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Tud kaezh Ploneour-Lanwern,
Din-me eo en niverenn-mañ eus ar C’heleier da ginnig deoc’h 
budjed Ploneour-Lanwern bet votet e miz Ebrel diwezhañ 
gant ar c’huzul-kêr. 
Arvarus e vez atav da ginnig en un doare simpl budjed ha 
stad arc’hant ur gumun ken kemplezh ha start da gompren 
eo evit ar re n’int ket boaz. 
Setu ma ‘m eus klasket (ha michañs on deuet a-benn!) da 
vezañ sklaer, pragmatek ha pedagogel ‘benn ma vo posupl 
deoc’h kaout ur sell mat eus stad hon arc’hant hag ur oui-
ziegezh hollek ar gwellañ ma c’heller eus an doare ma vez 
graet gant an arc’hant publik. 
Gall’ rit sevel ar goulenn-mañ ouzhoc’h oc’h-unan : daoust 
hag-eñ eo Ploneour-Lanwern ur gumun meret mat ? Ha just 
a-walc’h, petra eo ur gumun meret mat ? 
- Unan a espern arc’hant ?
- Unan ne glask ket kaout dleoù ?
-  Chom hep postiñ arc’hant ‘blam d’un amdro redius evit ar 

strollegezhioù ?
-  Unan a implij gant arat an arc’hant publik evit pourchas 

d’an annezidi ar servijoù gortozet ?
Neuze, gant furnez, e reomp gant an doare diwezhañ en ur 
vestroniañ evel-just hon dleoù. 
Zoken m’eo diaes-tre evit ar c’humunioù ha diasur an dazont, 
gant ur frankiz d’ober deuet da vezañ strizh-tre, emaomp 
gant ur stad kentoc’h yac’h a-fet arc’hant. 
War budjed ar bloaz, hon eus divizet postiñ arc’hant war un 
3,3M€. 
Evit-se, ez eus bet kinniget gant skipailh an ti-kêr diorren da 
vat an aveadurioù gouestlet d’ar sportoù ha d’an dudioù ha 
da gentañ tout evit ar re yaouank hag ar c’hevredigezhioù 
evit ur sammad war-dro 1M€. Evit petra ? Sevel e 2022 ur 
Citystade hag ur Pumpark tal kichen an takad Raphalen hag 
ivez un dachenn sintetek evit an holl, ar c’hevredigezhioù, 
hor re yaouank … 
Lakaet hon eus ivez da bal da lakaat sevel ur gegin greiz 
nevez (evit ur budjed a 1,3M€) a c’hello diorren muioc’h ar 
servijoù publik-mañ evit ar skolidi hag ar re yaouank dege-
meret er greizenn dudi. 
Evit echuiñ goude m’eo bet lakaet e plas atalieroù ma c’helle 
an dud kemer perzh hag eskemm, emaomp o vont ar bloaz-
mañ da zibab un doare da derkiñ, da dermeniñ ha da zegas 
startijenn en-dro e kreiz-kêr Ploneour-Lanwern, raktres 
gortozet abaoe pell ’zo. Dindan ar c’hefredi,hon eus savet 
ur budjed a 3M€ gant labourioù (e meur a frapad ha meur a 
vloavezh) a c’hellfe kregiñ ‘pad ar bloavezh 2023. 
Adalek bremañ, e pedan ac’hanoc’h da vont da sellet ouzh ar 
pajennoù amañ da heul ha da gemer anaouedegezh eus bud-
jed Ploneour-Lanwern hag eus an arc’hant hag a ziskouez hor 
startijenn hag hor youl da wellaat koñdisionoù bevañ an holl. 
Da c’hortoz, e kinnigan deoc’h holl un hañvezh brav ha  
vakañsoù eus ar c’hentañ ! 
Franck PICHON, Eilmaer evit an arc’hant

ÉDITO
Pennad-stur

Chères Plonéouristes, chers Plonéouristes !

Il me revient dans cette édition du Keleier de vous  
présenter le budget de Plonéour-Lanvern voté en avril 
dernier en conseil municipal.

Il est toujours périlleux de présenter avec simplicité  
le budget et la situation financière d’une commune tant ceux-ci sont complexes  
et très difficilement compréhensibles pour des non-initiés.

Aussi, je me suis efforcé (et je l’espère !) de faire preuve de clarté, de pragmatisme 
et de pédagogie afin que vous puissiez disposer d’une bonne lecture de notre 
situation financière (voir pages 4 à 7) et d’une connaissance complète et la plus 
transparente possible de la manière dont les fonds publics sont utilisés.

Vous pouvez vous poser en toute légitimité la question suivante : 

Est-ce que Plonéour-Lanvern est une commune bien gérée ? Et d’ailleurs, qu’est-
ce qu’une commune bien gérée ? S’agit-il : 

- De faire des économies ?

- De ne pas s’endetter ?

-  De limiter fortement les investissements  face à un contexte très contraignant 
pour les collectivités ?

-  D’utiliser à bon escient l’argent public pour rendre aux habitants les services 
attendus ?

Alors raisonnablement, nous optons pour la dernière tout en maîtrisant bien  
entendu notre dette.

Même si le contexte est très difficile pour les communes et l’avenir incertain, avec 
des marges de manœuvres devenues très étroites, nous connaissons cependant 
une situation financière qui peut être qualifiée de saine.

Sur le budget de cette année, nous avons décidé d’investir à hauteur de 3,3 M€.

