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An distro-skol 2021 a zo bet an eil graet 
gant trubuilhoù ar bandemiezh. 

Neoazh, frealzus eo gwelet penaos 
emañ an oberiantizioù sevenadurel ha re ar 
c’hevredigezhioù oc’h adkregiñ ganti hag ar 
raktresoù o tiwanañ. 

Berzh mat en deus graet forum ar c’he-
vredigezhioù ar bloaz-mañ hag ar c’hevredi-
gezhioù zo bet frealzet o welet o izili o tont 
en dro ha zoken o tegemer tud nevez. 

Stank eo ar c’hevredigezhioù e Plo-
neour-Lanwern ha startijenn zo ganto ar 
pezh a ra loc’h hor c’humun. Gall ’rit ouzh-
penn ‘se dizoleiñ pe dizoleiñ en dro un ne-
beud kevredigezhioù eus Ploneour e-barzh 
ar C’heleier-mañ. 

Merket eo bet an hañv-mañ gant meur a 
zarvoud en o zouez Kenleur Tour, ar sinema 
en aer digor hag ivez kroashent an arzourien 
hag en deus graet berzh en Halle Raphalen o 
tegemer arzourien ar vro hag anvet. 

Ar sevenadur, morgousket mizioù ‘pad a 
zihun en dro er c’hevredigezhioù hag ivez e 
programmadur sevenadurel ar Sal Avel Dro 
aozet gant kevredigezh an tiriad Dihun. En 
diskar-amzer, e c’hellit ivez dizoleiñ er park 
Raphalen an diskouezadeg en aer digor he 
zem gwarez an dour. 

Ar vugale hag ar grennarded a zo ivez 
lakaet war wel ganeomp. 

•  An taol dibar « Arc’hant chakod » a zo bet 
lañset ha tost un ugent den yaouank ben-
nak en deus kemeret perzh d’ar raktres 
dibar-mañ. 

•  Kuzul kêr ar re yaouank « Doare Nevez » a 
vo bodet a-raok fin ar bloaz. 

•  Ar skipailhoù skolaerien a zo bet prest 
da zegemer… bugel e-barzh hor skolioù 
mamm ha kentañ derez. 

Izili ar gomision Buhez Lec’hel zo youl 
ganto da sikour da gas da benn ar raktresoù 
ha sikour ar re a zoug anezho a-hed ar bloaz. 
Teurel a reomp evezh bras er vuhez kevredi-
gezhel hag er vuhez sevenadurel ha dreist-
holl goude an triwec’h miz a arvar diwezhañ. 

Lennadenn vat deoc’h holl. 

Troidigezh : Brezhoneg er Vro Vigoudenn

ÉDITO
Pennad-stur“ il est réconfortant d

e voir que  

les activités culturelle
s et associatives 

reprennent et les proj
ets fleurissent ”

La rentrée 2021 est la seconde rentrée réa-
lisée dans le contexte perturbé de la pandémie. 
Néanmoins, il est réconfortant de voir que les 
activités culturelles et associatives reprennent  
et les projets fleurissent.

Le forum des associations a rencontré un vif succès cette année et  
les associations ont été rassurées de voir non seulement leurs adhérents 
revenir, mais aussi d’accueillir de nouvelles personnes.

Plonéour-Lanvern a un tissu associatif très dynamique qui fait la fierté 
de notre commune. Vous pourrez d’ailleurs découvrir ou redécouvrir 
quelques-unes des associations Plonéouristes au sein de ce numéro.

 L’été a été marqué par plusieurs événements, tels que le Kenleur Tour, 
le cinéma en plein air et aussi le carrefour d’artistes qui a rencontré un 
beau succès à la halle Raphalen accueillant des artistes locaux et reconnus.

La culture, qui a été absente pendant de longs mois, reprend vie  
au sein de nos associations et aussi dans la programmation culturelle  
de la salle Avel Dro orchestrée par l’association de territoire Dihun.

Cet automne, vous pourrez aussi découvrir au parc Raphalen,  
l’exposition de plein air qui a pour thème la protection de l’eau.

Les enfants et les ados sont, aussi, à l’honneur dans cette édition : 

•  Malgré le virus, le centre de loisirs a tenu ses promesses et a accueilli  
les enfants tout l’été ;

•  L’opération "Argent de poche" a été lancée et près de 20 jeunes ont  
participé à ce projet inédit ;

•  Le Conseil Municipal des Jeunes, « Nouvelle Version », verra le jour  
avant la fin de l’année ;

•  Les équipes enseignantes ont été à pied d’œuvre pour accueillir  
533 élèves dans nos écoles maternelles et primaires.

Les membres de la commission Vie Locale sont enthousiastes  
d’accompagner les projets et ceux qui les portent tout au long de l’année. 
Nous portons beaucoup d’attention à la vie associative et la vie culturelle 
particulièrement après ces 18 derniers mois d’incertitude.

Très bonne lecture à Toutes et à Tous ! 

Sophie PÉRON

Adjointe à la Culture
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Ut enim quisque sibi plurimum 
confidit et ut quisque maxime 

virtute et sapientia sic munitus est, 
ut nullo egeat suaque omnia in se 
ipso posita iudicet, ita in amicitiis 
expetendis colendisque maxime ex-
cellit. Quid enim? Africanus indigens 
mei? Minime hercule! ac ne ego 
quidem illius; sed ego admiratione 
quadam virtutis eius, ille vicissim 
opinione fortasse non nulla, quam 
de meis moribus habebat, me dilexit; 
auxit benevolentiam consuetudo. 
Sed quamquam utilitates multae et 
magnae consecutae sunt, non sunt 
tamen ab earum spe causae diligen-
di profectae.

Quam ob rem ut ii qui supe-
riores sunt submittere se debent in 
amicitia, sic quodam modo infe-
riores extollere. Sunt enim quidam 
qui molestas amicitias faciunt, 
cum ipsi se contemni putant; quod 
non fere contingit nisi iis qui etiam 

contemnendos se arbitrantur; qui 
hac opinione non modo verbis sed 
etiam opere levandi sunt.

Hinc ille commotus ut iniusta 
perferens et indigna praefecti custo-
diam protectoribus mandaverat fidis. 
quo conperto Montius tunc quaes-
tor acer quidem sed ad lenitatem 
propensior, consulens in commune 
advocatos ad repellendos gentium 
vicinarum excursus sollicitudo per-
vigil ve palatinarum primos schola-
rum adlocutus est mollius docens 
nec decere haec fieri nec prodesse 
addensque vocis obiurgatorio sonu 
quod si id placeret, post statuas 
Constantii deiectas super adimenda 
vita praefecto conveniet securius 
cogitari.

Latius iam disseminata licentia 
onerosus bonis omnibus Caesar 
nullum post haec adhibens modum 
orientis latera cuncta vexabat nec 

honoratis parcens nec urbium pri-
matibus nec plebeiis.

Itaque verae amicitiae difficillime 
reperiuntur in iis qui in honoribus 
reque publica versantur; ubi enim 
istum invenias qui honorem amici 
anteponat suo? Quid? Haec ut omit-
tam, quam graves, quam difficiles 
plerisque videntur calamitatum 
societates! Ad quas non est facile 
inventu qui descendant. Quamquam 
Ennius recte.

Huic Arabia est conserta, ex alio 
latere Nabataeis contigua; opima 
varietate conmerciorum castrisque 
oppleta validis et castellis, quae 
ad repellendos gentium vicinarum 
excursus sollicitudo pervigil ve-
terum per oportunos saltus erexit 
et cautos. haec quoque civitates 
habet inter oppida quaedam 
ingentes Bostram et Gerasam atque 
Philadelphiam murorum firmitate 
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LANVERN
Kroazhent ar Vro Vigoudenn

1 •  l e  C o n C e p t  d u  t h è m e  c e n t r a l

Dans notre patrimoine culturel, Kornou Maout est très présent dans 
de nombreux domaines : la broderie, les costumes traditionnels ou 
encore l’art et l’artisanat.

Le logotype s’inspire du motif de broderie bigouden Kornou Maout, 
“La corne de bélier” qui symbolise la FORCE et le COURAGE. 

2 •  l e  S t y l e

Dans son style épuré le motif devient comtemporain tout en restant 
fidèle à ses origines. L’élément principal Kornou Maout prédomine  
de part sa position et sa couleur dans la composition. Ainsi et quelle 
que soit sa taille, le logotype garde toute sa force et reste facilement  
reconnaissable.

3 •  l e s  C o u l e u r S

Présenté en quadrichromie (CMJN), le logotype se décline en deux  
couleurs (Pantone) et en niveau de gris (N/B). Il peut-être présent en 
réserve (Blanc) sur fond de couleur.

4 •  l e s  t y p o g r a p h i e S

Élégante, la fonte Delta Jaeger permet une lecture aisée quelque soit 
son corps. Son œil confortable et ses jambages biseautés donnent  
à la police sa modernité. Celle-ci offre l’avantage d’être intemporelle.

L’utilisation d’une fonte script, lipstick apporte son caractère convivial 
et humain.

5 •  l e s  S i g n a t u r e S

Plonéour-Lanvern, agglomération ouverte au cœur du Pays Bigouden, 
est comme un “ Rond-Point ” autour duquel convergent les différents 
axes routiers de notre région. Ainsi, le cercle orange dans le « O »  
de PLONEOUR accentue cette idée et apporte une petite touche  
d’originalité. 

La Signature “ Carrefour du Pays Bigouden ”est reprise et traduite en 
langue bretonne.  

Le Blason,  “ Adn ” de Plonéour, est comme une passerelle intemporelle 
entre l’ancienne et la nouvelle charte. Il peut être repris en baseline 
dans les différents documents.

gris

orange

A B C D E F G 

A B C D E F

PLONEOUR 
LANVERN

a b c d e f g h i
A BCDEFG

Kroazhent  
ar Vro Vigoudenn

Nouvelle Charte, nouveau Logo
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Plusieurs dispositifs permettent 
aux enfants et adolescents de  
la commune de bénéficier d’aides  
tout au long de leur scolarité à 
travers les écoles ou leurs activités 
extrascolaires. 

Petits aperçus… 
La collectivité, chaque année, 

alloue une enveloppe de 120 000 € 
destinée aux activités scolaires et 
parascolaires. C’est ainsi qu’une par-
tie ou totalité des activités suivantes 
sont prises en charge pour les élèves 
des écoles primaires : classes trans-
plantées, voyages éducatifs d’une 
journée, arbre de Noël, déplacements 
sportifs, écoles de voile ou activités 
nautiques, piscine, séances d’équita-
tion ou de surf, séances au ciné-club, 
spectacles itinérants, cirques ou 
spectacles culturels à la salle Avel-
Dro de Plozévet ou au Triskell  
à Pont-L’Abbé. 

