
au financement des activités sportives
et culturelles de toutes les personnes
accueillies par l’établissement, permettant
ainsi leur intégration à la vie sociale de
notre commune.
Riche de 80 adhérents dont
une trentaine de bénévoles
Pour financer tous nos projets, nous
recevons des subventions, principalement de la commune de Plonéour et de
l’Etat. Nous organisons également durant
l’année plusieurs manifestations qui nous
permettent de récolter des fonds : soirée
Rock à la salle Polyvalente, opération
“Croissants à domicile” sur plusieurs
communes, fête des Arts du spectacle en
partenariat avec l’association Dihun.

Présence au forum des associations
à Plonéour-Lanvern

Ses Actions :
- Recevoir les parents individuellement
- Animer des commissions thématiques :
scolarité, autisme, vieillissement, ressources ;
- Organiser des actions familiales : sorties
pédestres, goûters de Noël, etc… ;
- Organiser des formations, des rencontres avec les professionnels ;
- Informer les parents : bulletin interne,
liste de diffusion ;
- Participer à la commission des Droits et
de l’Autonomie de la MDPH et à de nombreux CCAS (Commissions Communales

d’Action Sociale).
L’association est aussi très attachée à
partager des moments avec diverses
associations.
Jean-François MARANDOLA est
responsable de l’antenne Pays bigouden,
Vice-président de l’Adapei et membre
du CCAS de Plonéour-Lanvern.
Rencontre sur RDV (salle du conseil
en Mairie)
Contact : Jean-François MARANDOLA
06 70 35 06 86

Johan, un regard, un sourire

L’association “Johan, un regard, un
sourire” a été créée pour venir en aide à
Johan, jeune autiste de Plonéour déscolarisé à l’âge de 3 ans.
Cette association forte de 40 bénévoles a
assuré une présence journalière pendant
plusieurs années auprès de Johan et de
sa famille. Puis, l’embauche d’éducateurs
spécialisés formés à l’autisme à domicile,
a également permis à Johan et sa famille
un apprentissage et un maintien du lien
social indispensable pour pallier au
manque de structures adaptées et ainsi à
l’attente qui en découle.

Aujourd’hui nous apportons encore une
aide financière pour les gardes, les
besoins de matériel et jeux indispensables
pour le bien-être de Johan.

Les bénévoles le jour du lancement de l'opération Croissants à domicile
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Banque
Alimentaire

La 

Claude KERDRANVAT
Adjoint en charge de la distribution
alimentaire

Les tutelles
Au sommet de la structure de la
Banque alimentaire, se trouve la FEBA,
Fédération Européenne des Banques
Alimentaires, créée en 1986.La FEBA rassemble dans vingt-quatre pays différents
420 banques alimentaires et antennes.
La FEBA regroupe en France
soixante-dix-neuf banques alimentaires et
une vingtaine d’antennes. Elles couvrent
l’ensemble du territoire, organisé en dix
régions, sous la présidence de Monsieur
Claude BALAND élu le 24 juin 2020.

Les dates clés
1984 : création par Bernard
DANDREL de la première banque alimentaire à Arcueil en région parisienne. La
CEE décide qu’une partie des excédents
agricoles ira vers les démunis et l’état
français abonde les retraits du marché.
1991 : Jean LARZUL, patron en
retraite des ETS LARZUL (l’entreprise
agroalimentaire fondée en 1906, située
à Plonéour-Lanvern), créé la Banque
Alimentaire du Finistère : la BA 29.

La Banque Alimentaire
du Finistère
La mission est de lutter contre
l’exclusion et d’apporter une aide alimentaire aux démunis, cela en veillant
à l’hygiène, la sécurité, la traçabilité et
l’équilibre alimentaire. La BA 29 est une
association loi 1901, caritative à but non
lucratif, apolitique et aconfessionnelle.
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Visite de la banque alimentaire de Quimper

Sa devise
“ Ensemble, aidons l’homme
à se restaurer ”.

avant péremption, la collecte annuelle,
les donateurs.

La Banque Alimentaire du Finistère
est située à Quimper et possède une
antenne à Brest. La BA 29 a actuellement
pour présidente Martine NIEDZIALEK
et pour marraine Jacqueline TABARLY.
Elle est composée de 100 bénévoles
et 2 salariés.

Elle vérifie le bon respect des règles
(fonctionnement, hygiène…) par les partenaires qui acquittent une participation
annuelle, nommée Participation Collective de Solidarité d’un montant de 27 e
par personne servie bénéficiaire en 2020
et une cotisation de membre de 23 e
par an.

La banque alimentaire, centralise,
vérifie et distribue aux partenaires
les produits alimentaires en provenance
de l’UE, de l’Etat et des fournisseurs
locaux.

Le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS)
de Plonéour-Lanvern

Les partenaires sont les Centres
Communaux d’Action Sociale (100),
associations (31), épiceries sociales
et épiceries solidaires (5).
Les fournisseurs de produits alimentaires sont : l’UE par le Fonds d’Aide
Européen aux démunis, l’Etat Français,
les autres BA (échanges de denrées
excédentaires entre BA), les produits
locaux, la ramasse, les produits retirés

Le CCAS de Plonéour-Lanvern, dirigé
par un conseil d’administration, est un
service administratif de la commune.
Le CCAS a pour mission traditionnelle l’aide et l’accompagnement social
de proximité en direction de toutes les
personnes et gère par conséquent la
distribution alimentaire.
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Secours
Populaire

Le 
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Le Secours Populaire, dont le but
est de venir en aide aux personnes en
difficulté organise depuis les années
90 une distribution alimentaire mensuelle
sur la commune de Plonéour-Lanvern et
reçoit aussi des personnes de Plovan
Peumerit, Plogastel-St-Germain, Plozévet,
Pouldreuzic ainsi que Tréogat.

Les denrées distribuées proviennent
majoritairement du FEAD (Fond Européen d’Aide aux Démunis), des collectes
alimentaires et régulièrement des dons
du supermarché CASINO de PlonéourLanvern.

Au départ, la distribution se faisait
dans un petit local situé près de la poste
puis pendant de nombreuses années place
Amiral Ronarc’h au local vestiaire avant
de se faire dans le sous-sol de la Mairie.
En 2020, le Secours Populaire de
Plonéour-Lanvern a aidé 103 personnes
ce qui représente 754 colis alimentaires.

Par ailleurs, grâce aux gains
obtenus via la vente de vêtements (Place
Amiral Ronarc’h et ouvert à tous), il est
possible de compléter ces apports par des
achats divers.
Le Secours Populaire accueille
toute personne en difficulté même
ponctuellement aux distributions des
deuxièmes vendredi après-midi et samedi
de chaque mois.

D’autre part, il a été attribué un
créneau horaire à chaque bénéficiaire
afin de bien organiser cette distribution
et de créer un climat de confiance et de
dialogue entre bénéficiaires et bénévoles.

Que fait la Banque Alimentaire locale ?
Elle effectue une collecte annuelle
en novembre. Le Secours Populaire et
le CCAS sont partenaires lors de cette
manifestation. La banque alimentaire
locale a ses locaux totalement rénovés
et fonctionnels au sous-sol de la mairie.

retirer les produits alimentaires.
Ils assurent parfaitement ce transport
en veillant à l’hygiène et à la sécurité
alimentaire. Pour cela, ils utilisent
le camion frigorifique et les containers
adaptés à ce transport.

Elle veille à la sécurité et l’hygiène
alimentaire, formalise les actions et la
traçabilité.