Pour cela, l’équipe municipale a proposé de développer de manière significative 
l’offre d’équipements sportifs et de loisirs, principalement en faveur des jeunes et 
des associations pour un montant d’environ 1 M€. Concrètement ? Construction 
en 2022 d’un Citystade et d’un Pumpark à proximité de l’espace Raphalen et la 
réalisation d’un terrain synthétique accessible pour tous, pour les associations, 
nos jeunes…

Par ailleurs, nous avons acté le projet de construire une nouvelle cuisine centrale 
(pour un budget de 1,3 M€) qui permettra de développer davantage ce service 
public de restauration auprès des scolaires ainsi que des jeunes accueillis au 
centre de loisirs.

Enfin, après la mise en place de plusieurs ateliers participatifs et de concertation, 
nous allons cette année choisir un scénario d’aménagement, de requalification et 
de revitalisation du centre-ville de Plonéour-Lanvern, projet attendu depuis de 
nombreuses années. Sur le mandat, nous avons budgété 3 M€ avec des travaux 
(en plusieurs tranches et sur plusieurs années) qui pourraient commencer durant 
l’année 2023.

Désormais, je vous invite à consulter les pages qui suivent, et de prendre connais-
sance du budget de Plonéour-Lanvern et de sa situation financière qui traduisent 
notre enthousiasme et notre détermination pour améliorer davantage la qualité 
de vie de toutes et de tous.

Franck PICHON

Adjoint aux finances
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En attendant, je vous souhaite à toutes et à
 tous  

un bel été et d’excellentes vacances !
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Le budget de la commune est 
construit autour de deux parties  
différentes que l’on appelle sections :

-  Section de fonctionnement, en 
dépenses, au travers de laquelle 
la commune assure des services 
quotidiens, tel celui de l’accueil en 
mairie, l’entretien, le chauffage, 
l’éclairage des bâtiments commu-
naux (mairie, écoles…), l’électricité, 
le téléphone etc…. En définitive, 
toutes les dépenses nécessaires 
au fonctionnement des services. 

Cette section perçoit aussi des 
recettes : participations des familles 
accueillies au restaurant scolaire 
ou en crèche..., dotations perçues 
par l’État et impôts (anciennement 
la taxe d’habitation et désormais 
uniquement la taxe foncière).

-  Section d’investissement : les  
composantes de cette section ont  
un caractère exceptionnel (par 
opposition au répétitif) et un lien 
avec l’équipement, la construction 
de nouveaux bâtiments (cuisine cen-

trale par exemple), le renforcement 
des réseaux (routes, éclairage pu-
blic, eau pluviale), la réalisation du 
City stade, l’acquisition des terrains, 
l’achat de la balayeuse (l’an dernier) 
pour les services techniques.

 Le fonctionnement 

Les dépenses se sont élevées à hau-
teur de 4 M€ et la commune a perçu 
5,2 M€ de recettes. Rapporté sur 100 €, 
voici ce que cela représente : 

Le budget de la commune  

Recettes de fonctionnement

Pour 100€ 
de dépenses de  
fonctionnement

Pour 100€ 
de recettes de  
fonctionnement

Dépenses de fonctionnement



Évolution des recettes 
et des dépenses  
de fonctionnement 

depuis 2018.
Le graphique ci-contre permet 

de vous éclairer sur notre stratégie 
financière : avoir plus de recettes 
que de dépenses et que les recettes 
évoluent dans la même proportion 
que les dépenses ! Et nous concen-
trons tous nos efforts afin de veiller 
à préserver cette situation dans le 
contexte très compliqué que nous 
connaissons.

Nous devons donc avoir une évo-
lution des dépenses et des recettes 
de fonctionnement à peu près iden-
tiques afin d’éviter ce que l’on appelle 
l’effet de ciseau.

 L’Investissement 

En investissement, les dépenses 
se sont élevées en 2021 à 2,1 M€ et 
la commune a perçu des recettes 
d’investissement à hauteur de 1,3 M€.

Quels ont été par exemple  
les principaux investissements  
sur 2021 ?
-  Etudes pour la requalification  

du centre-ville et le terrain  
synthétique : 53 000 €

-  Matériels pour le restaurant  
scolaire : 50 000 €

-  Achats de véhicules et engins pour 
les services techniques : 246 000 €

-  Travaux de voirie : 438 000 €
-  Travaux divers dans les bâtiments 

communaux (écoles, mairie, accueil 
périscolaire, salles communales…) : 
330 000 €

-  Acquisition de terrains : 10 000 €
-  Remboursement des emprunts : 

774 475 €
-  Aide au CCAS : 170 000 €.

L’Endettement 

Comme la plupart des ménages, la 
commune a recours aussi à l’emprunt 
et donc dispose d’une dette (qui est à 
rembourser bien entendu !).

Notre endettement est tout à fait  
correct car au regard des normes na-
tionales, notre capacité à rembourser 
totalement la dette (qui est actuelle-
ment de 5,6 M€) se situe dans la zone 
verte (voir graphique ci-dessus). Nous 
pouvons la rembourser totalement  
en 4,8 années.

Il est à noter aussi l’extinction de 
la dette qui est très favorable (plus 
de 3 M€ de dette s’éteint d’ici 2026). 
Ceci est donc très positif pour inves-
tir. Nous pouvons donc avoir recours 
à l’emprunt afin de financer certains 
projets.

Franck PICHON, Adjoint aux finances

VIE MUNICIPALE
Buhez en ti-ker

Évolution Recettes/Dépenses

Endettement et fiscalité

suite…
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  La fiscalité 

La fiscalité locale fait partie des 
différents moyens mis à la disposition 
de la commune pour investir et finan-
cer les services courants (écoles, 
crèche, construction de bâtiments 
communaux, aides sociales, entretien 
de la voirie, espaces verts, etc...).

La commune assure son finan-
cement principalement grâce à la 
fiscalité locale (les impôts sont main-
tenant uniquement basés sur la taxe 
foncière. Sur 100€, elle représente 
45,30€) et aux dotations financières 
reçues par l’État (elles représentent 
30,77€).