Pour les élèves du secondaire, 
au-delà d’une participation à la prise 
en charge du transport scolaire, la 
commune participe à leur voyage 
d’étude. 

Une allocation peut être versée 
aux étudiants qui poursuivent leurs 
études à l’étranger ou qui effectuent 
des actions humanitaires. Elle s’élève 
à 80 € par mois dans limite de 9 mois 
par an. 

Pour les apprentis plonéouristes, 
une aide peut être versée aux struc-
tures qui les accueillent. 

Pour ceux et celles qui partent en 
colonie de vacances, une participa-
tion de 3 € par jour et par enfant est 
possible. 

Les athlètes participant à des 
épreuves nationales peuvent égale-
ment prétendre à une participation  
de la commune. 

Les associations perçoivent des 
subventions de la collectivité basées 
sur les adhérents qui les composent. 
Cette année, par le nombre d’adhé-
rents de moins de 18 ans, 12 000 € 
leur ont été versés. 

En fin d’année dernière, la gratuité 
pour les moins de 18 ans a été actée 
à la médiathèque afin de leur faciliter 
l’accès à la culture. 

Des aides pour les jeunes

Pour la première année, la muni-
cipalité a mis en place le dispositif 
« Argent de Poche » et ce grâce à la 
coordination du service Jeunesse.

Celui-ci permet aux jeunes 
Plonéouristes entre 16 et 18 ans de 
réaliser quelques missions au sein 
des services de la commune. Un total 
de 108 missions ont été réalisées par 
17 jeunes.

Le jeune perçoit une somme de 
15 € en contrepartie de la réalisation 
d’un « chantier » (= une mission).

Ce dispositif présente plusieurs 
avantages. C’est tout d’abord une 
première expérience professionnelle 
à inscrire dans son CV et une décou-
verte du monde du travail. 

Le jeune peut disposer d’une 
somme d’argent pour réaliser son 
projet, mais il peut aussi échanger 
des savoirs et apprendre des adultes. 

Les agents de la commune ont 
accueilli tous ces jeunes et ont pu 
aussi présenter leur métier.

Dispositif argent de poche Services ayant  
proposés des missions :

• Administratifs : 1 mission

•  Services techniques  
(dont espaces verts) : 73 missions

• Restauration : 34 missions

Un job d’été, même quand on est mineur… 

C’est possible !

Cette première  

expérience  

est un succès,  

nous mettrons  

tout en œuvre pour  

la renouveler  

l’été prochain.

Activité Cirque, école maternelle publique
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Une rentrée 2021  sous un soleil radieux

Les familles étaient nombreuses 
le 2 septembre dernier, jour de 

rentrée. Les enfants, impatients de 
retrouver leurs camarades de classe, 
ont profité d’une belle journée  
ensoleillée.

À l’école maternelle, à la suite  
de la fermeture d’un ½ poste,  
les enfants sont accueillis dans  
4 classes. Afin de préserver l’accueil 
des enfants en toute petite section,  
la municipalité a maintenu le 5ème 
poste d’agent territorial spécialisé  
en école maternelle (ATSEM).  
Les effectifs sont stables.

À l’école élémentaire, deux nou-
velles enseignantes intègrent l’équipe 
enseignante : Mme Catherine MARQUE 
en remplacement de Mme Isabelle 
ARON (départ à la retraite) en classe 
de CE1 et Mme Angélique JONCOUR 
qui assure les remplacements de  
M. Thomas DELAPORTE, directeur  
de l’école, lors des décharges de 
direction. Elle remplace Mme Anne- 
Sophie BELLEC. 173 élèves ont  
fait leur rentrée soit 5 de plus que 
l’an dernier.

À l’école Notre-Dame de Bon Se-
cours, malgré une baisse des effectifs 
en maternelle (-8 élèves), les effectifs 
se maintiennent à 254 élèves pour 
255 en septembre 2020. Mme Maïna 
CAVELLEC intègre l’équipe ensei-
gnante dans la classe de maternelle 
bilingue auprès de Mme Anne MAVIC.

Appel à projet  
numérique

Au printemps dernier, la com-
mune, en concertation avec les 
directeurs des écoles élémentaires, 
a participé au « Plan de relance – 
Continuité pédagogique – Appel à 
projet pour un socle numérique dans 
les écoles élémentaires ».

Le dossier a été retenu et repré-
sente un investissement de 65 756 € 
subventionné par l’État à hauteur  
de 39 970 €.

Il permettra de compléter l’offre 
en dalles numériques dans les 
classes qui n’en étaient pas pour-
vues - 2 dalles par école - et de  
faciliter les apprentissages numé-
riques par la dotation dans chaque 
école de deux classes mobiles  
composées de 15 ordinateurs  
portables chacune.

Accès des écoles  
et sécurité

Afin de compléter les panneaux de 
signalisation qui avaient été installés 
au printemps dernier au niveau des 
parkings situés autour de la mairie, 
des marquages au sol ont été réalisés 
avant la rentrée.

Une limitation à 10 km/h, un 
cheminement et des passages piétons 
de la rue Croas Ar Bléon jusqu’aux 
entrées principales des écoles 
publiques près du restaurant muni-
cipal, des panneaux suggérant de se 
garer en marche arrière afin d’avoir 
une meilleure visibilité lors du départ 
doivent permettre de sécuriser les 
déplacements des piétons dans ce 
périmètre.

Pour les mêmes effets, un change-
ment de sens de circulation au niveau 
du parking situé devant l’école Notre- 

Accès des écoles et sécurité

Dalle numérique



suite…

JEINESSE
Yaouankiz

JEUNESSE
YaouankizUne rentrée 2021  sous un soleil radieux

 
 
Dame de Bon Secours qui oblige  
les parents d’élèves à ne plus passer 
au plus près de l’entrée de l’école,  
s’il est respecté, doit sécuriser  
les entrées et sorties des enfants.

Tous concernés, nous nous devons 
de respecter les signalisations afin de 
préserver l’intégrité des familles et 
des enfants circulant à pied ou à vélo 
aux abords des écoles.

Transport scolaire,  
3 contributeurs pour  

le 1er degré 

Deux cars sillonnent, chaque 
jour d’école, notre commune pour 
les élèves des écoles maternelles et 
élémentaires. Le coût total, l’année 
dernière, s’est élevé à 48 086 €.

La région, 1ère contributrice, a pris 
à sa charge 35 491 €, la commune 
8 687 € et les familles 3 907 €.

Les familles dont les enfants  
utilisent le transport scolaire dans  
le 2nd degré bénéficient également 
d’une participation de la commune,  
à hauteur de 11 € pour les élèves 
fréquentant les établissements  
de Pont L’Abbé, 22 € pour ceux  
scolarisés à Pouldreuzic, Plozévet  
et Quimper.  
Cette participation s’est élevée  
à 4 631 € l’an passé.

Soit une participation de la  
commune pour l’ensemble des élèves 
utilisant le transport scolaire de 
13 318 €. 

Pour rappel, le coût du transport 
pour le 1er degré (tarif inchangé),  
par trimestre, est de :

• 32 € pour le 1er enfant ;
• 32 € pour le 2ème enfant ;
• 13.40 € pour le 3ème enfant ;
• Gratuit à partir du 4ème enfant.

Il est tenu compte des élèves  
prenant le car dans le secondaire 
pour définir le coût du transport  
pour les enfants suivants.

Les inscriptions sont possibles 
tout au long de l’année, auprès de  
la mairie pour les écoles maternelles 
et élémentaires de Plonéour-Lanvern, 
en contactant Monique WOLLENSACK 
au 02 98 87 71 40.

Suivant le lieu de passage du car, 
cela peut entrainer une modification 
du parcours : quelques jours sont 
alors nécessaires pour intégrer  
le nouvel arrêt qui doit être validé 
par la région.

Pour les élèves scola-
risés dans le secondaire, 
les familles peuvent 
s’adresser à :
  Transports Breizh Go 
 • www.breizhgo.bzh  
ou 
  Transports Le Cœur  
  à Combrit

•  www.lecoeur-bu-
setcars.fr

• Tél 02 98 54 40 15

Le coût  
de fonctionnement  

des écoles

La collectivité participe chaque 
année aux dépenses de fonctionne-
ment des écoles.

Ces dépenses, hors investisse-
ments pour les écoles publiques,  
hors fournitures scolaires et prises 
en charge des activités scolaires,  
se sont élevées à 445 015 € en 2020.

Elles intègrent :

•  l’entretien lié aux activités 
d’enseignement,

•  le mobilier et matériel scolaire 
collectif d’enseignement,

•  le matériel informatique,

•  la rémunération des agents  
territoriaux de service,

•  la quote-part des services  
généraux de l’administration.

Transports Breizh Go

Accès des écoles et sécurité

David LE TALLEC, Adjoint aux affaires scolaires
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Année scolaire
2021/2022

EFFECTIFS AU 2 SEPTEMBRE 2021 : 533 ÉLÈVES

  ÉCOLE PUBLIQUE : 279 ÉLÈVES

              École maternelle : 106 élèves

 Enseignants Nb d'élèves

TPS1/PS Joëlle CAYRASSO 34 (18+14)
PS/MS Elisabeth MESSAGER 24 (13+11) 
MS/GS b Corinne DUBOIS 24 (12+12) 
MS/GS a Sylvie GUÉGUEN 24 (6+18) 

              École élémentaire : 173 élèves

CP a Isabelle SCUILLER 22

CP/CE1 Cynthia LEJOSNE 16 (10+6)

CE1 Catherine MARQUE 21

CE1/CE2 Corinne JÉGOU 18 (6+12)

 Thomas DELAPORTE CE2 Angélique JONCOUR 24 

CM1 Véronique L’HARIDON 25

CM1/CM2 Béatrice VOISARD 21 (11+10)

CM2 Sophie MAXIMIN   24

ÉCOLE NOTRE DAME DE BON SECOURS : 254 ÉLÈVES

École maternelle : 93 élèves (dont 26 bilingues)

 Enseignants Nb d'élèves

TPS /PS Virginie LE GUENNO 19 (7+12)

TPS/PS/MS/
 

Anne MAVIC 
 26 (4+9+3+10)

 
GS/Bilingue Maïna CAVELLEC

MS Tiphen BERNARD 28

GS Lydie LE GENDRE 20 

École élémentaire : 161 élèves (dont 32 bilingues)

CP
 Myriam SOURON-WIEMAN 

22
 

 Gwénaëlle COANT 

CP/CE1/Bil. Céline KERVIEL 14 (10+4)

CP/CE1 Isabelle PERSON 25 (6+19)

CE2 Eric NEDELEC  26 
 Gwénaëlle COANT

CM1 Florence CUDENNEC 27

CM2 Géraldine BOUCHARÉ 29

CM1/CM2 Bil. Gwendoline GRIMONPREZ 18 (9+5+4)

École élémentaire publique, de G à D :  Josiane KERLOCH,  
Angélique JONCOUR, Thomas DELAPORTE, Catherine MARQUE,  

David LE TALLEC.