Le jeudi veille de la distribution,
l’équipe de bénévoles prépare les colis
en tenant compte de la composition de
la famille et dans la mesure du possible
de l’équilibre alimentaire.

En 2020, 430 ménages, soit 740
personnes ont bénéficié d’un colis alimentaire, et le poids total des produits
distribués est de 9,1 tonnes. Le pourcentage des ménages composés d’une seule
personne est proche de 45% et d’une
personne seule avec enfant(s) de 25%.

Le vendredi matin une fois par
mois, s’effectue la distribution aux bénéficiaires de la commune, mais également de

“ Merci aux bénévoles qui œuvrent
au bon déroulement de cette aide
alimentaire”.

Elle réceptionne les produits alimentaires à la BA à Quimper. Le mercredi
précédent la distribution, les employés
des services techniques de la commune
se rendent à la BA de Quimper pour

Info…

Plovan et depuis 2015 de Tréogat. Hormis
cette distribution mensuelle, il arrive
de délivrer des colis en urgence aux
personnes démunies prises de cours.

La loi EGAlim

La loi EGAlim pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et une alimentation saine et durable a été promulguée le 1er novembre
2018.
Elle encadre notamment la répartition des produits achetés pour la conception des repas. Les menus doivent comporter, au cours de l’année 2022, 50%
de produits de qualité et durables dont 20% issus de

l’agriculture biologique ou en conversion. Ces seuils
(en %) sont calculés à partir de la valeur HT en euros
de la somme des achats annuels alimentaires - sur
l’ensemble des repas, boissons et collations comprises.
Pour 100 e d’achat, au moins 20 e doivent correspondre
à des produits bio ou en conversion et au total au moins
50 e doivent correspondre à des produits durables et
de qualité (bio inclus).
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Jean-François LE BLEIS
Conseiller municipal en charge
de la politique de l'habitat

B

retagne Ouest Accession
commercialise 8 nouvelles
maisons en location-accession
sur la commune.
Suite au succès de la première
tranche au « Domaine de Kersulec »,
Bretagne Ouest Accession, filiale de
l’OPAC de Quimper-Cornouaille dédiée
à l’accession sociale, commercialise
huit nouvelles maisons.
Le Domaine de Kersulec se situe
route de Tréogat, à proximité du bourg et
de ses services (commerces, écoles…).
L’opération prévoit 4 maisons de type 4 de
87 m² et 4 maisons de type 5 de 108 m²,
sur des terrains dont les superficies vont
de 433 à 479 m². Ces maisons seront
accessibles aux personnes à mobilité
réduite, construites aux normes RT 2012
et présenteront une architecture
cohérente avec le reste du domaine.
Prix d’acquisition à partir de 170 310 e.

OPAC,


8 nouvelles maisons

La location-accession vous garantit
un achat sécurisé avec de nombreux avantages : garantie de rachat et garantie de
relogement, frais de notaire réduits et TVA
à taux réduit, exonération de taxe foncière
pendant 15 ans, suivi individualisé et
livraison « clés en main ».
La location-accession, aussi appelé
Prêt Social à la Location-Accession
(PSLA), est un moyen de devenir
propriétaire de la maison que vous
louez préalablement. Pendant la phase
locative, le locataire accédant verse à
Bretagne Ouest Accession une redevance
comprenant 2 fractions : un loyer et une
épargne.
Avec cette formule, vous louez un
logement neuf tout en vous constituant
un apport personnel pour son acquisition
future. L’épargne constituée pendant la
période de location viendra en déduction
du prix d’achat.

Des terrains à bâtir
à coût abordable
également disponibles
Bretagne Ouest Accession propose
également des lots viabilisés (eau, électricité, gaz de ville, tout à l’égout, téléphone)
et libres de constructeurs au Domaine
de Kersulec.

La location-accession
permet à des ménages
sans apport personnel
d'acquérir un logement.

Renseignements au 02 98 55 70 00 ou par mail à accession@boaccession.fr
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David LE TALLEC
Adjoint vie scolaire,
enfance et jeunesse

Qui sera candidat ?

À

la rentrée de septembre 2021,
tu es scolarisé à PlonéourLanvern en CM1/CM2 ou en
6ème/5ème et tu habites Plonéour-Lanvern.
Tu as l’autorisation de tes parents.

Tu vas voter pour les candidats
de ton choix et élire des conseillers
municipaux.

Ta carte d’électeur te sera remise
entre le 6 et le 30 septembre.
Elle est indispensable pour voter.

Pour quoi faire ?

La Mairie s’occupe de
l’organisation de l’élection (urnes,
isoloirs, liste de vote…).

Tu devras faire une campagne en
présentant un programme et réaliser
une affiche. Des panneaux d’affichage seront mis à disposition.

Exprimer tes idées.
Ê tre le porte-parole de
tes camarades.

Tu déposeras ta candidature à ton
école (pour les CM1 / CM2), dans la
boite aux lettres du centre de loisirs,
5 rue chateaubriand, de façon dématérialisée à clsh@ploneour-lanvern.
fr dès aujourd’hui et jusqu’au 24
septembre au plus tard.

Qui pourra voter ?

Dialoguer avec les élus de la ville.
Apprendre à écouter les autres.
Proposer et réaliser tes projets.
P
 articiper activement à la vie
de la commune.

La préparation du vote

Tu es scolarisé à Plonéour-Lanvern
en CM1 / CM2 ou en 6ème / 5ème
et tu habites Plonéour-Lanvern.

Tu peux déposer ta candidature
dès aujourd’hui et jusqu’au
24 septembre.

La Mairie va t'inscrire sur la liste
électorale des enfants.

L a campagne électorale se fera
du 27 septembre au 8 octobre.

L

Ces Conseils de Quartier sont créés
volontairement pour enrichir la réflexion
municipale en maintenant une relation
étroite avec les habitants.

ors de la campagne pour les
municipales, la liste menée par
Josiane Kerloc’h s’était engagée pour une démocratie de proximité,
une démocratie participative.
Vous donner la parole et vous
écouter est l’essence même de notre rôle
d’élu. Aussi, depuis plusieurs semaines,
les élus travaillent sur l’élaboration de
Conseils de Quartier qui verront le jour
à partir de l’automne 2021, ceux-ci vous
donneront la parole et donneront un cadre
à des projets locaux… vos projets.
Les Conseils de Quartier s’inscriront
dans le dispositif global de démocratie
participative de la commune de PlonéourLanvern.

Notre souhait est de valoriser
le lien entre les élus et les habitants
en permettant à chacun d’être acteur
de son quartier et de sa ville.

L'élection aura lieu le 15
octobre 2021 en Mairie
de 9h30 à 16h selon
un planning établi avec
les écoles élémentaires,
puis le 16 octobre 2021 de 9h30 à 11h30
pour les 6ème/5ème.
La première réunion du conseil aura lieu
le lundi 8 novembre 2021.
Le lundi sera le jour référence de réunion
pour toute la durée du mandat. Le mandat
prendra fin au mois de juin ou juillet 2023
selon le calendrier scolaire.
La notice d’information contenant
l’autorisation parentale et la maquette
d’affiche de campagne est en ligne
sur le site de la mairie :
https://ploneour-lanvern.bzh/

Conseil de
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Si d’ores et déjà vous souhaitez
intégrer votre Conseil de Quartier vous
pouvez vous faire connaître auprès de la
mairie : mairie@ploneour-lanvern.fr
Avec en objet Référent de Conseil
de Quartier.
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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.