La fiscalité (impôts et dotations  
de l’Etat) représente 75% des  
recettes de fonctionnement.

Le taux de la taxe foncière 
appliqué actuellement sur Plonéour-
Lanvern est inférieur de plus de 8%  

 
par rapport à des communes  
de même catégorie.

Pourquoi avoir augmenté le taux du 
foncier bâti (TFB) et celui du foncier 
non-bâti (TFNB) ?
Nous sommes « amenés » à les aug-
menter régulièrement pour plusieurs 
raisons :

-  Notre taux est inférieur à celui des 
communes de même strate que 
Plonéour-Lanvern et l’État analyse 
financièrement l’écart qui peut être 
observé,

-  En cela, l’État peut nous réduire for-
tement des dotations qui pourraient 
donc mettre en difficulté la situation 
financière,

-  Le contexte économique et les lois 
de finances annuelles positionnent 
les communes dans un avenir très  

 
 
incertain, sans réelle lisibilité : 
disparition de la taxe d’habitation, 
augmentation très importante des 
fluides, stagnation voire diminution  
des dotations de l’État, coût des 
matières premières qui s’envole  
et que nous ne pouvons pas contin-
genter etc…

-  Nécessité d’investir ne serait-ce 
que pour entretenir le patrimoine, 
assurer et développer les services 
publics offerts, faire en sorte que 
Plonéour-Lanvern dispose de tous 
les services de proximité, services 
médicaux, entreprises et commer-
çants, des logements adaptés et 
diversifiés, de la voirie entretenue 
etc…

Cette augmentation que nous  
souhaitons modérée permet à Plo-
néour-Lanvern d’assurer un avenir 
(financier) plus serein et plus sûr. 

Le budget de la commune  

Notre action politique se décline 
suivant 3 axes :

  1er axe : Préservation de notre

  environnement et qualité 

  de vie

Nous nous sommes engagés dans 
l’aménagement du centre-ville avec 
des études sur 2021 et 2022, pour 
des travaux qui devraient débuter en 
2023. Nous avons budgété sur 2022 
une enveloppe de 103 000 €.

Aussi, comme indiqué dans l’édito, 
la majorité municipale a souhaité 
engager Plonéour-Lanvern dans 
l’écriture d’un plan climat (à l’échelle 
de notre territoire communal).  
Un groupe de travail sera mis en 
place dès cette année pour réfléchir 
à des enjeux puis des fiches actions 
concrètes. Nous nous sommes déjà 

engagés au travers d’actions comme 
le remplacement de nos lampes sur 
les voiries par des LED (50 000 € / an 
d’investissement), par la rénovation 
énergétique de tous les bâtiments 
communaux (250 000 € / an), par la 
création de liaisons douces et sécu-
risées, par notre volonté d’inscrire 
auprès du département une piste 
cyclable entre Plonéour-Lanvern et 
Pont-L’Abbé (ce qui est validé « inté-
rêt départemental » par le conseil 
départemental !) …

  2ème axe : Solidarité 

  et action sociale 

Concernant le deuxième axe,  
nous souhaitons développer :  
-  L’offre de logements sur la commune, 

du logement adapté et proche du 
centre-ville.

-  En faveur des jeunes, développer 

l’offre d’équipements de loisirs et 
sportifs : le terrain multisports dès 
2022 pour 75 000 €, d’un terrain 
synthétique (619 000 €) et d’un 
Pumpark pour 300 000 €. 

Enfin, la construction d’une cuisine 
centrale (étude faisabilité sur 2022 
et travaux sur 2023) pour améliorer 
davantage la qualité du service  
de restauration auprès des jeunes  
de la commune.

  3ème axe : Entretien

  du patrimoine communal 

L’entretien du patrimoine fait 
référence à la voirie, aux espaces 
verts, aux bâtiments communaux, au 
remplacement de véhicules des ser-
vices techniques, à l’éclairage public, 
à l’acquisition de terrains etc… et le 
budget alloué pour 2022 est de 1 M€.

Quels sont les projets votés pour 2022 ?



Nous avons budgété tous les  
investissements prévus et ils s’élèvent 
sur le mandat à environ 12,8 M€ soit 
2,5 M€ par an. Nous devons donc  
prévoir au plus juste notre marge 
venant de la section de fonctionnement 
(et éviter l’effet de ciseau !!).

Pour cela, nous avons travaillé sur 
une prospective financière à travers 
laquelle nous avons fixé un cap sur  
la section de fonctionnement :

Et bien entendu, ces évolutions 
ne sont que des tendances mais 
permettent tout de même de nous 
projeter, de prévoir et d’anticiper et 
surtout de ne pas naviguer à vue. 
C’est en quelque sorte le cap que 
nous nous sommes fixés.

Aussi, nous avons « incorporé » 
les investissements prévus (autour 
de 12,8 M€), le recours à l’emprunt 
(3 M€ sur le mandat restant) dans 
la prospective financière et nous 
observons la tendance du « ratio » 
d’endettement, ce dernier évoluant 
autour des 7 années de rembourse-
ment totale de la dette (et qui reste 
dans la zone verte).

Au travers de ces quelques pages 
qui retracent succinctement ce que 
l’on peut appeler « les finances »  
de Plonéour-Lanvern, il en ressort 
une volonté très claire de maintenir 
la situation financière actuelle tout  
en investissement car une commune 
qui n’investit pas est une commune 
sans projets.

Aussi, nous avons beaucoup  
travaillé sur la construction d’une 
prospective financière et sur la réa-
lisation d’un programme pluriannuel 
d’investissement, outils incontour-
nables qui prévoient tous les projets,  
leur mode de financement et leur 
délai de réalisation.