École élémentaire NDBS, de G à D : Éric NÉDELEC, Lia TANNIOU 
(ASEM), Lucy PÉRON, Maïna CAVELLEC.



suite…

Légende

     

JEUNESSE
Yaouankiz

Objectif : donner un 
nom au groupe scolaire 
composé des 2 écoles 

publiques

La démarche lancée au printemps 
dernier n’a pas abouti. L’annonce du 
confinement au mois d’avril n’a pas 
permis aux équipes enseignantes de 
mener un projet pédagogique avec 
les élèves autour de cette démarche. 
La modification du calendrier sco-
laire a fortement perturbé la vie des 
familles. Prises au dépourvu, elles 
n’ont pas pu y participer comme elles 
l’auraient souhaité. 

Qu’il soit un nom commun ou le 
nom d’une personne ayant marqué 
son époque par ses œuvres, son par-
cours ou son histoire…, il est impor-
tant que chacun puisse s’exprimer 
sur le futur nom du groupe scolaire. 

La nouvelle démarche se passera 
en 2 phases, la 1ère permettant à cha-
cun de proposer un nom, la 2nde pour 
exprimer son choix parmi les noms 
sélectionnés.

À vos propositions  
pour un vote final  

au mois de décembre

é t a p e  1

De la semaine 36 à 46, les équipes 
enseignantes peuvent mener un pro-
jet pédagogique avec les élèves sur la 
démarche. Elles en ont été informées 
la semaine de la rentrée scolaire. 

é t a p e  2

De la semaine 42 à 46, une 
enquête en ligne permettra à tous 
de proposer un ou plusieurs noms 
(maximum 3 noms) pour le groupe 
scolaire composé des 2 écoles.  
L'enquête sera ouverte aux habitants 
de Plonéour-Lanvern et aux  
personnes ayant un lien avec la  
commune (il devra être précisé).  
Il leur sera demandé d'expliquer  
leur proposition de nom. 

é t a p e  3

Semaine 47, à l'issue de la 1ère 
consultation, un groupe constitué par 
des membres de la commission de 
la vie scolaire et sociale et de l'agent 
de la commune ayant mis en ligne 
l'enquête établira une liste de 5 noms 
(les 5 noms les plus cités). En cas 
d’égalité pour le dernier nom, la liste 
sera élargie. 

é t a p e  4

De la semaine 48 à 50, chacun 
pourra, par le biais d’un vote en ligne, 
choisir le nom qu'il souhaite donner 
au groupe scolaire parmi la liste 
proposée. 

é t a p e  5

Semaine 1, le groupe constitué 
par des membres de la commission 
de la vie scolaire et sociale et de 
l'agent de la commune ayant mis 
en ligne l'enquête dépouillera les 
résultats. Le nom du groupe scolaire 
pourra alors être dévoilé.         

Un Nom  
pour l'école publique

 Les personnes ne souhaitant 
pas participer par voie déma-

térialisée pourront déposer en 
mairie leur proposition sous  
enveloppe cachetée avec pour 
objet « Un nom pour l’école »  
en précisant leur identité et 
leur adresse, les noms proposés 
(maximum 3) pour la 1ère enquête. 
Dans ce courrier, il faudra donner 
une explication quant aux noms 
proposés et, pour les personnes 
n’habitant pas à Plonéour-Lanvern, 
il sera nécessaire de préciser le 
lien qu'elles ont avec la commune. 
Lorsque la liste sera établie  
pour la 2ème phase, elles pourront, 
de la même manière, déposer 
le nom qu'elles souhaitent pour  
le vote final.

Les personnes qui avaient  
proposé des noms au prin-

temps dernier doivent à nouveau  
répondre à l’enquête.  
Elle est disponible sur le site  
internet de la mairie : 

  https://ploneour-lanvern.bzh/

David LE TALLEC, Adjoint aux affaires scolaires
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Malgré un contexte sanitaire  
toujours prégnant, tout était réuni 
pour un été réussi : l’espoir d’une 
météo clémente, des protocoles 
connus et respectés, une équipe 
d’animation motivée, la reprise  
des camps…

Finalement, le soleil a souvent 
joué à cache-cache, le « pass sani-
taire » est arrivé et la structure  
a dû faire face à des cas avérés  
de la Covid.

Petits aperçus de cet été  
chamboulé…

La Covid parmi nous…
Le centre de loisirs a connu  

3 épisodes liés à la Covid dans  
3 groupes différents.

D’abord le groupe des 6/8 ans  
a dû fermer 3 jours, les 19, 20 et  
21 juillet, à la suite de la survenance 
d’un cas positif au sein de l’équipe 
d’animation.

Ensuite le groupe des 5/6 ans 
a fermé du 26 au 30 juillet pour les 
mêmes raisons. Le nombre important 
d’animateurs considérés comme cas 
contact et placés à l’isolement n’a pas 
permis de maintenir le camp prévu  
à cette période.

Enfin le groupe des 8/12 ans, 
après une fermeture d’une journée  
le 13 août, a pu rouvrir partiellement  
les 16, 17 et 18 août. Seuls les enfants 
qui n’étaient pas présents la semaine 
précédente pouvaient venir car ils 
n’avaient pas été en contact avec  
les enfants ayant contracté le virus.

Malgré ces épisodes, l’organi-
sation mise en place a permis de 
préserver l’accueil des groupes  
qui n’étaient pas concernés : 2 sites 
d’accueil distincts et 2 groupes  
séparés dans chaque site.

Nouvelles mesures  
gouvernementales…

La mise en place du « pass sani-
taire » courant juillet a eu des réper-
cussions sur les activités proposées. 
Toutes n’ont pas pu être maintenues 
car il était obligatoire pour certaines 
d’entre elles et tous les animateurs 
ne l’avaient pas. Malgré cela, les 
enfants ont pu profiter des nom-
breuses animations proposées : arts 
plastiques, cirque, surf, éveil musical, 
pêche, poney et ferme pédagogique, 
paddle / kayak, nature et environ-
nement, reportages et exploration, 
escalade, plongée, théâtre, vélo, twir-
ling, cuisine, jeux sportifs, de pleine 
nature, de société, jeux bretons, 
activités manuelles, sorties récréa-
tives (parcs de loisirs et animaliers, 
cinémas...), jeux et baignades à la 
plage…

Quelques chiffres…
2 sites d’accueil ouverts de 7h15 

à 19h00 :

-  Accueil Périscolaire de l’école 
publique pour les enfants de moins 
de 6 ans (2 groupes « 3-4 ans » et 
« 5-6 ans »)

-  Maison de l’Enfance pour les enfants 
de plus de 6 ans (2 groupes « 6-8 
ans » et « 8-12 ans »)

Fréquentation
-  De 71 à 138 enfants accueillis  

en juillet

-  De 42 à 95 au mois d’août

Équipe d'encadrement 

-  Juillet : 2 directeurs (1 par site),  
17 à 20 animateurs

-  Août : 2 directeurs, 14 à  
16 animateurs

10
11

Bilan estival de l’ accueil de loisirs

Baignade et jeux à la plage du 
Steir à Penmarc'h

Jeux d'expression au festival du cinéma 
de Douarnenez

Équitation au centre équestre Le Trèfle 
de Plonéour-Lanvern



suite…

En cette rentrée scolaire,  
la commune de  

Plonéour-Lanvern a signé  
une convention avec  

l’association Les Papillons 
pour l’installation de plusieurs 

boites aux lettres  
dans les structures sportives 

et périscolaires  
de la ville.

Ces boîtes aux lettres ont pour 
vocation de permettre aux enfants et 
adolescents de la commune, victimes 
ou témoins de violences et notam-
ment de harcèlement, de déposer un 
mot afin d’être aidés et accompagnés. 

Tous les ans, 165 000 enfants sont 
victimes de violences sexuelles. Tous 
les ans, 700 000 enfants sont victimes 
de harcèlement scolaire. L’association 
Les Papillons est née en mars 2019 
de la volonté de Laurent Boyet, capi-
taine de police et victime de violences 
sexuelles dans son enfance. Elle a 
pour ambition de lutter contre toutes 
ces violences faites aux enfants, 
en leur permettant de libérer leur 
parole. Chaque jour, nos référents, 
nos bénévoles vérifient s'il y a du 
courrier dans les boîtes aux lettres de 
leur secteur. A chaque fois, lorsque 
les faits dénoncés revêtent un carac-
tère de danger grave ou immédiat, 
l'association transmet par mail une 
fiche d'information préoccupante à la 
CRIP (Cellule de Recueil des Informa-
tions Préoccupantes) du département 
concerné. Pour les autres courriers, 
l'association demande aux acteurs 
locaux (Éducation Nationale, clubs, 
associations) d'accompagner l'enfant 
et/ou ses parents afin que la meil-
leure réponse soit apportée à son 
courrier.

L’association compte désormais 
plus de 1 000 adhérents, dont une 
soixantaine dans le Finistère. Ce 
sont plus de 100 boîtes aux lettres 
installées dans les écoles, les clubs 
sportifs et les centres de loisirs.  

Les bénévoles qui procèdent  
au relevé des courriers reçoivent 
tous une formation obligatoire avant 
de pouvoir assurer les déploiements. 
Ils fournissent à l’association, chaque 
année, un extrait de casier judiciaire 
vierge et ils interviennent en par-
faite coopération avec les équipes 
encadrant les enfants. Les courriers 
des enfants, qui ne doivent pas être 
anonymes, sont ensuite traités par 
une cellule de l’association composée 
de professionnels 
de l’enfance et de 
l’action sociale. Le 
dispositif, une fois 
installé, est présenté 
aux enfants de la 
structure, en pré-
sence des équipes 
encadrantes.

Pour tous  
renseignements, 

contactez  
l’association par mail 

JEUNESSE
Yaouankiz

Boîte aux lettres  
Les Papillons

associationlespapillons29@gmail.com

Maud SOULAT  
pour l’association Les Papillons
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Qu’apprécies-tu le plus  
dans ton métier ?