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.

LE BERRE BERNARD
L’entreprise LE BERRE BERNARD située
dans la zone de Kerlavar a été reprise depuis le
01 Octobre 2020 par Sébastien GUIRIEC, 38 ans,
originaire de Combrit.
La société est très réputée par le savoir
des équipes et la qualité des chantiers réalisés avec une clientèle fidèle. Lors des échanges
avec Alexis et Robert, nous avons pu constater
que nous avons de fortes valeurs communes,
comme la satisfaction de nos clients et le respect de nos engagements.
En tant qu’entreprise locale, nous efforçons
à travailler avec des partenaires bretons et
français, et nous allons continuer à œuvrer de
la même manière que les fondateurs sur le
Finistère sud.
Ce petit-fils de menuisier souhaite apporter
son dynamisme et son professionnalisme pour
faire perdurer cette belle société bigoudène qui
est composée d’une vingtaine de collaborateurs
et installée sur la commune depuis 1994.

Nous accompagnons
nos clients dans les
domaines suivants :
menuiserie intérieure et
extérieure, charpente et
ossature bois, isolation
et cloison sèche sur des
chantiers neufs ou rénovation. En tant qu’entreprise certifiée qualibat
RGE, nous pourrons vous
accompagner pour tous
types de travaux liés à
l’amélioration de votre
habitat. N’hésitez pas à
nous solliciter, nous ferons un plaisir de vous
rencontrer.
Contact :
Sébastien GUIRIEC Gérant : 02 98 82 67 09
• Mail : sguiriec@leberre-bernard.fr
• Site internet : www.leberre-bernard.fr

Les ateliers de Mister Pierrick
« Les ateliers de Mister
Pierrick » est un service
de Chef à domicile et de
cours de cuisine qui a été
créé en 2018 par Pierrick L’Hôtellier. Cuisinier
professionnel depuis une
quinzaine d’années dans
le traiteur de l’événementiel notamment, Pierrick
vous propose ses services à
domicile.
Il réalise chez vous différents ateliers de
cuisine, prestations privées ou encore prestations professionnelles.
Vous souhaitez réaliser un plat simple,
un plat unique, une recette élaborée, Pierrick
s’adapte à tous les niveaux durant les cours
de cuisine. De nombreuses thématiques vous
seront proposées pour les plus petits comme
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pour les plus grands. Après un
entretien téléphonique, il évalue avec vous la technicité de
la recette et le matériel de
cuisine que vous possédez
chez vous.
Pierrick peut également réaliser pour vous des
prestations privées ou professionnelles.
Il vous accompagne dans l’élaboration de votre menu, d’un simple dîner
à deux ou pour un anniversaire, baptême…
en prenant le temps de vous écouter, vous
conseiller tout en respectant vos envies et
votre budget.
Toutes les recettes à votre domicile sont
réalisées avec des produits locaux et de la
bonne humeur.

Contact :
• Facbook : Les ateliers de Mister Pierrick
• Instagram : LesAteliersdeMisterPierrick
• Mail : ateliersdemisterpierrick@gmail.com
• Tél : 06 63 39 73 25

“ Les mam'en chouettes ”
La maison d'assistantes maternelles (MAM) “ Les
mam'en chouettes ” a ouvert ses portes le 3 septembre 2020
au 10 rue des alliés, elle regroupe deux assistantes maternelles Priscilla POCHIC et Anne-lyse HAAS, qui exercent sur
la commune depuis de nombreuses années. La MAM offre aux
enfants un lieu d'accueil familial et sécurisant avec un jardin
clos et un petit potager. La MAM favorise la motricité libre et
axe ses activités pédagogiques pour aider les enfants à se
construire pleinement de manière autonome dans la bienveillance ainsi que dans le respect du rythme des enfants.
La mam'en chouettes vous accueille du lundi au vendredi
de 7h30 à 18h30.
Contact :
• Tél : 09 88 04 67 70
• Mail : lesmamenchouettes@gmail.com
• Facebook : MAM les mam'en chouette

ALTERA' CIG
Magasin de cigarettes électroniques, e-liquides et accessoires. Aide
au sevrage tabagique, suivi et conseils
avisés.
Entreprise locale, spécialiste du
sevrage tabagique grâce à la cigarette
électronique depuis 2012. 11 magasins
dans le Finistère sud, présents notamment
à Pont-l'Abbé et Quimper. Notre équipe
sélectionne pour vous le meilleur matériel et les meilleurs e-liquides du marché,
au meilleur prix. La qualité de l’accueil,
du conseil et du suivi a toujours été notre
priorité et nos clients en sont ravis !
Guillaume vous accueille du mardi
au samedi inclus dans notre nouvelle
boutique à Plonéour-Lanvern, au 6 rue
des alliés, à côté de la Pizzeria Ty-Pizz.
A bientôt !
Horaires :
• Mardi : 10h - 12h45 / 14h - 19h
•Mercredi : 10h - 12h45 / 14h - 19h
• Jeudi : 10h - 12h45 / 14h - 19h
• Vendredi : 10h - 12h45 / 14h - 19h
• Samedi : 10h - 12h45 / 13h45 - 19h

Contact :
• Facbook : https://www.facebook.com/ALTERACIG/
• Instagram : https://www.instagram.com/altera.cig/
• Site internet: https ://www.alteracig.com/
• Mickaël MIGNOT, Manager Réseau ALTERACIG
06 78 85 12 11 • mike.alteracig@gmail.com
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Jean-Paul KERDRANVAT
Secrétaire de l'Association

les Plonéouristes et la
à

Course Pied

L

es Plonéouristes se sont
souvent distingués dans
ce sport. Le plus illustre
est Jacques Le Pemp qui a été quasi
champion de France de cross et a
eu l’honneur d’être adjoint au Maire
de notre commune.
Il nous faut aussi citer Ronan
LE GUELLEC, Isabelle PONZA-BILIEN
et François PITON qui ont brillé à
des niveaux remarquables.

Historique
du Plonéour Footing Club
Le Plonéour Footing Club a été
créé par Roger RIOU et enregistré
en Préfecture le 19 octobre 1988.
Le groupe fondateur est issu
de l’Amicale des Pompiers volontaires
de Plonéour-Lanvern et communes
rattachées.
Sur la photo, vous verrez le petit
groupe de départ, avec le premier
maillot offert par Mr Jean LARZUL.
De ce 1er groupe, il reste plusieurs
coureurs encore actifs et bien des têtes
connues.
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Durant les 15 premières années du club,
c’était le règne des semi-marathons,
principalement du Challenge de Cornouaille. Nous regardions de haut ces
« petits joueurs » qui se limitaient aux
« 10 bornes », alors qu’aujourd’hui c’est
la norme des courses sur route.
La vie du club a aussi été marquée
par de grandes sorties annuelles pour

découvrir d’autres régions à l’occasion de courses souvent typiques :
• Côtes d’Armor avec le chemin des
douaniers
• Sancerre et ses collines exigeantes
• Le Périgord… et sa glaise pire que
le verglas

Premier groupe de départ, avec le premier maillot offert par Mr Jean LARZUL
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“ les joies de l'entrainement
dans la nature ”

• Le passage du Gois entre Noirmoutier
et la côte Vendéenne
• St Sylvain d’Anjou avec un Marathon
pour les plus courageux
• Les Templiers en Aveyron
Le plus remarquable : à Mauvezin
dans le Gers, avec une super ambiance
lors d’une mémorable « troisième mitemps ».
Le Plonéour Footing Club s’est aussi
distingué sur des marathons renommés :
Paris, Berlin, Londres, New York avec
11 participants.
Mais le plus célèbre pour nous
c’est « Le Médoc » à Pauillac où nous
nous sommes rendus de nombreuses fois.
Nous y avons reçu un fameux accueil par
la famille BROUSSEAU au Château Haut
Coteau.
Nous leur avons fait honneur, en
particulier en 1995, avec la 2ème place
de François PITON, 1 seconde devant
Didier LE GOFF, et la 3ème féminine Isabelle
PONZA- BILIEN. A noter aussi, la 7ème
place de Ronan LE GUELLEC en 1997.