Enfin, pour celles et ceux qui 
souhaitent en savoir davantage, 
échanger sur ce thème, je vous invite 
d’ores et déjà à la réunion publique 
prévue le 4 juillet.

Franck PICHON, Adjoint aux finances

Et quelle perspective pour le mandat ?

Scannez-moi !
Présentation 

du Budget  

en vidéo

VIE MUNICIPALE
Buhez en ti-ker
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Des projets  
  à l’école ND de Bon Secours !

  Initiation aux échecs

Les CP et CE1 ont suivi un 
nouveau cycle d’initiation au jeu 
d’échecs. Les séances hebdomadaires 
menées par Max NOTTER, entraîneur 
diplômé à la Fédération Française, leur 
ont permis de progresser rapidement !

  À la rencontre d’un artiste

Pendant toute cette année,  
les enfants rencontrent Jean-Luc 
ROUDAUT, auteur, musicien, inter-
prète pour un projet d’année. 

Pour démarrer le projet, les en-
fants ont assisté au concert de Noël 
de J-L ROUDAUT à la Halle Raphalen. 

 L’artiste est ensuite revenu  
pour présenter aux élèves le projet  
d’écriture de textes de chansons  
dans le but de les regrouper sur  
un CD avant la fin de l’année.  
En début d’année les textes ont été 
écrits par les élèves et transmis  
à J-L ROUDAUT pour les mettre  
en musique. 

Au mois de mars, il est revenu à 
l’école pour faire chanter les enfants 

et leur annoncer que les enregistre-
ments auraient lieu début mai. Ces 
enregistrements ont été réalisés. Les 
enfants présenteront leurs chansons, 
une par cycle et une en breton, à 
leur parents, lors du concert prévu 
dans le cadre de la fête de l’école le 
vendredi 24 juin en soirée. 

Ce sera l’occasion de découvrir le 
CD qui regroupera ces chansons. 

Un bon souvenir  
pour tous !

Cours d’initiation au jeu d’échecs

Jean-Luc ROUDAUT à la Halle Raphalen

Projet d’écriture de Jean-Luc ROUDAUT aux élèves



Des projets  
  à l’école ND de Bon Secours !

  Labellisation éco-école

Après avoir obtenu le label éco-
école 2021 suite à un travail d’année 
autour du tri et de la valorisation des 
déchets, toute l’école s’est donnée 
comme objectif de travailler sur 
le thème de l’eau. De nombreuses 
actions ont été mises en place dans 
l’école pour  sensibiliser les élèves  
à l’importance de l’eau ; ne pas  
gaspiller l’eau, la réutiliser... 

Voici quelques actions mises  
en place : 

 -  Écriture de chansons sur le thème 
de l’eau et présentation aux familles 
lors d’un spectacle,

 -  Classes de découvertes sur l’Île de 
Batz et à Plounéour-Trez, 

 -  Intervention de l’AFIDESA sur la 
gestion de l’eau au Burkina Faso, 

 -  Réalisation de panneaux de décora-
tion du couloir des maternelles sur 
l’eau,

 -  Mise en place d’affiches dans 
l’école pour inciter à réduire les 
consommations d’eau et en éviter 
le gaspillage,

 -  Organisation d’un concours de 
slogans sur l’eau,

 -  Remplacement d’anciens robinets 
par des robinets poussoirs plus 
économiques,

 -  Pose d’un récupérateur d’eau pour 
récupérer l’eau de pluie et l’utiliser 
pour arroser les plantations de 
l’école.

  Projets pour l’année 2022-2023

A compter de la rentrée  
de septembre, tous les élèves 
de maternelle bénéficieront 
d’une initiation à l’anglais, 
avec une séance par semaine, 

tout au long de l’année. Les langues 
tiennent une place importante dans 
le projet de l’école, c’est pourquoi 
l’équipe pédagogique a fait ce choix 
pour l’an prochain. 

 De plus, avec toutes les écoles 
catholiques du Pays Bigouden, notre 

école fait partie du 
projet Erasmus+. Une 
accréditation valable 
jusqu’en 2027 va 
permettre aux ensei-

gnants, au personnel et aux élèves 
de bénéficier de nombreuses oppor-
tunités en termes de mobilité et de 
formation, de visites d’établissements 
européens, de découverte d’autres 
systèmes scolaires, d’échanges  
et de partenariats divers.

JEUNESSE
Yaouankiz

David LE TALLEC, Adjoint aux affaires scolaires

suite…

Informations et inscriptions auprès d’Éric NÉDÉLEC,  
chef d’établissement : 02 98 87 61 37

Site internet de l’école : http://ecolendbsploneourlanvern.fr

Page Facebook : https://www.facebook.com/ecoleNDBS

Réalisation de panneaux de décoration

Concours de dessins sur l’EAU
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Toutes les classes sont allées 
ensemble au cinéma de Penmarc’h 
pour 3 séances du cinéclub scolaire. 

Toutes les classes ont également 
une initiation au breton une fois par 
semaine avec l’association Mervent. 

L’école a également participé  
à plusieurs évènements comme  
« la grande lessive », « les incorrup-
tibles ». 

Nous avons régulièrement des 
rencontres à la médiathèque avec 
Catherine et Nathalie. Soit elles 
viennent à l’école, soit nous les  
rejoignons à la médiathèque pour 
nous raconter des histoires. 

A Noël, le Père Noël est bien  
sûr venu nous déposer des cadeaux  
à chacun. 

Et dans notre école, les Grande 
Section ont une initiation à l’anglais 
avec Joëlle.         

4 classes à l’école 
 maternelle publique

Grande lessive de mars !