Jérémie : Ce que j’apprécie le  
plus dans mon métier, c’et le partage 
et l’échange avec les enfants lors des 
différentes activités proposées (jeux 
en extérieur, activités manuelles, jeux 
de société.). J’aime le travail d’équipe 
qui est essentiel.

Que t’apporte la saison estivale, 
notamment vis-à-vis des  
saisonniers et stagiaires ?

Jérémie : La saison estivale 
m’apporte de nouvelles idées de jeux 
et d’activités par l’intermédiaire des 
saisonniers et stagiaires à qui je fais 
partager mon expérience.

Pourquoi as-tu choisi  
de t’orienter vers l’animation  
et le B.A.F.A en particulier ?

Chloé : J’ai pour projet profession-
nel de travailler dans le secteur de  
la réhabilitation. Je voudrais aider les 
personnes qui n’ont plus la chance de 
disposer de leurs corps comme elles 
l’entendent via le sport. J’ai toujours 
aimé le contact avec les enfants.  
J’ai naturellement voulu obtenir mon 
BAFA pour travailler dans le secteur 
de l’animation, secteur qui me plaît 
et qui va de pair avec mes études. 

Ayant moi-même été en centre de 
loisirs lorsque j’étais plus jeune, j’en 
garde un très bon souvenir. J’ai donc 
voulu y travailler et le BAFA était un 
passage obligatoire pour y parvenir.

Mathilde : Voulant m’orienter dans 
un master de psychologie de l’enfant 
et de l’adolescent, il me paraissait 
logique de passer mon B.A.F.A. De 
plus, j’aime le travail d’animateur et 
l’esprit de convivialité qui s’engage.

Gwendoline : J'ai toujours eu un 
bon contact avec les enfants grâce  
à une famille nombreuse et donc 
beaucoup de cousins/cousines.

Que t’apporte  
cette expérience ?

Chloé : Mes trois saisons au 
centre de loisirs m’ont apporté  
énormément de positif. Je pense 
en ressortir grandi. Je suis devenu 
beaucoup plus à l’aise avec les en-
fants, que ce soit au niveau de leurs 
besoins ou de leurs attentes. 

Je sais dorénavant dialoguer  
avec les enfants de tout âge et les 
comprendre. M’occuper de différentes 
tranches d’âges m’a permis de savoir 
comment me comporter avec chacun 
d’entre eux.  
J’en ressors également plus patiente 
qu’auparavant.

Mathilde : Cette expérience  
m’apporte beaucoup pour mes 
études, en particulier pour le côté  
de la connaissance pratique.

Gwendoline : Une grande maturi-
té, il faut être en permanence attentif 
à ce qui pourrait arriver aux enfants 
et donc assurer leur sécurité.  
Mais aussi de bons souvenirs, les 
enfants nous apportent beaucoup 
de moments joyeux. On ne s'ennuie 
jamais en leur compagnie.

Qu’est ce qui te plaît au centre 
de loisirs de Plonéour ?

Jérémie : Ce qui me plait, c’est  
la grande diversité des mini stages et 
la possibilité d’en proposer soi-même 
grâce aux nombreux locaux et maté-
riel à disposition.

Chloé : Ce qui me plaît parti-
culièrement au centre de loisirs à 
Plonéour-Lanvern est avant tout 
l’ambiance avec les collègues et 
la relation entre les enfants et les 
animateurs. J’apprécie également 
la possibilité de réaliser des minis 
stages pendant la saison. Cela per-
met de diversifier nos journées et de 
ne pas s’ennuyer. Le fait qu’on puisse 
disposer de plusieurs locaux est 
également un atout pour réaliser nos 
projets, chose qui n’est sûrement pas 
possible partout.

focus sur  
le BAFA

  Jérémie NEUNLIST

Adjoint d’animation/BAFA
3 ans d’expérience

  Chloé LAUTREDOU

BAFA/Étudiante en L3 STAPS APAS
3 ans d’expérience

LE BREVET
  D'APTITUDE AUX

     FONCTIONS

  D'ANIMATEUR



 
Le BAFA, c’est quoi ?
Le Brevet d’Aptitude à la Fonction 
d’Animateur – BAFA – permet d’enca-
drer des groupes d’enfants, d’adoles-
cents ainsi que d’animer des activités 
ludiques et de découverte en accueils 
collectifs de mineurs (accueils  
périscolaires, centres de vacances  
et de loisirs), à titre non professionnel 
et de façon occasionnelle.

Quelles sont les conditions pour 
s’inscrire au BAFA ?
Avoir 17 ans.

Où et comment s’inscrire ?
Inscription en ligne : www.jeunes.
gouv.fr/bafa-bafd et choisir son  
organisme de formation.

Les étapes du BAFA ?
1 • Formation générale – 8 jours
2 • Stage pratique – 14 jours
3 • Stage d’approfondissement –  
6 jours
18 mois maximum pour réaliser les 
étapes 1 et 2, 30 mois pour l’ensemble 
des 3 étapes.

Coût de la formation ?
•  400 à 500 € pour la formation  

générale.
•  400 à 500 € pour le stage d’appro-

fondissement. 
Soit de 800 € à 1000 € au total

Quels organismes peuvent parti-
ciper financièrement au BAFA ?
La CAF, le conseil départemental,  
les comités d’entreprise, la MSA  
et les centres de loisirs. À Plonéour-
Lanvern, le CCAS peut participer au 
financement du stage d’approfondis-
sement en totalité sous réserve d’un 
contrat d’engagement conclu entre le 
CCAS et le stagiaire BAFA.

Pour tout renseignement,  
veuillez prendre contact  
avec Glen HASCOËT à l’adresse  
suivante : 

   c lsh@ploneour-lanvern. fr

JEUNESSE
Yaouankiz

Mathilde : Ce qui me plaît en 
particulier est l’équipe avec laquelle 
je travaille avec beaucoup de belles 
rencontres, mais aussi la séparation 
avec le pôle 6-12 ans qui facilite 
l’entente et l’organisation.

Gwendoline : Tout d'abord, la 
proximité. Habitant sur Plonéour-
Lanvern, c'est assez simple de venir 
au centre lorsque j'y travaille. 

De plus, les enfants y sont 
attachants et toujours de bonne 
volonté. Et pour finir, les locaux sont 
agréables et offrent énormément de 
possibilités. 

Connais-tu les possibilités d’aide 
à la formation B.A.F.A, celles 
proposées par la collectivité en 
particulier (contrat d’engage-
ment pour les stagiaires) ?
Chloé : J’ai terminé ma formation 

et je n’ai bénéficié d’aucune aide en 
particulier.

Mathilde : Je ne les connaissais 
pas avant qu’on m’en parle, mais 
je trouve la possibilité du contrat 
d’engagement très intéressante  
surtout quand on sait combien  
coûte la formation B.A.F.A.

Gwendoline : Pas vraiment.

  Mathilde BAUDURET

Stage pratique BAFA effectué cet été
2ème année de psychologie 

1ère expérience sur la structure

  Gwendoline LE GRAND

Pas de Bafa / BTS Communication
2 étés et 1 période de petite vacances 

scolaires sur la structure

Glen HASCOET

Après Jasmine (Allemagne), Hemmi 
(Finlande), Asmaa (Egypte), Filipe (Por-
tugal), le service municipal enfance  
jeunesse de Plonéour-Lanvern vient 
d’intégrer dans le cadre du CES (Corps 
Européen de Solidarité, ex Service Vo-
lontaire Européen) la jeune Finlandaise 
Helmi âgée de 18 ans.

Encadrée par Sabine, animatrice périscolaire qui sera sa 
tutrice, elle participera avec l’équipe du service enfance à l’ac-
cueil des enfants sur la pause méridienne à l’école publique et 
les soirs après la classe. Elle participera aussi les mercredis 
et vacances scolaires au centre de loisirs où elle proposera  
des activités, accompagnée d’un animateur de l’équipe,  
auprès des enfants de 3 à 12 ans principalement.
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Une balayeuse au top pour les 
services techniques municipaux.

Vos élus et les services tech-
niques municipaux de Plonéour-
Lanvern ont réceptionné, mercredi 
8 septembre, la nouvelle balayeuse 
dont la commune a fait l’acquisition. 

Le nouveau véhicule dernier cri, 
de la marque allemande Schmidt, 
leader du secteur, dispose d’une plus 
grande capacité d’absorption des 
divers déchets de voirie et de réseaux 
(4,5 m3), d’un réservoir d’eau de  
750 litres et de multiples accessoires 
qui en font un outil multitâches  
performant : balayeuse, aspirateur, 

nettoyeur haute pression, désher-
bage, pompage. L’engin est aussi 
climatisé, moins polluant que l’ancien 
(norme Euro 6) et il est facilement 
manœuvrable en toutes circons-
tances. 

Cet investissement important 
pour la commune facilitera le travail 
des trois agents techniques en charge 
du nettoyage de la voirie et permettra 
d’améliorer la propreté de nos rues. 
Il faut dire que l’ancienne balayeuse, 
plus petite (2 m3) et moins efficace, 
avait été très sollicitée et avait fait 
son temps.

Entretien :  
la nouvelle balayeuse

Équipe en charge de l’utilisation et de la maintenance 
de la nouvelle balayeuse, sous la responsabilité  

de Stéphanie NEDELLEC.

Réception officielle de la balayeuse le 8 septembre 2021, en présence de Mme Le Maire  
et de quelques élus, des services municipaux et du représentant de la société SCHMIDT.



L’étude tant attendue de  
requalification urbaine a été  
lancée le 30 août dernier. 

Le cabinet ARTER (paysage,  
urbanisme, mobilité) a été retenu 
pour nous accompagner dans la réa-
lisation de cette étude. Il s’appuiera 
sur les experts ECR environnement  
et Delphine UGUEN, architecte. 
L’étude, découpée en trois phases,  
se déroulera sur environ huit mois. 

La première, d’une durée de deux 
mois, consiste en l’établissement d’un 
diagnostic partagé du centre-ville.  
Il sera réalisé à partir d’un travail  
sur le terrain, avec des visites sur 
sites avec les élus, techniciens et 
personnes ressources. 

Habitants, commerçants, usagers 
seront consultés pour évaluer les 
enjeux et pistes d’actions. 

Ces éléments serviront à l’élabo-
ration du plan guide d’aménagement, 
deuxième phase de l’étude. 

Des scénarios d’organisation 
des circulations et d’aménagements 
seront élaborés en concertation, par 
le biais d’un atelier avec les élus et 
partenaires ainsi qu’un atelier avec  
la population. 