Durant quelques années nous avons
initié « les parcours du cœur » en liaison
avec la Fédération Française de Cardiologie, à l’initiative du regretté René
LAONET. Celui-ci créera en 2008 la Rando
des Chapelles, couplée avec les courses
pédestres, et ce type d’activité continue
lors de nos trails, avec une collecte pour
une œuvre caritative.

A signaler aussi le 31 décembre
1995, le 1er cross du Footing, auquel
Roger RIOU tenait
tant, mais hélas, après
Le Club a
“ l’autre grande initiative quelques éditions, il
aussi participé à
des épreuves plus du club est la mise sur pied s’arrêta comme beaucoup d’autres cross.
« exotiques » : le
d’une section de marche Les modes changeant,
Raid des Trolls en
les coureurs se sont
Norvège, au Costa
nordique et randonnée
orientés vers les Trails,
Rica, en Irlande, à
classique ”
ce qui nous amènera
l’ile de la Réunion
à cesser les courses
pour son « Grand
sur route au profit du « Trail Bigouden »
Raid », la « Désert Cup » en Jordanie,
le « Marathon des Sables » dans le désert en 2011. Ce Trail Bigouden, connaitra
Marocain, la « Route de la soie » en Chine un grand succès, avec pour la première
édition, 241 coureurs sur l’épreuve courte
deux fois etc…
de 13 Km, 118 sur la longue de 21 Km
Pour varier les plaisirs, en 1990,
et 151 randonneurs.
et plusieurs années de suite, nous
Cet élan est provisoirement coupé
avons organisé « le tour de Plonéour
par la pandémie, mais le club a bon espoir
en relais », sponsorisé par La Poste,
de « remettre le couvert », dès que les
grâce à Yves LE LETTY, receveur à
conditions sanitaires le permettront. Nous
Plonéour-Lanvern, et coureur au club.

espérons qu’un grand nombre de courses
reprennent au sortir de cette situation
exceptionnelle, et que de nombreux
sportifs rejoignent les clubs.
L’autre grande initiative du club
est la mise sur pied d’une section
de marche nordique et randonnée
classique en fonction des goûts et
aptitudes de chacun. La section marche
nordique connait un grand succès, et
participe aux circuits mis sur pied lors
des courses pédestres.
Ces manifestations sont également
en sommeil, mais les pratiquants se
retrouvent régulièrement, dans le respect
des règles sanitaires, pour garder « bons
pieds et bon moral ».
Cette pratique très conviviale,
permet d’apprécier les beaux paysages de
notre région, tout en faisant une activité
physique adaptée à chacun.
Les marcheurs se retrouvent au
stade municipal, le dimanche et jeudi, à
9 h 00. Quant aux coureurs, toujours dans
les règles, les mêmes jours, mais à 9 h 30.

Les amateurs sont invités à nous
rejoindre et consulter notre site internet
et notre page Facebook.
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“ Mai vélo”

à
Opération
à Plonéour-Lanvern

L

e 30 mai dernier était
organisée la première
édition Plonéouriste de
l’opération nationale « Mai à vélo ».
C’est Kernavélo –association qui
agit pour développer le vélo au quotidien en Cornouaille– qui accueillait les
cyclistes sur la Place Victor Hugo ce
dernier dimanche de mai, en partenariat
avec la Ville de Plonéour-Lanvern.

Différents ateliers et activités
étaient proposés :
- un atelier d’aide à la réparation de
son vélo qui a été animé toute la journée
avec une dizaine de vélos remis en bon
état de marche,
- un atelier de marquage des vélos
contre le vol (gravage Bicycode) financé
par la Mairie qui a permis de marquer
une quarantaine de vélos, désormais
inscrits sur le fichier national unique
des cycles identifiés (FNUCI),
- un stand d’information sur les itinéraires cyclables en Pays Bigouden où les
visiteurs trouvaient les cartes fournies
par l’Office du Tourisme ainsi que
des renseignements et conseils sur les
différentes véloroutes de Bretagne
(et au-delà…),
- une balade tranquille pour découvrir le
tracé du train « carottes », débroussaillé
en 2019 et 2020 par plusieurs associations (cf. article page suivante).

Devant le succès remporté par cette
opération, nul doute que cette opération
sera renouvelée et amplifiée en 2021 !
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Mai à vélo : UN MOIS POUR FÊTER LE VÉLO
Il y a de nombreux atouts à intégrer et promouvoir la pratique du vélo.
Écologique, bénéfique pour la santé, le
vélo répond aux enjeux économiques,
sociaux et sanitaires de nos territoires. Plus que jamais le vélo apparaît
comme une solution à part entière pour
répondre à ces enjeux de taille. Il aide
à faire face au contexte actuel et ouvre
des perspectives porteuses d’espoir.

Mai à vélo est un collectif d’acteurs
nationaux du vélo, soutenu par le Ministère de la Transition écologique et le
Ministère des sports. Nous voulons rassembler toutes les actions entreprises
localement, sur tout le territoire, pour
promouvoir la pratique du vélo, sous
toutes ses formes, auprès du plus grand
nombre, à travers des événements cyclables, pédagogiques et populaires.

Kernavélo
Créée en mars 2014, Kernavélo
est une association reconnue d’intérêt général qui agit sur le territoire de
Quimper Bretagne Occidentale et sur le
Pays de Cornouaille, pour la défense de
notre environnement naturel en luttant
contre l’épuisement des ressources, la
pollution de l’air, le changement climatique,
et en mettant en
œuvre diverses
actions visant à
l’amélioration du
cadre de vie, de
la sécurité et de la
santé.

Kernavélo agit pour améliorer
la sécurité et le confort des déplacements quotidiens ou de loisirs à vélo
et pour promouvoir une bonne cohabitation de tous les modes de transports. Plus d’informations sur :
https://kernavelo.org/
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“Carot tes ”

Le train
et le projet de Voie Verte
Trans’Cornouaille

D

epuis l’automne 2016, un
collectif d’associations propose d’aménager une voie de
circulation douce (réservée aux piétons
et aux véhicules non motorisés) allant
de Douarnenez à Penmarc’h en utilisant
les emprises d’anciennes voies ferrées :
- Celle du train « youtar » qui reliait
Douarnenez à Pont-Croix et Audierne
- Celle du train « carottes » qui reliait
Pont-Croix à Pont-l’Abbé en passant
par Plozévet, Pouldreuzic et PlonéourLanvern,
- Celle du train « birinik » qui reliait Pontl’Abbé à Penmarc’h.
Cette voie verte (ou simple véloroute
sur certaines sections) serait majoritairement en site propre (c’est-à-dire exclusivement réservée aux seuls usagers non
motorisés).
Elle serait utilisable pour les
déplacements utilitaires, pour les loisirs
et pour le tourisme itinérant, dans des
conditions idéales de sécurité́ par les
piétons (et randonneurs), les cyclistes,
les personnes à mobilité́ réduite et/
ou en fauteuils roulants, les pratiquants
de la trottinette ou du skate-board, les
patineurs (rollers), voire, dans certaines
conditions, les cavaliers.
Une telle véloroute – voie verte
présenterait donc de nombreux avantages
et s’intègrerait parfaitement dans le cadre
de la transition énergétique dans laquelle
nous devons nous engager collectivement.