À la Médiathèque, Catherine et Nathalie

Initiation à l’anglais

Initiation au breton avec Arzhéla

Informations et inscriptions auprès de Sylvie GUÉGUEN, directrice de l’école maternelle au 02 98 82 70 11



suite…

JEUNESSE
Yaouankiz

…et des projets pour l’école élémentaire publique

Informations et inscriptions auprès de Thomas DELAPORTE, directeur de l’école élémentaire au 02 98 87 60 24
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La famille habite dans un petit hameau  
de Plonéour-Lanvern en direction des plages  

de la Baie d’Audierne. Malo est né en février 2008, 
c’est le benjamin de la famille, il a trois grands 
frères tous sportifs et surfeurs également ! Il a 
aussi fait partie du Plonéour Football Club pendant 
quelques saisons et a choisi de ne se consacrer  
qu’au surf à sa rentrée en sixième au collège 
Laënnec avec l’intégration de la section surf ;  
il est membre du pôle espoirs Bretagne depuis  
la rentrée 2021.

Malo Jouanneau 
Présentation jeunes sportifs

Aux championnats du Finistère, avril 2022

Aux championnats du Finistère, avril 2022

Aux championnats du Finistère, avril 2022 Photographie prise par Laurent TOSSETTI à la Torche en 2022  
pendant un entrainement

2020 > Champion de Bretagne benjamins

2021   > 3ème championnat de Bretagne minimes 

>  9ème championnat de France minimes

2022 > Champion du Finistère minimes



Ma victoire au championnat de Bretagne  
en catégorie benjamin en 2020

JEUNESSE
Yaouankiz

La vague de ma victoire à l’open territorial 
de La Torche en avril 2022

Compétition relais en famille août 2016

En cours avec le 29 hood, avec son coach Thomas Joncour 2015

Ma première compèt, organisée par le 29hood septembre 2016.  
Les 4 finalistes avec Thomas JONCOUR, le coach de Malo.

2013 Malo surfe avant de savoir nager...
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Depuis juin 2021, une intervenante 
extérieure bénévole, parlant 

breton, Anne MAVIC, vient à la crèche 
pour une séance d’initiation au breton. 
Elle intervient deux fois par mois sur 
une séance d’une heure.

L’idée est de proposer une décou-
verte de la langue bretonne aux 
enfants dès le plus jeune âge. Chaque 
séance alterne des activités courtes 
et variées, avec des comptines en 
breton, des danses ou des histoires 
racontées avec des marionnettes, afin 
que l’approche du breton soit le plus 
ludique possible. C’est un moment 
d’échange et de plaisir partagé. 

Cette approche est poursuivie par 
Audrey, auxiliaire de puériculture au 
sein de la crèche, à d’autres moments 
de la journée, lors de temps de jeu, 
d’histoire ou de chanson. Le langage 
complété signé (utilisation de mots de 
la Langue des Signes Français) utilisé 

à la crèche depuis plusieurs années, 
est aussi une force qui nous permet 
de faire un lien entre le français et le 
breton. Le but, en les sensibilisant au 
breton, est de permettre aux enfants 
d’entendre des sonorités différentes. 
Dès sa naissance, un bébé dispose de 
capacités étonnantes pour apprendre 

les langues, ce qui est acquis le  
restera pour les futurs apprentissages.  
Il s’agit également de partager et 
entretenir un patrimoine culturel  
commun qu’est la langue bretonne.

Mylène LE BERRE
Directrice

Sensibilisation à la langue bretonne 
auprès des tous petits.

Contact crèche 02 98 87 76 57 
creche@ploneour-lanvern.fr

Du breton à la crèche

Cette année, pour la seconde fois, 
la municipalité lance l’opération 

argent de poche.

Quand ? du lundi 4 juillet au vendredi 
26 août.

Pour qui ? 16 / 17 ans soit les 
jeunes de 2004 (mineurs), 2005 et 
2006 « plonéouristes ».

Pour quoi faire ? Missions  
auprès des services de la commune 
(Services techniques, État civil, Mé-
diathèque, Restaurant municipal…).

Combien de temps ? Les missions 
sont proposées à la demi-journée, 
soit 3,5 heures (pause inclue).

Comment ? Vous pouvez dès à pré-
sent retirer un dossier à l’accueil de 
la maire ou télécharger le dossier sur 
le site internet de la mairie.

Dispositif  
Argent de poche

“ Comment ça marche ? ”



ASSOCIATION
Kevarzhe

suite…

Entretien  

d’Annaëlle MARSOLLIER

Annaëlle, l’été dernier tu as été élue Reine du  
Cercle Pleon Pavenn, le cercle du Haut Pays 
Bigouden ?

Oui, j’ai été élue en juin 2021 pour une durée 
d’un an et j’ai la joie et l’honneur de repré-
senter le cercle au sein du haut Pays 
Bigouden mais aussi à l’extérieur.

A quoi reconnait-on  
une Reine ?

La Reine porte un costume 
particulier, c’est un costume de 
mariée.

Le tablier de mon costume 
a été refait à l’identique d’un 
tablier ancien et ceci grâce à une 
photo.

Quant à mon gilet, c’est ma ma-
man qui me l’a offert pour mes 18 ans.

Combien de temps te faut-il  
pour te préparer ?

Il me faut entre 45 minutes et 1 heure pour la 
coiffe et environ 30 minutes pour les vêtements.

Comment as-tu rejoint le Cercle  
Pleon Pavenn ?

Je suis arrivée à Ploneour-Lanvern en 2008 à 
l’âge de 8 ans après avoir beaucoup voyagé de part 
la profession de ma maman militaire.