La dernière phase mettra en avant 
la priorité du programme d’actions 
avec une évaluation financière des 
propositions d’aménagement et un 
calendrier global d’actions. 

Cette étude  
permettra de répondre 
aux enjeux tels que : 

•  Connaître précisément les besoins 
en mobilité, stationnement en  
préalable au réaménagement du 
centre-ville. 

•  Apaiser le centre bourg et confirmer 
son identité. 

•  Favoriser et sécuriser les déplace-
ments piétons. 

•  Articuler les aménagements pour 
permettre l’intégration des projets 
en cours et à venir.

Travaux : 
étude de requalification urbaine

VIE  
MUNICIPALEBuhez en ti-ker

Josiane KERLOCH

Concernant la mission
•  Mission de 205 jours (41 semaines) 

répartie sur 3 exercices budgétaires. 
La première tranche a débuté en 
mars 2021 et s'est achevée fin juin/
début juillet 2021.

•  Environ 330 ml d’archives traitées.
•  Tri avec élimination d’archives 

après l’accord des archives départe-
mentales.

•  Classement des archives à conser-
ver selon les normes en vigueur.

•  63 ml d’archives détruits en 2021.

éléments  
réglementaires 

•  « Les archives sont l'ensemble des 
documents, y compris les données, 
quels que soient leur date, leur lieu 
de conservation, leur forme et leur 
support, produits ou reçus par toute 
personne physique ou morale et par 
tout service ou organisme public ou 
privé dans l'exercice de leur activité.»  
(Art. L212-1 du Code du Patrimoine).

•  Propriété des archives : « Les col-
lectivités territoriales sont  
propriétaires de leurs archives, 
elles en assurent elles-mêmes la 
conservation et la mise en valeur. » 
(Art. L212-6 du Code du Patrimoine).

•  La bonne conservation des archives 
constitue une dépense obligatoire 
des finances communales  
(Art. L2321-2 du Code Général des  
Collectivités Territoriales).

•  Responsabilité : le maire est pénale-
ment responsable des archives  
de sa commune, et encourt des 
sanctions en cas de manquement  
à ses obligations. 
(Art. L214 du Code du Patrimoine).

Mission d'archiviste à la mairie
VIE  
MUNICIPALEBuhez en ti-ker

  Bien gérer ses archives, c’est :
•  Permettre une meilleure gestion  

de l’espace.
•  Éviter les pertes de temps et  

d’information.
•  Participer à l’efficacité administrative 

et comptable.
•  Protéger ses droits en cas de  

contentieux et justifier son activité 
lors d’un contrôle.

•  Se plier aux exigences légales en 
matière de tri, de conservation et  
de communication des documents.

•  Participer à la préservation de  
la mémoire et à la construction  
de l’histoire de l’organisme.
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VIE  
SOCIALEBuhez sokial

Les démarches administratives, 
payer la cantine, accéder à Pôle Em-
ploi, la CAF ou les impôts ou préparer 
un CV doivent de plus en plus être 
réalisées en ligne, de même utiliser 
l’approche de l’outil informatique 
pour un usage de loisir ou de commu-
nication et ainsi rompre l’isolement, 
le constat est que souvent nous ne 
savons pas toujours utiliser ces outils 
numériques. 

Le CCAS de Plonéour-Lanvern  
en collaboration avec l’association 
AGIRabcd organise des ateliers 
« Coup de pouce numérique », animés 
par les bénévoles de l’association.  
Le but est d’aider à l’utilisation  
des matériels numériques :  
ordinateur (Système, logiciel,  
les autres utilisations), ou  
téléphone portable, smartphone, 
tablettes. 

Nous proposons des temps 
d’accompagnement numérique  
individualisés. Les ateliers auront  
lieu le jeudi tous les quinze jours  
à la salle du conseil en mairie.

S’inscrire au CCAS auprès  
de Thierry FRANÇOIS  
• 02 98 82 70 18 ou par mail  
• ccas@ploneour-lanvern. fr

coup de pouce  
numérique

Les utilisateurs doivent apporter leur propre matériel et déjà réfléchir aux questions à poser.

Morvandelle d’origine -« Eduen » 
dirait-elle- Henriette est née le  
4 octobre 1921 au Creusot (Saône  
et Loire). Passionnée de modernité 
et de sciences, elle fut opératrice 
téléphonique, et épousa en 1945 
Jean, chef de chantier à la DDE. 
En naquirent 3 filles, Marie-Noëlle, 
Gabrielle et Annie qu’elle éleva, ainsi 
qu’un petit-fils, trop tôt orphelin. 

Gabrielle, ayant rencontré un 
médecin Breton, se fixa dans la région 
de Quimper. C’est ainsi qu’Henriette 
et Jean arrivèrent en Bretagne, 
d’abord à Ergué-Gaberic, puis à Pont 
L’Abbé. Au décès de son mari, elle 
rejoint Plonéour-Lanvern, pour se 
rapprocher encore de sa fille devenue   
maire de Peumerit ! 

Henriette y réside encore actuelle-
ment, entourée de ses petits-enfants 
et arrières petits-enfants (Emmanuel, 
Cécile, Ronan, Etsa, Ykam, Agathe, 
Clémence et Théo) qui ont tous fait 
souche dans la région, et sa fille 

Annie-Claire, qui vit en région  
parisienne mais revient fréquemment 
à ses côtés. 

A 100 ans, Henriette est toujours 
une férue de mots croisés et codés, 
de coloriages artistiques savants, 
d’ « Affaire Conclue » et de Sciences 
et Vie !  

Et même si elle est provisoirement 
alitée, elle a fêté dignement l’événe-
ment avec toute sa famille puis avec 
les élus de Plonéour-Lanvern et les 
responsables du CCAS en partageant 
une coupe de Clairette de Die, son 
pêché mignon.

Henriette SERVILLE  
avoir 100 ans en Pays bigouden !

VIE  
SOCIALEBuhez sokial



VIE 
MUNICIPALEBuhez en ti-ker

Sapeur-pompier  
volontaire, pourquoi pas vous ?

Que vous soyez femme ou homme, 
la population a besoin de vous. Si 
vous êtes disponible le jour ou la nuit 
ou en permanence et que vous voulez 
devenir sapeur-pompier volontaire :  

Renseignez-vous à la caserne  
des pompiers de notre commune  
au 02 98 87 70 99.

Le centre de Secours de Plonéour- 
Lanvern est ouvert au public le 
samedi matin. 

Lors de la cérémonie du 14 juillet 
2021 aux monuments aux morts 

de Plonéour-Lanvern, le président 
de la FNACA Henri DANIEL du comité 
local a remis la médaille militaire  
à l’un de ses adhérents, M. Alain  
STEPHAN né le 30 juillet 1935 à  
Tronoën-Saint Jean de Trolimon.

Du contingent 56 1/B, il est 
incorporé en Tunisie le 5 mai 1956 
jusqu’au 9 juillet 1957 au centre  
d’instruction de l’armée et de  
la cavalerie à GABES sud tunisien. 

Le 1er septembre 1956, il rejoint 
le 3/60 ème RI stationné à KESSERINE 
sud Tunisien.

Le 9 juillet 1957, il franchit  
la frontière algéro-tunisienne avec  
le 3/60 RI. Puis il reste 13 mois  
en Algérie jusqu’à fin 1958, dans le 
 
secteur DUKOUIFF sur la frontière, 
puis passe au 1/60 ème à Tébessa  
est constantinois.

Lors de la cérémonie du 14 juillet 
dernier, les autorités présentes, 

Johann RIOUAL et Sylvain CANÉVET 
respectivement  chef et adjoint au 
chef de centre d’incendie de Plo-
néour-Lanvern, Josiane KERLOCH 
Maire, Laurent BOURDOUX élu  
chargé de la sécurité et Jean Fran-
çois LE BLEIS ancien Vice-président 
du SDIS 29 ont procédé aux remises 
de galons et de décorations qui 
n’avaient pu être réalisées le jour  
de la fête de la Ste Barbe annulée  
en 2020 à cause du COVID.

C’est donc en plein air et dans  
le respect des règles sanitaires  
en vigueur à cette date que s’est 
déroulée cette remise officielle des 
nominations 2020.

L’adjoint au chef de centre, Sylvain 
CANÉVET a été nommé adjudant-chef. 
Sébastien BRUNE, Romain NEDELEC 

et Erwan BERTRAND ont reçu les 
galons de sergent. Marion SIGNOR 
passe caporale-cheffe.  Anastasia LE 
BOURDON, Yoann COLIN et Thomas 
LEBRANCHU sont nommés caporaux.

La médaille de bronze a été décer-
née à Marion SIGNOR et à Thomas 
LEBRANCHU pour leurs 10 années 
d’engagement au sein des sapeurs 
pompiers.

Pauline LE BERRE, absente à  
la cérémonie, pour raison de congés 
maternité passe à l’échelon  
caporale-cheffe.

Les récipiendaires ont été félici-
tés par les élus et de nombreuses 
personnes présentes.

M. Henri DANIEL décorant M. Alain STÉPHAN

Cérémonie du 14 juillet 2021

14 juillet 2021
  Remise des galons et décorations aux pompiers

•  Citation à l’ordre du régiment
•  Titulaire de la carte du combattant
•  Titulaire de la croix de la valeur militaire avec étoile de bronze en date du 14 janvier 1958
•  Titulaire de la médaille militaire en date du 30 octobre 2019

Anastasia LE BOURDON

André QUÉAU
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Favoriser le lien  
intergénérationnel

Nous avons la forte volonté de développer le lien social  
et intergénérationnel.

Au travers de notre programme de réhabilitation du 
centre-ville, nous souhaitons favoriser une plus grande 
cohésion sociale. Nous souhaitons revoir l’aménagement 
des espaces pour faciliter le contact et les échanges  
et ainsi développer le lien social. Pour permettre  
l’aboutissement de cet objectif, nous nous appuyons  
sur un bureau d’étude qui nous accompagnera dans  
la réflexion sur la réhabilitation du centre-ville.  

En parallèle à ce futur aménagement du centre-ville dans 
un esprit que l’on souhaite participatif, l’intergénération 
fait partie des axes importants de notre programme afin 
de mettre la vie sociale au cœur de notre ville. 

Le but est de créer du lien entre toutes les générations, 
aînés, parents, jeunes et enfants. Différentes actions 
seront initiées dans ce domaine. La création d’un jar-
din intergénérationnel fait partie de nos projets phares.  
Celui-ci sera vecteur d’échanges, d’écoute, de partage,  
de transmission de savoir-faire et savoir-être. Chacun 
sera ainsi valorisé par ce qu’il reçoit de l’autre mais aussi 
et surtout par ce qu’il apporte à l’autre. Cela permettra 
aussi de lutter contre l’isolement.