Le tracé
Le tracé complet de ce projet, avec
l’inventaire de ce qui reste disponible et
des contournements possibles, se trouve
sur cette carte consultable en ligne :
http://u.osmfr.org/m/55067

Vue Générale
État des lieux sur la commune
de Plonéour-Lanvern :
Entre Tréogat et PlonéourLanvern (3,2 km) : l’intégralité de
l’ancienne voie ferrée est conservée et
praticable à pied ou à vélo (VTT ou VTC)
de la D2 jusqu’à Kergonda (« Chemin du
train carottes » / 2,2 km) et se prolonge
sur la Rue de Mariano puis Rue de Traon
ar Lin, coupe la route de Plogastel et
devient Rue de Menez Gouyen jusqu’à
l’ancienne gare de Plonéour-Lanvern
(1 km). On perd un peu sa trace entre la
Rue Pierre Loti et la Rue Jules Verne, mais
on peut encore la suivre en passant sur la
sente qui rejoint la Rue Traverse,
le long du transformateur EDF.
Entre Plonéour et Pont-l’Abbé
(5,8 km) : l’intégralité de l’ancienne voie
ferrée est praticable sur 2,7 km (Rue Traverse, Allée des Anémones, Route du Bois
d’Helles et son prolongement en terre +
passage sur platelage en bois sur 100 m,
jusqu’au bord de l’Étang du Moulin Neuf).

La création de l’étang du Moulin
Neuf, en 1976, a fait disparaître la voie
ferrée sur 1,6 km, mais le chemin
qui borde l’étang sur 2 km permet de
rejoindre le barrage.
En passant en bas du barrage, on
retrouve le tracé du train « carottes » qui
longe la rivière de Pont-l’Abbé jusqu’en
contrebas de la Chapelle Bonne Nouvelle
(330 m praticable à pied ou en vélo), puis
un peu au-delà de Ty Coat (240 m praticable à pied, débroussaillé en 2020).
L’emprise de l’ancienne voie ferrée
s’interrompt au niveau de la RD 765 qui
contourne Pont-l’Abbé, dont la construction a fait disparaître cette section du
train carottes. Un cheminement alternatif
a néanmoins été débroussaillé par les
bénévoles-promoteurs de cette future
voie verte, afin de longer la RD 765 en
contrebas de celle-ci le long de la rivière
de Pont-l’Abbé sur un peu plus de 200 m,
pour rejoindre l’actuelle voie verte Pontl’Abbé - Pluguffan au pied du pont où la
RD 765 enjambe la rivière et la voie verte.
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Cyril DROGUET
Elu local et membre associatif du PFC
et des Loups de Plonéour-Lanvern

Mondial pupille
U13 : je jouais avec
l’équipe de Plonéour/
Pluguffan et j’étais la
seule fille de l'équipe.
J’ai adoré ce tournoi.

Moi à 4 ans avec mon
voisin
Lucas : mon tout 1 er en
traineur !

u
G
&
e
c
Candy

Mes débuts dans mon jardin avec
ma sœur, le seul jeu qui m’intéressait
étant petite.

Un de mes 1er tournoi en 2014 à
Quimperlé que l'on a gagné avec le PFC,
je me souviens que cela m'avait procuré
une grande joie !

Premier plateau en U7, le football
qui devient une passion…

t
en foot à 8, à Fouesnan
Notre premier tournoi
ec le PFC.
où nous avons gagné av
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Tournoi de
Plonéour en U11,
où nous avons gagné.
De bons moments de
joie en terrain de foot
à 8 de U10 à U13.

Candyce et Guillaume : Les de
ux jeunes

Plonéouristes de 16 ans (re
en décembre prochain po
spectivement
ur Candyce LE MAO et en
ma
i
de
rnier pour Guillaume LE RO
issus de l’école de foot du
UX) sont
Plonéour Football Club où
ils ont fait leurs gammes ava
de grandes institutions du
nt
d’intégrer
football : le Pôle Espoirs de
Rennes pour Candyce et le
prestigieux Stade Brestois
non moins
pour Guillaume.
Fin 2020 et en février derni
er, ils ont tous les deux int
égrés l’équipe de France U1
d’un stage à Clairefontaine
6 le temps
, le temple du football Fra
nçais ! Une première consé
deux prodiges, et une fierté
cra
tion pour ces
pour leurs familles, leurs
amis et toute notre comm
aussi pour tous les dirigean
un
e.
Un honneur
ts du PFC qui ont contribu
Aujourd’hui, nous les metto
é à leurs formations.
ns en lumière au travers d‘u
n reportage photo où ils no
jeunes parcours, et leur sou
us retracent eux-mêmes leu
haitons le meilleur pour la
rs
suite de leurs carrières !
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e: en 2019. M
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équipe de fill
e
n
u
s
n
a
d
r
e
jou

Mondial pupille
s
avec Plonéour-P
luguffan
en U12, nous av
ons fait
un beau tourno
i avec
3 matchs gagnés
. Avec
mon grand frèr
e Matthieu
qui joue avec l’é
quipe
senior du PFC .

Pôle Espoir de Rennes : Match
durant lequel
j’ai fait 2 passes décisives. Un
bon souvenir car
un des 1ers matchs avec le pôl
e…

Premiers moments
tois,
avec le Stade Bres
mondial pupilles à
avons
Plogastel où nous
final
perdu en quart de
uen
contre Quevilly-Ro
aux penaltys.
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Franck PICHON Adjoint aux finances

Budget

202 1

Ratio d'endettement (années)

L

ors de la séance du 12 avril
dernier, le conseil municipal
a approuvé les comptes
administratifs et voté le budget 2021.
Par conséquent, nous avons souhaité
vous expliquer et présenter le plus
clairement possible les chiffres.
Notre volonté est de développer
la commune en assurant des recettes
pérennes afin de réaliser les projets et
d’offrir des services publics de qualité.
Nous avons choisi les deux leviers que sont
la fiscalité locale (taxe foncière uniquement
maintenant), avec une évolution modérée
de 2% et le recours à l’emprunt, tout en
maintenant notre politique d’endettement
maîtrisé (évolution de l’endettement,
(voir 1er graphique ci-dessus).

Ce graphique signifie que la commune rembourse totalement sa dette en 4 ans. C’est un excellent ratio !

Principales dépenses (réelles) de fonctionnement (4 339 000)

Évolution de notre dette
Le budget constitue un acte fondamental pour le fonctionnement de la commune
et son avenir. Aucun projet ne peut débuter,
aucun chantier ne peut s’ouvrir, aucun service ne peut fonctionner si son financement
n’a pas été prévu. Notre devoir est de nous
occuper du présent, mais aussi d’anticiper
et de bâtir l’avenir de Plonéour-Lanvern.
Le budget 2021 affiche une section
de fonctionnement équilibrée à 6,15M e
et une section d’investissement équilibrée
à 4,4 M e.