Je n’avais jamais dansé dans un cercle aupa-
ravant. J’ai d’abord intégré Pleon Pavenn 

motivée par une de mes amies pour 
faire de la broderie et à 11 ans j’ai 

commencé la danse.

Qu’apprécies-tu au sein du 
Cercle et plus largement  
dans la danse bretonne ?

J’aime le regard curieux et  
admiratif que les gens nous 
portent lors de nos sorties.

J’ai à cœur de perpétuer cette 
partie de notre patrimoine.

Je souhaite aussi transmettre et 
c’est pour cette raison que j’enseigne 

aux enfants au sein du Cercle tous les 
vendredis soirs.

Tu as un agenda chargé pour  
une jeune femme de 21 ans !

Oui en effet ! Car en parallèle de cette passion, 
je suis en BTS à Brest où j’apprends mon futur 
métier.
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Franc succès pour la journée 
intergénérationnelle organisée 

par les CCAS du Haut Pays Bigou-
den et de Saint-Jean-Trolimon et 
Treguennec sur le thème « Y’a de 
la joie ». Près de 700 personnes de 
tous âges sont venus participer à cet 
évènement festif et solidaire.

Le but a été atteint : créer du 
lien entre toutes les générations et 
retrouver la joie d’être ensemble.

Il faisait bon déambuler dans 
la Halle, découvrir les stands des 
communes avec chacune une person-
nalité propre, des activités variées 
autour d’expositions photos, diffusion 
de films, vitrine naufrage des Droits 
de l’homme, exposition senteurs et 
saveurs, char à voile, surf, tir à l’arc, 
pliage de livres, jeux bretons, initia-
tion aux jeux d’échecs, atelier tricot, 
exposition sur le vitrail, video gaming, 
réalisation de colombes en origami, 
démonstration calligraphie, fuseau 
dentelle, pose de coiffes bretonnes.

Les animations ont été très 
appréciées et beaucoup ont pu y 
participer comme l’atelier Gym douce 
proposé par TAMM KREIZ, le défilé 
de mode intergénérations proposé 
par SSIAD du Haut Pays Bigouden 
qui a aussi préparé une animation 
musique et goûter à domicile pour les 
personnes ne pouvant se déplacer, du 
chant avec des résidents de l’Ehpad 
Pierre GOENVIC et l’atelier chorale 
de DIHUN, le yoga du rire à faire 
une fois par semaine tellement cela 
fait du bien avec Janot de l’ULAMIR 
DU GOYEN. Enfin, un beau final au 
moment du goûter avec une aubade 
du BAGAD AR VRO VIGOUDENN UHEL 
de Plovan, de la danse, de la musique 
et une présentation de costumes 
bigoudens et pose de coiffe avec le 
cercle loisirs KALON SANT YANN de 
Saint-Jean-Trolimon. 

Les balades en voitures anciennes 
ont ravi les amateurs et la découverte 
des matériels roulants de MIAGGO 
pour oublier le handicap et profiter 

en famille ou entre amis des bien-
faits des activités de plein air a eu 
beaucoup de succès. Valides et non 
valides ont pu essayer la trottinette 
qui peut s’adapter à tous les fauteuils 
roulants ou encore le vélo pousseur.

Merci aux élus, aux bénévoles, aux 
associations, aux services techniques 
de la commune de Plonéour-Lanvern 
et notamment Adrien et Sandrine, 
tous mobilisés pour la réussite de 
cette belle manifestation.

La phrase d’une élue de Plovan 
qui participait pour la première fois 
résume bien cette journée : « Il y a eu 
de la joie, du plaisir, de la bonne hu-
meur, de l’énergie et l’envie de faire 
encore mieux l’année prochaine ! ».

“ Y’a eu de la joie ! ”
    à la journée intergénérationnelle - projet   intercommunal

16
17

Journée Intergénérationnelle



VIE 
SOCIALEBuhez sokial

Hélène LE BERRE, adjointe aux affaires sociales
“ Y’a eu de la joie ! ”
    à la journée intergénérationnelle - projet   intercommunal

Vélo pousseur MIAGGO Présentation d’un costume  
de Kalon Sant Yann

Un public intergénérationnel

suite…

Madame le Maire a accueilli les aînés 
par un petit discours d’entrée entourée 
des élus et membres du CCAS, Hélène  
LE BERRE, David LE TALLEC, Claude  
KERDRANVAT, Sandrine LE GARREC,  
Françoise DUFERMONT et Ronan LE 
STANG, la doyenne de l’assemblée 
Madame Léonie QUINQUIS née le 16 
juin 1927 et le doyen Monsieur Henri 
GLEHENN né le 19 octobre 1929 ainsi  
que les personnes de 70 ans dans l’année 
nées en 1952. Elle a félicité également 
ceux des deux années précédentes,  
le repas des aînés n’ayant pu avoir lieu 
pour cause COVID depuis l’année 2020. 
Toutes les personnes présentes ont 
partagé un agréable moment, l’ambiance 
était bonne, le repas servi a été très 
apprécié. Christian LE ROY a animé cette 
belle après-midi festive.

Repas des aînés au Restaurant Coat Hellen le dimanche 3 avril 2022



Ouverture : le  mercredi après-midi de 14h00 à 18h00 _ En trois sessions
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L’école de Tir de la Carabine 
Bigoudenne accueille les enfants 

de 7 à 13 ans. Elle a pour but  
d’enseigner aux enfants (catégories 
poussins, benjamins et minimes)  
les méthodes de base du Tir Sportif. 
Ils découvrent ainsi les multiples 
facettes de ce sport comme la 
concentration, la gestion du stress,  
la sécurité. Les enfants évoluent  
en plusieurs catégories :

Les poussins tirent en position 
debout avec potence à ressort 

Les benjamins tirent en position 
debout avec potence à balancelle. 