Un jardin est envisagé sur l’ancien camping Mariano  
dans la partie basse donnant sur la vallée. Il prendra  
la forme d’un espace potager et fruitier où l’on plan-
tera, récoltera où l’on cultivera le bien vivre ensemble.  
Un groupe de travail intergénération a été constitué  
pour mener la réflexion. Chacun de vous pourra  
participer en déposant ses idées dans la boîte aux lettres 
de la Mairie.

Nous sommes attentifs à l’aboutissement des projets  
en concertation et qu’ils soient partagés par le plus grand 
nombre.

Nous souhaitons encourager les liens intergénération-
nels, sources d’enrichissement mutuel basé l’échange et 
la réciprocité. Ils créent des liens solides entre les plus 
jeunes et les aînés. Ces relations basées sur le respect 
et la confiance permettent de partager les savoirs et sont 
sources de bienfaits pour tous.

Le Maire et les élus  
de la Majorité municipale

L'espace Jeunes  
à la Halle Raphalen

La commune a signé une convention avec une association 
afin de proposer aux jeunes plonéouristes de bénéficier 
d’un lieu où ils pourraient se rencontrer, échanger ou  
simplement venir se poser entre deux rides sur le Skate 
Park en face. Ce lieu se situe sur « l’esplanade » de l’accès 
aux salles de sports.

Aujourd’hui il semblerait que cet espace ne soit pas in-
vesti à la mesure des besoins des jeunes plonéouristes. 
Comment voient-ils l’accès à ce lieu et quels sont leurs 
besoins  ? Qui utilise cet espace aujourd’hui  ? Qui les  
accueille ?

Cet espace est-il suffisant et adapté à leurs besoins  ? 
(connexion internet pour faire des recherches, faire des 
reportages, se retrouver entre amis…).

Aujourd’hui qui utilise cet espace et qui anime les  
permanences ?

La Covid-19 n’a pas facilité cet accès. Nous espérons qu’il 
puisse se faire très prochainement.

Vous les jeunes, comment pensez-vous l’utilisation de cet 
espace ? Quelles sont vos idées ? Toutes les propositions 
sont les bienvenues ! 

Merci de les faire parvenir par messenger via la page 
Facebook de la Liste Citoyenne ou en Mairie en précisant  
sur l’enveloppe: à l’attention de La Liste Citoyenne.

Les élus de la Liste Citoyenne

Après l'été... 

L'enquête publique relative au Plan Local d'Urbanisme 
s'est achevée, dans un silence assourdissant, sans grande 
publicité ni effet d'annonce probant de la part de la  
majorité municipale. Ce sujet de grande importance pour 
les plonéouristes engage pourtant la Commune pour les 
quinze/vingt ans qui viennent.

Aucune présentation des conclusions à la population, 
aucune information aux interrogations des plonéouristes 
concernés par les mutations de terrains …

Où est la participation démocrative tant vantée par  
Madame la Maire ?

Ce Plan Local d'Urbanisme annonce une volonté affir-
mée de la majorité municipale de densifier significative-
ment la population de Plonéour-Lanvern d'ici les années 
2030/2035 (7 500 habitants).

Cette perspective a, nous l'espérons, fait l'objet de pro-
fondes réflexions et anticipations abouties prenant en 
compte des équipements publics évolutifs adaptés: 
écoles, restauration scolaire, équipements sportifs, mé-
diathèque nouvelle génération, zones d’activités artisa-
nales et économiques, déchetterie avec créneaux horaires 
adéquats, …

Nous escomptons que l'aménagement du centre-bourg 
et des quartiers périphériques assimilera, outre les forts 
problèmes récurrents actuels, la grande évolution à venir 
du trafic routier. En ewffet, les nombreux lotissements en 
cours et/ou programmés sur toute la Commune induisent 
une multiplication des flux de circulations.

Il est impératif que le schéma global d’aménagement  
urbain intègre des paramètres tels que la fluidité des-
déplacements, le stationnement des voitures et vélos,  
les aménagements paysagers, les circulations douces 
pour les piétons et vélos, la sécurité des plonéouristes …

Bien vivre demain à Plonéour-Lanvern dépendra des  
décisions prises sur ces sujets par la majorité munici-
pale. Une « étude sur l'organisation et le fonctionne-
ment des services de la ville » (audit) est engagée par 
Madame la Maire. Nous supposons qu'une formation 
adéquate sera donnée aux agents en place actuelle-
ment pour assurer et assumer cette forte évolution de  
population. Néanmoins, un recrutement complémen-
taire sera bien évidemment nécessaire pour absorber 
l'accroissement des tâches inhérentes à cette future 
évolution de Plonéour-Lanvern.

Une politique communale ne se résume pas à une chasse 
estivale de chats sauvages. Il faut anticiper, programmer, 
s'adapter pour réaliser les objectifs et orientations de ce 
Plan Local d'Urbanisme.

Un Nouvel Élan avec les Plonéouristes
Martine OLIVIER, Roland JAOUEN

libre expression Larit 
o sonj



« 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 
Précisez 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.

MA PETITE 
ENTREPRISEMa embregerezh vihan

Bohème ADDICTION est née en 2021
Après divers sélections et créations de bijoux fantaisies pour 

leurs proches, Sylvain et Émilie ont décidé de créer leur boutique 
en ligne afin de faire partager leur passion au plus grand nombre.

Ils sélectionnent et fabriquent pour vous des bijoux d'inspira-
tion bohème artisanaux au meilleur prix.

Les bijoux sont faits de pierres naturelles, de liège, de cuir, de 
fils de cotons, ainsi que divers alliages afin de proposer des pièces 
uniques et harmonieuses qui attirent irrésistiblement l’œil.

 Boutique en ligne sur www.bohemeaddiction.com 

 facebook : @BohemeADDICTION

 instagram : bohemeaddiction

Corentin LE NEDIC, réalisateur de films sur commande
Auto-entrepreneur  

depuis fin 2018, Coren-
tin LE NEDIC est cadreur, 
monteur et opérateur 
drone professionnel certi-
fié. Il intervient sur du film 
institutionnel, documen-
taire, événementiel depuis 
le Pays Bigouden où il 
réside (Plonéour-Lanvern) 
jusqu’aux confins de la 
région bretonne.

Vous souhaitez mettre 
en avant votre entreprise, 
capturer un événement 
(culturel, sportif, familial), 
Corentin vous accompagne 
dans l’écriture, et super-

vise la réalisation et la post-production du projet en prenant soin de 
mettre en image votre idée de façon personnalisée et professionnelle. 

Équipé de matériel professionnel (stabilisateur, drone, éclairage,...), 
il sera en mesure de varier les axes de prise de vue pour vous  
proposer une vidéo soignée et singulière qui illustrera au mieux 
votre intention.

Il sait être à l’écoute pour saisir la nature de votre projet et se 
montrer force de proposition pour réaliser un produit sur-mesure. 
N’hésitez pas à le contacter pour discuter de votre projet et à vous 
rendre sur son site internet pour jeter un œil à ses productions".

 Tél : 06 59 57 45 53

 Mail : nedic@hotmail.fr

 Site internet : https://www.corentinlenedic.com

 Facebook : Corentin Le Nedic

Be You

Bonjour à tous, à toutes !

Ça y est ! «  Be You  » ouvre ses 

portes le 2 octobre.  Pole dance, pole 

ninja, cerceau aérien, cours de sou-

plesse, venez essayer ces disciplines 

atypiques et grisantes. 

À chacun, chacune son talent,  

dynamisme ? Sensualité ? Improvisa-

tion ? Comique ? Persévérance ? Force ?  

Souplesse ? Douceur ? Endurance ? 

Tu ne sais pas encore ? Peu importe, 

viens comme tu es, découvre et créé !

Avec deux coaches de talent Marine 

HENRY et Coralie MORVAN, explore tes 

limites en sécurité, dépasse tes peurs 

dans les encouragements des copains/

copines, épate toi, amuse toi, libère toi.

Initiations tous les week-ends d’octobre.

Des cours tous niveaux, toute l’année 

à partir de 15 ans. Pour plus d’informa-

tions contacter Marine.   Contact : 07 57 43 25 20
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Quelles ont été vos motivations 
pour vous lancer dans l'écriture 

de livres pour enfant ?

Durant mes études à l’IUFM nous 
devions choisir un parcours, et j’avais 
choisi celui en littérature de jeunesse  
et ça m’a tout de suite passionné.  
J’ai toujours aimé raconter des histoires, 
et j’ai toujours aimé dessiner, peindre  
(et griffonner en cours...) … alors j’ai 
naturellement eu envie de créer mes 
propres albums !

Quelles sont les étapes de la 
réalisation de vos ouvrages ?

D’abord une idée me vient ou je cherche 
une idée. La mécanique et la chute de 
l’histoire sont très importantes. Je 
détaille tout ensuite dans un premier 
story board très simplifié, j’ai besoin  
de visualiser tout de suite l’album...  
Je passe à la recherche de mes person-
nages, pour faire un story board plus 
détaillé. Ensuite je passe à la réalisa-
tion, et finalisation par ordinateur  
avant l’envoi à éditeur.

Quelles techniques utilisez-vous 
pour vos illustrations ?

Le dessin est généralement fait au 
crayon et la mise en couleur par Pho-
toshop, où j’utilise un jeu de calques pour 
apporter de la texture. Il peut m’arriver 
de tout réaliser par ordinateur (j’utilise 
une tablette graphique). 

Est-il facile de se faire éditer ?

Non et la période de confinement a 
même compliqué la donne. Les délais de 
réponse ont été allongés (alors que les 
éditeurs n’ont déjà pas tous le temps de 
répondre). Je leur présente en général 
un album complet alors que beaucoup 
ne demandent que 3 pages plus le texte, 
mais cela me permet d’avoir un ouvrage 
terminé dont profiteront dans tous les 
cas mes enfants et mes élèves.

Vivez-vous de vos livres ?

Non, je suis professeur des écoles à 
Pluguffan, avec une classe de Moyenne 
Section. Je ne réalise pour l’instant 
qu’un à deux livres par an.

Vous êtes-vous lancé seul  
dans l’aventure d’auteur ou 

quelqu’un vous a t’il incité, aidé à  
le faire ?