Ce graphique indique les principales dépenses de fonctionnement. Dans les charges à caractère général,
nous retrouvons par exemple, les consommations en électricité, en eau, l’achat des produits alimentaires,
l’entretien des terrains, la voirie, l’assurance, l’entretien des bâtiments publics etc. Les charges de personnel et les charges à caractère général concernent 75% des dépenses réelles de fonctionnement.

Principales recettes (réelles) de fonctionnement (4 929 000)

Les principaux investissements
pour 2021
- Étude aménagement centre-ville
- Travaux voies et réseaux
- Travaux accessibilité et bâtiments
- Balayeuse
- Équipements pour le restaurant scolaire
- Équipements pour la jeunesse et les écoles
- Création d'un nouveau site Internet

16
18
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Ce graphique indique les principales recettes de fonctionnement que la commune perçoit. Les principales
recettes proviennent essentiellement des impôts ménages (taxes d’habitation et foncière) ainsi que des
dotations de l’Etat. Les prestations de services concernent principalement des recettes issues des affaires
périscolaires (cantine par exemple).
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Réalisations en concertation
Nous, élus de la Majorité municipale,
avons la forte volonté de réaliser les projets en concertation avec les habitants de la
commune. En témoignent les engagements
ci-dessous.
Une consultation permettant à toute la
population de s’exprimer a été lancée au
début du printemps afin d’attribuer un nom
aux écoles publiques de Plonéour-Lanvern.
A l’issue de la démarche, le nom retenu sera
dévoilé à la rentrée scolaire de septembre
prochain.
Les démarches sur le futur Conseil Municipal
des Jeunes et le Projet Educatif Local seront
établis avec les jeunes, les parents, les
enseignants et plus largement tous les partenaires permettant une réussite des actions
engagées.

Par ailleurs un questionnaire a été diffusé
auprès des jeunes pour connaitre les souhaits
et les attentes en matière d’équipements
sportifs et de loisirs sur notre commune.
Les informations collectées viendront en
appui pour le choix des futurs équipements à
installer, dont notamment le remplacement
du skate park, équipement vieillissant.
De plus, la mise en place du groupe de travail Environnement et Agriculture, auquel se
joindront des acteurs extérieurs, permettra
de contribuer à un meilleur aboutissement
des dossiers dans ce domaine particulier.
De même, les élus référents de quartier
désignés très prochainement, permettront
des échanges facilités au plus près des
préoccupations locales.
Enfin, l’étude engagée pour la réhabilitation
du centre-ville va être menée de façon
concertée. Tous les acteurs, usagers, entrepreneurs, associations et autres partenaires
vont être sollicités pour permettre l’aboutissement de notre projet d’aménagement
urbain de qualité au service de la population.
Afin d’associer les Plonéouristes à la vie
municipale, nous sommes attentifs à l’instauration du dialogue, de la concertation
et la participation sur de nombreux sujets
dans une volonté de concertation toujours
renouvelée.
Le Maire et les Élus de la Majorité

Plonéour Lanvern est une commune rurale
puisque 86,7% du territoire est agricole, réparti en
terres arables (37,6%), en terres agricoles (37,1%)
et en prairies (12%). Les conditions sont réunies pour
que les objectifs de la loi Egalim, soit 15% de surfaces
agricoles en bio, soient atteints en 2022. A l’heure
actuelle, nous en sommes à 7,1% (source Keleier
n°56) d’où la nécessité d’impulser une dynamique au
niveau de l’aide à l’installation et à la conversion en
bio d’exploitations existantes sur notre commune.
Une opportunité de concilier production et consommation locales en circuit court, au sein même du
centre bourg, n’a malheureusement pas été saisie
par la majorité actuelle.
En effet, le terrain de 6500 m2 situé près des bâtiments communaux et de la caserne des pompiers,
sur lequel se trouvent des serres actuellement,
aurait pu être un lieu propice à la production de
produits biologiques à destination de la restauration
collective. Ceux-ci auraient ainsi pu être servis dans
les assiettes de nos enfants à l’école et de nos personnes âgées à l’EHPAD. On aurait aussi pu imaginer
que ce projet, que nous retrouvons dans d’autres
communes comme à Vannes, s’accompagne d’une
création de poste de maraîcher communal.
Ce terrain, qui n’a donc malheureusement pas été
préempté par la Municipalité, aura comme destination un lotissement privé de la Société Aiguillon, de 33
logements. Avec notamment des conséquences non
négligeables sur la circulation en centre bourg.
Tout espoir n’est pas perdu puisque l’ancien
camping situé rue de Mariano et appartenant à la
commune, avec une superficie de 22393 m2, pourrait
être l’occasion d’élaborer un projet communal ambitieux et incitatif au sein de la CCHPB et dans tout le
pays bigouden. Aménagement de jardins partagés,
d’un écoquartier, lieu de partages et d'échanges intergénérationnels, associant par exemple résidences
pour personnes dépendantes et espace de loisirs
pour les jeunes plonéouristes …
Les pistes sont multiples et enthousiasmantes, nous
espérons que la municipalité associera cette fois-ci
l’ensemble de la population à la réflexion, notamment
par le biais de débats participatifs : vos avis et vos
propositions sont les bienvenus !
Nous vous rappelons aussi l'importance de vous
exprimer lors de l'enquête publique de révision du
Plan Local d'Urbanisme. Nous vous invitons à venir
rencontrer la commissaire-enquêtrice en mairie, du
31 mai au 2 juillet.
Pour échanger sur ces sujets et tous ceux qui vous
préoccupent ou vous animent, les élus de la Liste Citoyenne sont disponibles tout au long du mandat pour
vous recevoir sur rendez-vous à la mairie, chaque
mardi de 17h à 19h et chaque samedi de 10h à 12h.
Les élus de la Liste Citoyenne

1 an plus tard …
En situation de responsabilité depuis octobre
2017, on pouvait penser que l’action municipale
serait engagée dès ce début de mandat. Il n’en est
rien ! Est-ce parce que la Maire préfère candidater à toutes les élections (Commune, Présidence
Communauté de Communes, Sénatoriales, Régionales… Présidentielle) ?
Au lieu d’agir, les études se multiplient.
Le recours coûteux (18 000 e) à la SAFI et au

CAUE29 pour une aide au choix d’un bureau
d'études pour l'aménagement du centre-bourg ne
se justifie pas. L'équipe municipale serait-elle incapable de choisir un bureau d'études ?
D’autres études sont engagées : pour un terrain
synthétique au stade municipal (7 000 e), sur le
personnel municipal (22 000 e), après avoir mis
au placard l’ancien Directeur Général des Services (coût de 200 000 e). pour l'aménagement du
restaurant municipal (7 000 e), pour un projet de
pump park/city park (5 000 e), ...
Ceci pose clairement la question des compétences
au sein de l’équipe élue.
N'oublions pas que c'est l'argent du contribuable
qui est ainsi allègrement dépensé. Les Plonéouristes paieront également le surcoût engendré sur
les factures des artisans après la fermeture de la
déchetterie aux professionnels.
Les quelques actions menées nous laissent
perplexes :

– Trottoirs bitumés à des fins de stationnement
anarchique rue Henri Lautrédou. Nous aurions
aménagé des pistes cyclables, installé des
porte-vélos près des commerces, paysagé cette
entrée de bourg.
– Trou béant et image très dégradée depuis des
mois près de l’église au centre-bourg. Nous
aurions aménagé un parking paysagé dans le
cadre d'une vision globale d'aménagement du
centre-bourg.
– Sondage ambigü avec une pseudo-consultation
pour le choix du nom de l'école publique. Nous
aurions en priorité associé les enfants, les professeurs, les parents, le conseil municipal des
jeunes sur la base d'un travail de recherches avec
un moment de rétrocession et de vote officiel.
Nous renouvelons nos craintes sur l'engagement
actif et présentiel de la Maire pour les affaires
communales et observons avec étonnement et
inquiétude les démissions successives au sein de
son équipe (5 depuis le début de mandat !).
Un Nouvel élan avec Les Plonéouristes
Martine OLIVIER – Roland JAOUEN
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La