Les minimes tirent en 
position debout réglementaire 
sans support.

La discipline enseignée  
est le pistolet 10 mètres ou  
la carabine 10 mètres.

L’encadrement est assuré 
par une équipe d’animateurs 
diplômés de la fédération 
ainsi que par des tireurs de 
haut niveau qui n’hésitent pas 
à partager leur expérience.

L’école de Tir  
d e  l a  C a ra b i n e  B i g o u d e n n e

 Cette année 3 jeunes de

 l’école de tir ont participé

 aux championnats de

 France des écoles de tir

 De gauche a droite :

 > Keith Gloaguen

 > Sacha Leroy
 > Luka Guellaen

 Malgré le stress de cette

 compétition ils ont 

réalisé
 une belle performance.

CHAMPIONNAT  
DE FRANCE  
À MONLUCON

  du 26 au 29 mai 2022

 Tir en compétition

> Poussins/Poussines (7 à 9 ans) : 30 coups en 1h

> Benjamins/Benjamines (10 à 11 ans) : 30 coups en 1h

> Minimes (12 à 13 ans) : 40 coups en 1h15

ASSOCIATION
Kevarzhe



VIE 
SOCIALEBuhez sokial

Hélène LE BERRE, adjointe aux affaires sociales

Sensible aux événements de 
ces derniers mois à la suite de 

l’invasion de l’Ukraine par la Russie, 
la commune de Plonéour-Lanvern 
s’associe pleinement aux souffrances 
endurées par la population ukrai-
nienne et à l’élan national qui s’en 
est suivi.

Pour donner suite aux proposi-
tions généreuses de nombreuses per-
sonnes de notre commune souhaitant 
aider, le CCAS de Plonéour-Lanvern 
a mis en place un recueil de propo-
sitions en Mairie que ce soit pour de 
l’hébergement, des dons en faveur 
de l’Ukraine ou du bénévolat dans le 
cas où des familles soient accueillies 
dans notre commune ou aux alen-
tours et qu’un accompagnement  
soit nécessaire. 

La commune a voté et attribué 
un don de 3 000 € pour l’Ukraine par 
l’intermédiaire du FASECO (Fonds 
d’action extérieure des collectivités 
territoriales).

Nous avons échangé avec l’Asso-
ciation Accueil migrant en pays 
bigouden afin d’être au plus proche 
des réels besoins face à l’urgence et 
la criticité de la situation. De nom-
breuses initiatives de solidarité ont 
déjà été organisées par l’Association 
et nous travaillons ensemble sur  
la possibilité de mettre à disposition  
un logement communal pour un 
hébergement d’urgence Ukraine.

En effet, Christèle DURAND, 
responsable dans l’association 
évoque : « Aujourd’hui, c’est vraiment 
la recherche de logements qui est pri-
mordiale. Les réfugiés accueillis dans 
les centres doivent être répartis sur 
le territoire suivant leur projet pro-
fessionnel. Lorsqu’ils seront installés 
dans les communes, des équipes de 
bénévoles devront être constituées 
pour les accompagner ».

Aujourd’hui l’association Accueil 
migrant en pays bigouden intervient 
à Tréouguy pour donner quotidienne-

ment des cours de français et propo-
ser des ateliers d’activités (culturels, 
artistiques, sportifs) et des visites  
de la région grâce à l’investissement 
de près de 50 bénévoles engagés 
spécifiquement sur cette cause. 

Contact : asso.ampb@gmail.com

Vous avez des hébergements à 
proposer, vous pouvez le signaler 
en Mairie 02 98 82 66 00 qui en fera 
retour à la Préfecture. Les dons sont 
toujours d’actualité en numéraire  
via les organismes dont la liste est 
disponible sur www.service-public.fr,  
ou via une autre association pouvant 
être contactée et qui œuvre  
activement sur notre secteur  
solidaritebigoudene@gmail.com.

Restons mobilisés  
afin de soutenir  

au mieux le peuple 
Ukrainien.

Solidarité
UKRAINE

L’entreprise LE CLEACH a, à cœur de 
prendre des jeunes en formation pour 
que le compagnonnage se poursuive dans 
notre belle région. La nouvelle porte de 
l’église paroissiale est réalisée en chêne 
à l’extérieur, en lames verticales pour 
l’écoulement de l’eau et, à l’intérieur dans 
un cadre avec deux croix de Saint ANDRÉ 
pour un meilleur maintien de l’ensemble.

C’est un jeune compagnon du devoir, 
de passage dans l’entreprise qui a réalisé 
ses Bessoit. Il s’appelle Alexis Lampitrie, 
âgé de 21 ans, dit le provençal. 

L’année prochaine, il poursuivra son 
tour de France avec une année obligatoire 
à l’étranger, sa route le mènera à TAHITI.

Compagnons du devoir

Alexis LAMPITRIE et Dominique LE CLEACH
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Que souhaitons-nous faire pour  
le changement climatique ?

Quels sont nos engagements ?  
Et quelle volonté politique  

voulons-nous porter ?

Le changement climatique est maintenant en cours, nous 
le constatons et nous connaissons les dégâts majeurs qui 
se produiront si nous ne savons pas le limiter.

A Glasgow, 200 pays se sont réunis pour limiter le  
changement climatique et décider d’un plan d’actions à 
3 ans pour réduire les émissions de gaz à effet de serre 
(GES) : atteindre la neutralité carbone, s’adapter au chan-
gement climatique en place, dégager des financements. 
C’est bien mais rien ne se fera sans la prise de conscience 
de chaque citoyen. L’échelle (pertinente) d’une commune 
permet des actions concrètes, certes moins ambitieuses 
mais indiscutablement plus rapides à mettre en place.