Les encouragements de mon épouse 
Maïna m’ont aidé à me lancer. C’est ma 
première lectrice, elle m’apporte un 
regard neuf et du recul lorsque je passe 
plusieurs heures sur une illustration. 
Elle a également traduit en breton mon 
prochain livre.

Écrivez-vous aussi pour d’autres 
publics ?

J’écris et compose aussi des chansons, 
mais mes livres s’adressent principale-
ment aux enfants de 2 à 8 ans, et à leurs 
parents !

Où puisez-vous votre inspiration ?

Dans la nature, la vie de famille, la 
classe, la musique... J’aime bien glisser 
des références culturelles dans mes 
illustrations, parfois certaines sont 
simplement dédiées à des proches ! 
J’envisage aussi à chaque fois lors de la 
conception les différentes exploitations 
possibles à l’école. 

Pourquoi avoir fait le choix  
dans "Un, deux, trois soleil loup !" 

d'écrire très peu de texte ?

Dans cet album (voir page de droite, 
article sur fond gris), la mécanique est 
comme une ritournelle, pour permettre  
à l’enfant de comprendre rapidement  
ce qui va se passer, tout en espérant  
une autre chute. Il y a deux fins, que 
beaucoup interprètent différemment, et 
c’est ce que j’adore dans la littérature !

Êtes-vous guidé par l’idée  
de transmettre un message,  

des émotions, ou ...?

J’aime beaucoup faire sourire et sur-
prendre dans mes histoires, mais j’ai 
quelques projets tournés vers des sujets 
plus sensibles, affaire à suivre !

Quels autres livres, albums 
avez-vous écrits ?

Mon prochain album sortira avant la fin 
de l’année avec l’éditeur en langue bre-
tonne Bannoù-Heol. Il s’intitule « Klasad 
a-dreuz » et s’amuse à dédramatiser les 
préjugés que les enfants peuvent avoir 
entre eux, avec humour, tendresse et 
poésie, à travers une série de portraits 
d'élèves. 
J’ai réalisé toutes les illustrations et le 
décor du conte musical « Le petit écolo » 
écrit par Valérie Bour et Sébastien 
Buffet (qui travaillent notamment avec 
Marianne James). C’était une chouette 
expérience, pour laquelle j’ai décidé  
de céder tous mes droits à l’association 
Petit Cœur de Beurre, qui aide les fa-
milles d’enfants atteints de cardiopathie 
congénitales.https://www.radiomelodie.
com/actu/15151-le-petit-ecolo-un-livre-
jeunesse-pour-apprendre-les-bons-
gestes-pour-la-planete.html

Quels sont vos projets ?

Actuellement je viens de démarrer un 
nouveau projet dans le même esprit que 
mes précédents ouvrages. Et comme 
j’adore les albums musicaux et la culture 
bretonne, cela devrait être une prochaine 
piste de travail !
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des MOTS, des BULLES
Rencontre avec un auteur-illustrateur  
jeunesse local : Brieuc JANEAU

  Interview

  Présentation de l’auteur

Brieuc  JANEAU a de multiples 
talents. Engagé dans diverses disci-
plines artistiques comme la mu-
sique, la photographie et le théâtre 
en tant que comédien et metteur 
en scène, il consacre désormais la 
majeure partie de son temps libre 
à l’illustration et à l’écriture de 
nouvelles histoires, le plus sou-
vent dans des univers drôles et 
poétiques. Professeur des écoles 
en maternelle en Bretagne, il aime 
concevoir des albums comme des 
outils favorisant le développement 
de l’enfant.



L’Aghanistan est à nouveau au 
cœur de l’actualité depuis quelques 
semaines. Carrefour de l’Asie 
centrale, l’Afghanistan est depuis 
quarante ans le théâtre constant  
de conflits armés. Les talibans,  
un temps cantonnés dans leurs fiefs  
à majorité pachtounes au sud et  
à l’est, ont repris en août 2021  
les rênes du pays. L’histoire récente 
de ce pays multi-ethnique a suscité 
une littérature abondante. Pour  
aller à la rencontre des Afghans  
nous recommandons quelques 
ouvrages présents à la médiathèque. 
Il y en a pour tous les âges.

 Afghanes
de Suzanne Fisher Staples 
(2005) – Roman JUNIOR

Octobre 2001. L'Afghanistan, toujours 
sous le joug des talibans et dévasté 
par la guerre civile, est bombardé  
par les Américains. Najmah, une 
jeune Afghane, perd tout : sa famille, 
sa maison. Pour survivre, elle doit 
fuir. Nusrat est américaine.  
Mariée à un médecin pakistanais,  
elle a choisi de devenir musulmane. 
Najmah et Nusrat aiment profondé-
ment ce pays qui est aussi celui  
de leur drame. Leur rencontre  
est celle de deux âmes meurtries.  
Deux femmes insoumises.  
Deux cultures que tout semble  
opposer...

 Les cerfs volants 
De Kaboul de Khaled HOSSEINI 
(2003) – Roman adultes

Portrait d'un homme en proie à son  
passé qui dit aussi l'histoire d'un 
peuple. À l'instar de son personnage, 
l'auteur a quitté son pays après 
l'invasion soviétique. Le tableau qu'il 
en dresse, tout de contraste entre un 
passé idéalisé et la tourmente du pré-
sent, offre un très beau témoignage 
sur ce lien viscéral qu'entretient un 
homme avec sa terre natale.

 Les Cavaliers
De Joseph KESSEL  
(1967) – Roman adultes

Ce roman des steppes afghanes  
est une tragédie grecque. Comment 
mieux évoquer l’orgueil, l’envie,  
la colère, le courage, l’ordre et la  
tradition ?  Tout commence par 
l’annonce d’un jeu de bouzkachi, 
sorte de joute équestre violente, 
organisé par le roi. Toursène, vieux 
cavalier tchopendoz (cavalier afghan 
pratiquant le bouzkachi), le meilleur 
d’entre eux, y envoie concourir son 
fils et son meilleur cheval…  
L’épopée ne fait que commencer et  
chacun de ces puissants personnages  
ira au bout de sa logique, de son 
drame et de ses tentations.  
Les Cavaliers impose une galerie de 
personnages forts, dans un contexte 
qui tient de l’épopée, à travers une 
folle traversée de l’Afghanistan. 
Incontournable !

  Un album pour nos enfants : 

 1,2,3 SOLEIL LOUP
Auteur : Brieuc JANEAU Éditeur : 

Le jeu bien connu des enfants 1,2,3 
soleil devient totalement incontrôlable 
dès qu'un loup se met à y participer. 

Un poulet, un cochon, un mouton, 
un lapin, l'apprennent à leurs dépens : 
tous sont croqués un à un ! Heureuse-
ment ce n'était qu'un jeu. Ouf ! 

VIE 
CULTURELLEBuhez sevenadurel Spécial Afghanistan

Tous ces ouvrages  
sont à la disposition  

des lecteurs  
à la Médiathèque municipale.

des MOTS, des BULLES
Rencontre avec un auteur-illustrateur  
jeunesse local : Brieuc JANEAU (… suite article “Interview”, page de gauche)
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Changer de ville, de région ou de 
pays dans des circonstances choisies 
ou subies, et ainsi s’éloigner de sa 
famille et de ses amis, modifier ses 
habitudes, perdre ses repères…  
n’est pas chose facile !

Arriver dans un nouveau lieu de 
vie, y trouver de nouveaux repères 
n’est pas aussi anodin. Être pour un 
temps «déraciné», réussir à intégrer 
une nouvelle communauté de vie, 
reconstituer un réseau social est  
une situation parfois difficile.

Accueillir est un acte d’engage-
ment au service de l’autre… Accueillir, 
c’est aller vers l’autre… Dans le cadre 
de la mobilité géographique et socié-
tale, l’accueil revêt une dimension 
d’écoute, de partage pour répondre 
aux besoins, plus ou moins explicites, 
exprimés par les nouveaux arrivants.

L’AVF (Accueil des Villes Fran-
çaises) Pays Bigouden a pour mission 
d’apporter aux nouveaux arrivants de 
tout âge (retraités, actifs et jeunes), 
un ensemble de services facilitant 
leur intégration sur le territoire. 
Les bénévoles accueillent et accom-
pagnent les nouveaux arrivants 
afin de faciliter leur installation sur 
le Pays Bigouden, et de les aider 
également à tisser des liens avec les 
habitants en proposant des activités 
et des moments de convivialité.

L'AVF Pays Bigouden fait partie de 
l'UNAVF, association sans but lucra-
tif, apolitique et non confessionnelle, 
reconnue d’intérêt général depuis 1985.

L'organisation en réseau a pour 
vocation d’accueillir les personnes, 
les familles qui déménagent et  
de faciliter leur intégration dans  
leur nouveau lieu de vie. Présent 
dans 300 territoires de France 
métropolitaine et d’Outre-mer, l'AVF  
propose des occasions d’échanges, 
des rencontres, des moments  
de convivialité lors d’animations 
culturelles, sportives et de loisirs.

Ce savoir-faire est un atout  
spécifique des AVF, acteurs uniques 
au service des nouveaux arrivants. 
Les bénévoles formés par l'associa-
tion ont eux aussi connu la mobilité  
et comprennent leurs attentes.

Unique par sa vocation comme 
par ses actions, l’association AVF 
s’engage au quotidien et dans la 
durée pour :

•  Aider à reconstruire un lien social et 
faciliter l’intégration dans un nouvel 
environnement,

•  Fournir un service adapté, basé  
sur l’écoute permanente des besoins 
de chacun et chacune,

•  Faire découvrir la ville et le territoire 
ainsi que sa qualité de vie tout  
en contribuant au développement  
de la région,

•  Communiquer des informations 
pratiques et concrètes.

 Pour visiter le site de l’AVF 
et découvrir les animations,  
activités, sorties, soirées  
et autres réunions :

 Site web 
https://avf.asso.fr/pays-bigouden/

 Permanence 
lundi de 14 h à 17 h 
36B rue Victor Hugo 
29120 Pont L'Abbé

 Contact 
Christiane VATIER  
avf.sna.paysbigouden@gmail.com  
06 12 03 01 84

AVF,  
Accueil des Villes Françaises

ASSOCIATION
Kevarzhe
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KevarzheBilan forum  

des associations 2021
Comme chaque année, le forum 

des associations a pu se dérouler  
le premier samedi du mois de  
septembre sur notre commune, avec 
la participation de 53 associations 
dont 21 de la commune. 