Boîte à livres

Les Amis de la bibliothèque

L

e vendredi 30 avril
l’association les Amis de
la Bibliothèque a accouché
et mis en service la première boîte à
livres sur la commune suite à la lente
gestation d’un projet qui a émergé à
l’automne dernier.
En avoir l’idée c’est bien mais encore
fallait-il trouver boîte. Le projet a pu se
concrétiser grâce à la Mairie qui a mis à la
disposition de l’association une ancienne
cabine téléphonique qui, faute d’usagers,
dormait dans l’ancien foyer de l’ESAT à
Croas Caer. Les services techniques municipaux se sont chargés de la rénovation,
de l’aménagement intérieur et de la mise
en place sur le parking de l’Espace Raphalen où son costume rouge ne peut passer
inaperçu, costume agrémenté par les
jolis décors réalisés par Marie-Louise et
Dominique, bénévoles de l’association.

Ce « service » est ouvert à tous,
accessible tous les jours de la semaine,
l’idée étant que les livres et les plaisirs de
lecture circulent librement et activement
entre les habitants.

Comment fonctionne
la Boîte à livres ?

En outre, la pratique de la Boîte
à Livres conforte la notion de partage,
encourage un comportement éco-citoyen.

Fondée sur le principe de l’échange,
du bien commun et de l’autogestion, une
boîte à lire est une petite bibliothèque de
rue ou de quartier où chacun peut déposer
et emprunter des livres gratuitement.

Le fonds initial de documents a été
alimenté par l’association. Désormais
sa vie est entre les mains des lecteurs
qui apporteront un livre en échange d’un
emprunt.

Info…

Inaug uratio n de la Boîte à livres.

La devise de la Boîte :
Prenez, Echangez, Partagez !
Si parmi les lecteurs du Keleier il
se trouve des personnes qui possèdent,
des livres qu’elles ne souhaitent plus
conserver, elles sont invitées à les
déposer à la Mairie « à l’attention de
l’association Les Amis de la Bibliothèque »
qui les prendra en charge pour compléter
la Boîte à livres si besoin est.
Association Les Amis de la Bibliothèque
Contact : assobibliotheque@orange.fr

The Greatest Showman
Le 8 juillet prochain, la municipalité a la joie de vous
inviter au cinéma de plein air à la Halle Raphalen aux alentours de 22H30 pour regarder en famille le film nominés
3 fois aux Golden Globes : The Greatest Showman. Cette
œuvre à grand spectacle ravira toute la famille !
Cet évènement contribuera à renouer avec les manifestations culturelles qui nous ont tant manquées (repli
prévu à la salle Raphalen en cas d’aléas climatiques).
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À la découverte d’un auteur.
Jane Harper à travers
deux de ses livres
Jane HARPER
est journaliste et
vit à Melbourne en
Australie.

Canicule
Aaron FalK
revient sur les
terres de son
enfance pour
assister aux funérailles de son ami disparu
dans des circonstances dramatiques.
Pourtant revenir à Kiewarra est la dernière chose dont Aaron a envie. Trop vives
sont encore les blessures de son départ
précipité des années auparavant. Trop
dangereux le secret qu’il a gardé durant
tout ce temps.
Avis des lecteurs. « Jane HARPER
sait y faire pour installer une ambiance
oppressante et tisser un scénario diabolique et rondement mené au dénouement
inattendu.
Entremêlant subtilement passé et présent,
un véritable huis clos dans l'immensité du
bush australien... »
« J’ai suffoqué sous ce soleil implacable, j’ai mangé la poussière de cette
terre rouge, et je me suis sentie bien
seule et isolée. »
« Ce qui frappe en premier c’est
l’atmosphère. Elle est juste parfaite,
l’impression étouffante de chaleur, accompagnée d’une tension latente et d’une
violence contenue se révèle maîtrisée de
bout en bout. »
Jane Harper sait prendre son temps
pour faire ressentir la canicule qui écrase
cette communauté agricole au bord de la
crise de nerfs. Son écriture est tellement
visuelle et cinématographique que le lecteur est complètement immergé, presque

suffoquant dans ce huis-clos rural pourtant ouvert sur l'immensité des paysages
âpres et monotones du bush, effaré aussi
par la violence de ces hommes que la
faillite liée à la sécheresse rend dingue.

Lost man
Résumé : Après
des mois de silence,
Nathan et Bub Bright
se retrouvent sur la
frontière séparant
leurs ranchs, au cœur
aride de l’Outback
australien. Leur frère
Cameron gît à leurs
pieds, mort de soif.
Sur ces terres isolées et suffocantes,
à trois heures de voiture les uns des
autres, aucune autre âme ne vit dans les
environs. Alors pourquoi Cameron aurait
erré sous le soleil implacable jusqu’à en
mourir ?

Cet hiver, il fait
un froid d’ours
Cocotte tricote pour ses amis :
une écharpe orange pour le bonhomme
de neige, un bonnet vert pour la vache,
des chaussettes bleues pour le pingouin…
Tous défilent chez Cocotte si bien qu’à
la fin, il ne reste plus un seul bout de laine
à tricoter mais encore des amis qui
ont froid. Heureusement, Cocotte a
plus d’un tour dans ses aiguilles !
Une belle histoire de solidarité
et de partage pour les tous petits !

Avis des lecteurs : « Une intrigue
puissante et brutale, qui prend place dans
un paysage à couper le souffle… »
« Le plus intéressant dans ce polar,
c'est son ambiance, parfaitement ancrée
dans le terroir australien. Jane HARPER
sait prendre son temps pour faire ressentir la canicule qui écrase cette communauté agricole au bord de la crise de nerfs. »
« Fabuleux, atmosphérique. Et quelle
fin de livre stupéfiante ! »

Les tout petits
aiment les livres
Par Christine BIEGEL (Auteure)
et Christine DESTOURS (Illustratrice) ;
Collection : Les tout-cartons petite
enfance.

Avis aux lecteurs
du Keleier
les personnes qui souhaitent
faire part des ouvrages
(romans, BD, essais etc..)
pour lesquels ils ont eu un coup
de cœur peuvent le signaler
par mail à l’adresse suivante :
assobibliotheque@orange.fr en
l’accompagnant le cas échéant
de leur commentaire. Nous le
publierons dans la mesure du
possible dans le (ou les) Keleier
à venir.
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Info…

La Redadeg, qui a
parcouru 3 kilomètres
dans notre commune, a
été un vif succès.
Les enfants, les
jeunes et les moins
jeunes ont participé
à ce relais sur notre
commune qui pendant
1 semaine a parcouru

Info…

la Bretagne sur 2020 Km pour arriver
le 29 mai à Guingamp.
Roger RIOU, ancien agent de la
municipalité et ancien pompier, portait
fièrement le témoin pour la commune
et il l’a (virtuellement, conditions sanitaires obligent) transmis à l’association Mervent qui enseigne le breton sur
notre territoire.

et si on levait le pied…
Sur le CD 156 (direction Quimper), la limite d'agglomération de notre
commune a été déplacée de quelques décamètres vers la campagne voici
plusieurs mois. Ce déplacement entraîne de facto le respect de la limitation
de vitesse à 50 km/h jusqu'au ou à partir du panneau d'agglomération.

Info…

Déploiement de la fibre très haut débit :
un chantier gigantesque
à l’échelle de la Région Bretagne !

Depuis quelques mois, au nord-est, à l’ouest
et au sud de la commune, les pelleteuses,
trancheuses et autres engins de travaux publics
s’activent sur nos routes. Cette intense
activité concerne le déploiement de
la fibre optique pour l’internet très
haut débit !
Quelques informations importantes :
c’est la Région Bretagne (via sa structure Mégalis, syndicat intercommunal de
l’ensemble des communes bretonnes) qui
organise et prend en charge l’ensemble
des travaux, soutenue par les institutions
locales et la CCHPB dans notre périmètre.
La mairie et vos élus locaux sont chargés de communiquer sur l’avancement des chantiers, et de remonter les
problématiques.
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Les réseaux principaux (dits primaires ou nœuds
de raccordements optiques) sont en souterrains, quand les
réseaux secondaires jusqu’aux branchements particuliers
réutilisent au maximum les réseaux existants (souterrains ou aériens), avec, dans certains cas,
la création de nouveaux réseaux aériens
nécessitant des travaux d’élagage pour
la pose des réseaux. C’est le choix technique et économique qui a été fait par la
Région.
Les travaux, importants sur notre
commune, s’étalent de 2019 à 2026 en
fonction des secteurs concernés. Pour
connaître la date de déploiement de la fibre à
votre adresse, rendez-vous sur le site dédié de la
Région : la fibre pour tous (adresse : www.bretagne.bzh/
actions/grands-projets/fibre-pour-tous/deploiement/)

PLONEO Ranimations
Date

Horaire

Manifestation

Organisateur

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

AMIS DE LA BIBLIOTHEQUE

Lieu

JUILLET
Vendredi 2

17h30/20h00

SALLE LOUIS CARIOU

Jeudi 8

Soirée

Cinéma de plein air

Mairie

ESPACE RAPHALEN

Jeudi 8

15h00/19h00

DON DU SANG

E.F.S. 29

HALLE RAPHALEN

05 au 31

ACTIVITES CULTURELLES & SPORTIVES

CENTRE DE LOISIRS

S.O.S. N° 2

15-16

18h00

ZAVATTA

Parking RAPHALEN

CIRQUES ZAVATTA

16 au 25
TOURNOI OPEN TENNIS
TENNIS CLUB PLONEOUR
S.O.S. 2 /
				

SALLE MULTISPORTS/USINE
CLUB HOUSE/ TENNIS 1

17		

Tournoi de sixte (inscription au club)

PFC

STADE MUNICIPAL

17

14h00/21h30

COUSCOUS A EMPORTER

F.N.A.C.A.

SALLE JULES FERRY

19 au 23

ANIMATION CULTURELLE CIRQUE

CENTRE DE LOISIRS

SALLE POLYVALENTE

15 au 25
Journée
TOURNOI OPEN TENNIS
TENNIS CLUB PLONEOUR
				

S.O.S. 2 / SALLE MULTISPORTS/
USINE CLUB HOUSE

25 au 11

Journée

EXPOSITION ARTISTES PEINTRES, ETC...

COLLECTIF CARREFOUR D'ARTISTES

HALLE RAPHALEN

01 au 11

Journée

EXPOSITION ARTISTES PEINTRES, ETC...

COLLECTIF CARREFOUR D'ARTISTES

HALLE RAPHALEN

13

à partir de 19h

CONCERT

COMITÉ DES FÊTES

HALLE RAPHALEN

COMITÉ DÉPARTEMENTAL
DE LA GALOCHE BIGOUDÈNE

HALLE RAPHALEN

AOÛT

21
13h00/21h30
TROPHÉE PENN AR BED
			

SEPTEMBRE
4

10h00/18h00

FORUM DE LA VIE ASSOCIATIVE

MAIRIE

HALLE RAPHALEN

10

Soirée

LOTO

LES MARCASSINS DE TRÉOGAT

HALLE RAPHALEN

18

08h00/19h00

CONGRÈS

F.N.A.C.A.

HALLE RAPHALEN

25

16h30/1h00

LOTO

AL RINK HOCKEY

HALLE RAPHALEN

OCTOBRE
2

09h00/20h00

SALON - VIDE ATELIER

CCHPB

HALLE RAPHALEN

7

15h00/19h00

DON DU SANG

E.F.S. 29

HALLE RAPHALEN

16

10h00/18h00

ATELIERS SENSIBILISATION A L'ENVIRONNEMENT

CCHPB

HALLE RAPHALEN

23

10h00/16h00

PORTES OUVERTES

ASSOCIATION VILLES FRANÇAISES

SALLE LOUIS CARIOU

23 au 07

EXPOSITION

COLLECTIF CARREFOUR D'ARTISTES		

SALLE JULES FERRY

29

09h00/12h00

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

CLUB HOUSE - USINE RAPHALEN

F.N.A.C.A.

En collaboration avec la municipalité,
le cercle celtique Pleon Pavenn et la confédération Kenleur (association culturelle bretonne), le site Raphalen accueillera le mercredi 4 août la caravane du Kenleur Tour.
Au programme, marché d’artisans et
producteurs locaux, jeux, ateliers, présentation de costumes bigoudens, initiation
aux danses bretonnes, veillée contes et
légendes.

CHAPELLE DE LANGUIVOA
Juillet-Août 2021
de 14h30 à 18h00

!

Tous les jours sauf les mercredis
et samedis
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La Bretagne qui décoiffe !

évadez-vous !

VOS éditions 2021

L’Office de Tourisme à votre service !

Magazine

Avec la crise sanitaire, nous avons re-découvert les pépites et trésors
du Pays Bigouden. L’Office de Tourisme est resté connecté pour vous
accompagner et vous proposer de multiples expériences rando, cyclo
et gastronomique.

Destination

Haut Pays Bigouden
www.destination-paysbigouden.bzh

La création des cartes interactives sur notre site web à facilité l’accès
à l’information concernant les commerces et restaurants de nos communes. Ouvertures, prestations, menus ... Ces cartes ont été consultées plus 41 000 fois ! Un bel élan de solidarité s’est mis en place avec
pour slogan «Pensons à demain, consommons Bigouden !»
Aujourd’hui, la vie reprend son cours presque normal. Notre point d’accueil principal de Plozévet à rouvert ses portes depuis le 4 mai du
lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h. Nous vous
accueillons à Plonéour Lanvern du 5 juillet au 27 août de 10h à
12h30 et de 14h à 18h.

V

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

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

V

Le retour des beaux jours se profile enfin, alors laissez vous guider sur
les chemins creux et sentiers de randonnées !
Topoguides, cartes IGN, boucles VTT et livrets jeux sont à découvrir
auprès de nos conseillères en séjour.

Arpentez le Pays Bigouden et la Cornuaille
avec nos cartes rando, vélo et pratique!
Prenez le large et naviguez vers l’archipel des Glénan, l’île de Sein, dépaysez-vous à Ouessant et Molène et pénétrez dans les grottes marines de Morgat ! Tout un monde s’offre à vous à la billeterie de
l’Office de Tourisme !

V

j

Flashez le code et
découvrez les 53 !
parcours de randos

Disponibles dans nos points d’accueil

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