   Malgré un passe sanitaire  
pour accéder, la population a répondu 
au rendez-vous, avec plus de  
1 000 entrées (cela inclus seulement 
les adultes). Pour faciliter l’accueil, 
nous avons élargi les horaires cette 
année de 10h à 18h, afin de permettre 
une circulation plus fluide, en cohé-
rence avec le contexte sanitaire.  
Et cela a permis également à certaines 
associations d’être présentes sur 
d’autres forums dans la journée sans 
solliciter plus de bénévoles.

   L’animation et la 
restauration ont permis 
une convivialité retrou-
vée. Les résultats des 
inscriptions des associa-
tions sont positifs, suite 
à la forte affluence des 
visiteurs. 

La mairie se félicite 
de cette réussite, en 
remerciant les services 
techniques, ainsi que les 
associations présentes,  
que nous continuerons  
à soutenir.

Ronan LE STANG
Conseiller municipal principal

Délégué à la vie associative

Club de loisirs et de l'amitié
Le club de loisirs et de l’amitié 

résulte de la fusion de l'ancien club 
des aînés et d'un petit groupe de 
"taroteurs ».  Ce club a pour voca-
tion de rassembler des personnes 
désireuses de passer un bon après-
midi ensemble. On y joue à divers 
jeux de cartes (belote, tarot) ou de 
société (scrabble, dominos, triomi-
nos, rummikub), agrémenté par des 
"conchennous" tout en sirotant un 
café ou un thé. 

Ces rencontres conviviales se font 
les mardis de 14 h à18 h pour les 
aînés ; les lundis et vendredis de  
14 h à 18 h sont réservés aux  
“ taroteurs ” ou joueurs de rami ou 
romé (il est à noter que le CCAS met 
en place un transport pour les aînés 
vers le club le mardi). Si à l’origine, 
l'effectif avoisinait 30/35 adhérents, 
les effectifs ont décru progressive-
ment pour arriver à 25 en 2019/2020.

Les interruptions dues à la pan-
démie ont perturbé l’organisation et 
les effectifs. Les taroteurs ont été 
hébergés provisoirement dans la 
petite salle du réfectoire communal 
qui s’est révélée trop exigüe.

La reprise a eu lieu le mardi 14 
septembre 2021 dans le lieu habituel 
avec une douzaine de participants ; 
cependant certains absents ont 

confirmé leur retour parmi nous dans 
un futur proche et l’effectif de 20 à 22 
adhérents peut être envisagé pour 
l'exercice 2021/2022. Les adhérents 
du club seraient ravis d’accueillir des 
nouveaux venus afin de dynamiser 
l’association. Vous pouvez obtenir des  
informations et prendre contact auprès 
de Joël ROUX Président du Club.
• Tél. : 06 44 83 66 14 
• E mail : joelroux29@gmail.com
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« Où ai-je bien pu mettre  
mes clés ? « Qu’est-ce que  
je suis venu chercher ici ? » 
ou encore « Ah ! Comment  
s’appelle cette comédienne ? », 
« J’ai le mot sur le bout  
de la langue ! ». 

Autant de situations du quotidien  
qui nous interpellent, nous inquiètent 
et finissent par nous faire douter  
de notre mémoire. D'où viennent ces 
petits trous de mémoire tellement 
agaçants ? Pourquoi avons-nous 
l'impression de moins bien mémori-
ser avec l'âge ? 

Pour y répondre, le CLIC Pays 
Bigouden et la commune de Plonéour-
Lanvern, en partenariat avec l’asso-
ciation Brain Up*, organise une 
conférence et des ateliers gratuits 
sur le thème de la mémoire pour  
les retraités. 

La conférence « Ma mémoire, 
pourquoi et comment la stimuler ? » 
vise à mieux comprendre comment 
pallier ces difficultés et rendre notre 
mémoire plus efficace. Elle aura lieu 
le lundi 10 janvier 2022 de 14h à 16h 
à la salle Jules Ferry à Plonéour-
Lanvern.

Puis à partir de la semaine sui-
vante, vous pourrez aussi participer 
à l’atelier de 5 séances "Entraîner  
sa mémoire tout en prenant plaisir". 
Au cours de cet atelier, vous appren-
drez les méthodes et les techniques 
pour entraîner et préserver votre 
mémoire. Également gratuit et 
ouvert à tous les retraités, il est 
avant tout un moment de plaisir  
et de convivialité. 

Venez échanger et travailler votre 
mémoire grâce à des jeux d’attention 
et d’observation, à des exercices de 
logique et de vocabulaire. C’est  
aussi l’occasion de partager vos 
expériences de vie et d’être conseillé 
par un professionnel en psychologie 
qui répondra à toutes vos questions 
sur le fonctionnement de la mémoire 
et sur les effets de l'âge. 

Le programme est entièrement 
gratuit et le nombre de places  
est limitée. Le Pass sanitaire est 
obligatoire. Plus de renseignements 
et inscriptions obligatoires auprès 
de la mairie au 02 98 82 66 00.

Ce programme est financé  
grâce au soutien de Pour Bien  
Vieillir Bretagne et la conférence 
des financeurs du Finistère. 

*  Brain Up Association est une association 
loi 1901 qui conçoit, organise et déploie 
des programmes de prévention santé et 
d’accompagnement auprès de tout public 
(jeune, salarié, retraité). Plus d’infos :  
www.brainup.fr

Entraîner sa mémoire, 
tout en prenant plaisir

Plonéour-Lanvern - Lundi 10 janvier 2022

ASSOCIATION
Kevarzhe



Cet été, l’esplanade 
de la Halle Raphalen  
a été fort animée 

avec le Kenleur Tour.

Pleon Pavenn, le cercle de  
Ploneour-Lanvern, s’était associé 

avec d’autres associations 
pour mettre à l’honneur la 
danse, la culture bretonne  
et le sens de la fête. 
Cette animation a été un 
moment de retrouvailles 
autour de la musique  
et de la danse au cœur 
de l’été. 

Kenleur Tour

OUESCO 

VIE LOCALE
Buhez lec'hel

La commune est ravie 
de présenter  
une exposition  

de 10 panneaux.

Conçue par le syndicat mixte du 
SAGE Ouest-Cornouaille (OUESCO). 
L’objectif de cette exposition est de 
sensibiliser jeunes et moins jeunes 
aux enjeux de l’eau et de la préserva-
tion des milieux aquatiques.

L’exposition qui a pris place dans 
le parc Raphalen présente 10 témoi-
gnages d’acteurs locaux. A travers 
leur regard on découvre la diversité 
des activités liée à l’eau et la fragilité 
de notre territoire sans la préserva-
tion de cette ressource.

  Les portraits sont installés 
  jusqu’au 8 novembre. 

Sophie PÉRON, adjointe à la culture
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  NOVEMBRE 2021

DU 1 AU 7  EXPOSITION  COLLECTIF CARREFOUR D'ARTISTES SALLE JULES FERRY
SAMEDI 6 16H00/23H00 COMPETITION AL RINK HOCKEY S.O.S. N° 1
DIMANCHE 7 9H00/18H00 TROC & PUCES APEL ND DE BON SECOURS HALLE RAPHALEN
SAMEDI 13 12H00/23H00 COMPETITION AL RINK HOCKEY S.O.S. N° 1
DIMANCHE 14 JOURNÉE BOURSE D'ECHANGE MECANIQUE LES DEUCHES BIGOUDÈNES HALLE RAPHALEN
MERCRED 17 13H00/17H00 CROSS DE DISTRICT UNSS HALLE RAPHALEN
SAMEDI 20 12H00/23H00 COMPETITION AL RINK HOCKEY S.O.S. N° 1
SAMEDI 20 12H00/MINUIT FESTIVAL VIDEO AMATEUR FESTIVIDEO BIGOUD SALLE POLYVALENTE
DIMANCHE 21 09H00/19H00 MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE MEDIATHEQUE SALLE POLYVALENTE
26-27-28 JOURNÉE MARCHÉ DE NOËL A.V.A.L.P.B. HALLE RAPHALEN
SAMEDI 27 12H00/23H00 COMPETITION AL RINK HOCKEY S.O.S. N° 1
SAMEDI 27 SOIRÉE SOIRÉE ROCK AMZER VAK SALLE POLYVALENTE

  DÉCEMBRE 2021

SAMEDI 4 12H00/23H00 COMPETITION AL RINK HOCKEY S.O.S. N° 1
SAMEDI 11 12H00/23H00 COMPETITION AL RINK HOCKEY S.O.S. N° 1
JEUDI 16 15H00/19H00 DON DU SANG E.F.S. 29 HALLE RAPHALEN
SAMEDI 18 12H00/23H00 COMPETITION AL RINK HOCKEY S.O.S. N° 1

  JANVIER 2022

SAMEDI 8 16H30/01H LOTO TENNIS CLUB PLONEOUR HALLE RAPHALEN
SAMEDI 8 12H00/19H00 COMPETITION AL RINK HOCKEY SOS N° 1
SAMEDI 8 18H/23H ASSEMBLÉE GÉNÉRALE CLUB AQUARIOPHILIE (CAPL) SALLE JULES FERRY
SAMEDI 15 12H00/23H00 COMPETITION AL RINK HOCKEY SOS N° 1
JEUDI 20 08H/17H RASSEMBLEMENT DES COLLÉGIENS ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE HALLE RAPHALEN
SAMEDI 22 12H00/23H00 COMPETITION AL RINK HOCKEY SOS N° 1
SAMEDI 29 12H00/19H00 COMPETITION AL RINK HOCKEY SOS N° 1
SAMEDI 29 SOIRÉE SOIRÉE ANNÉE 80 APEL ND DE BON SECOURS HALLE RAPHALEN

  FÉVRIER 2022

DU 4 AU 7 08H/18H FESTIVAL HUMOUR L'HIVER À LA HALLE DIHUN HALLE RAPHALEN
SAMEDI 5 15H00/23H00 COMPETITION AL RINK HOCKEY SOS N° 1
JEUDI 24 13H/20H30 DON DU SANG EFS QUIMPER HALLE RAPHALEN
SAMEDI 26 12H00/23H00 COMPETITION AL RINK HOCKEY SOS N° 1

  Date Horaire Manifestation Organisateur Lieu

 Élu de permanence le week-end : 06 60 37 71 97 ► MAIRIE : 02 98 82 66 00

  Éclairage public : en cas de panne, appeler 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 : 10h-12h30, 14h-18h.
   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.

  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.





HISTOIRE  
LOCALEIstor lec'hel

VOUS  

RECONNAISSEZ-VOUS 

SUR LA PHOTO ?

  L’épopée du football plonéouriste est toujours disponible en coffret gratuit.
  Appelez René RIOU au 02 98 82 72 45 

René RIOU