C’est pour toutes ces raisons que nous engageons la  
commune en faveur de la réduction des GES, de la limita-
tion (avec les moyens dont on dispose) du réchauffement 
climatique et pour cela nous allons établir un Plan Climat 
Energie. C’est une forte volonté politique, un acte fort et 
qui en fait une de nos priorités du mandat.

Un groupe de travail sera mis en place dès cette année, 
un gros travail est attendu et nous devons nous retrous-
ser collectivement nos manches avec l’ambition d’asso-
cier les différents acteurs de la commune : la population, 
les associations, les enfants des écoles, les acteurs éco-
nomiques, la communauté de communes du Haut Pays 
Bigouden etc…

Avec ce Plan Climat Energie, Plonéour-Lanvern franchira 
un pas important et intensifiera les efforts dans le domaine 
climatique. Il complètera, viendra enrichir l’ensemble des 
actions initiées ou en voie de l’être, notamment la réno-
vation énergétique des bâtiments communaux, la créa-
tion de liaisons douces, la requalification et revitalisation 
du centre-ville, la limitation de l’éclairage public, mieux 
consommer, réduire nos déchets etc…

La lutte contre le réchauffement climatique est un enjeu 
important et ce Plan Climat Energie représente aussi une 
occasion d’améliorer la qualité de vie des Plonéouristes.

Enfin, ce Plan Climat Energie communal, devra être à la 
hauteur des attentes de nos jeunes, qui nous invitent à 
agir très concrètement et très rapidement.

Alors, ensemble, agissons au plus vite !

Le Maire et les élus de la Majorité municipale

Six semaines sans pluie à Plonéour
Il fait chaud pour la saison, c’est le moins que l’on puisse 
dire, et en cette fin de mois de mai cela fera bientôt six 
semaines qu’à part quelques gouttes ici où là la pluie n’est 
pas tombée à Plonéour-Lanvern.
Le niveau des nappes est historiquement bas et le déficit  
hydrique avoisine les 30% par rapport à une année  
normale.
Cette tendance de printemps chauds et secs, qui font suite 
à des automnes et des hivers eux-mêmes moins pluvieux 
que d’habitude, semble se préciser depuis quelques an-
nées et on entend des voix qui, à juste titre, se demandent 
s’il ne s’agit pas là de phénomènes liés au changement 
climatique.
C’est une bonne question, et bien malin est celui ou celle 
qui pourra y apporter une réponse définitive, mais tout de 
même…
Oui, tout de même, il est bon de rappeler à notre atten-
tion qu’à ce sujet est sorti le 4 Avril de cette année, dans 
un silence médiatique presque total le dernier rapport du 
GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolu-
tion du climat), qui nous alerte sur la nécessité de chan-
ger notre mode de vie et de consommation, d’énergies 
fossiles notamment, sous peine de voir la température 
monter dangereusement et le climat se dérégler, avec 
pour conséquences probables les évènements météoro-
logiques actuels, qui ne sont potentiellement qu’un début.
La question qui se pose à nous, devant l’inaction politique 
du pouvoir en place sur le sujet, est de savoir ce que  
nous pouvons faire pour agir et améliorer la situation, 
dans la mesure de nos capacités, et les réponses sont 
nombreuses.
Il existe une foule de comportements pertinents et soli-
daires que nous pouvons mettre en œuvre au niveau 
individuel, mais il est nécessaire si nous voulons produire 
des résultats significatifs de porter nos idées et nos reven-
dications sur la scène politique, car c’est là que se trouve 
concentré le pouvoir de changer les choses. De l’échelon le 
plus proche de nous, à savoir la commune, jusqu’à la tête 
de l’état, en passant par tous les niveaux intermédiaires 
nous avons besoin de femmes et d’hommes politiques dési-
reux et capables de porter et faire entendre nos voix.
A ce titre les élections législatives des 12 et 19 juin  
prochain seront déterminantes et nous espérons de tout 
cœur que les citoyennes et citoyens de notre circonscrip-
tion porteront jusqu’à l’Assemblée Nationale des député(e)
s dont l’ambition sera de défendre pour nous, nos enfants 
et nos territoires des valeurs de solidarité, d’entraide, 
ainsi que de justice sociale et environnementale.
Dans l’attente des résultats et quels qu’ils soient, nous 
vous assurons que nous continuerons à incarner de notre 
mieux les valeurs pour lesquelles vous nous avez confié 
nos mandats.

Les élus de la Liste Citoyenne

Quel devenir pour nos déchets ?
Nous avions sollicité, lors du Conseil Municipal du 12 avril 
2021, plus d’informations sur la décision du Conseil Com-
munautaire présidé par Madame la Maire de Plonéour-
Lanvern d’interdire les dépôts professionnels dans les 
déchetteries « publiques ».

En effet, la Communauté de Communes du Haut Pays 
Bigouden a fait le choix (sans concertation préalable  
des professionnels concernés) d’offrir le monopole de 
la collecte des déchets professionnels à des entreprises 
privées.

Cette décision occasionne, comme nous l’avions déjà  
envisagé, des contraintes financières, techniques pour les 
artisans, les citoyens.

Les conséquences pour les artisans et commerçants de 
Plonéour-Lanvern et du territoire sont impactantes en 
terme d’accès quotidiens aux déchetteries privées : dis-
tances à parcourir (augmentation des coûts de transport 
et du coût temps des salariés), coût des dépôts déchets 
plus élevés. Ces surcoûts sont de fait impactés sur  
les devis des clients et occasionnent une inflation du coût 
des prestations.

Le service public devrait, en cette période économique 
inédite, éviter des difficultés financières supplémentaires 
pour les utilisateurs professionnels et les particuliers.

Par exemple, un particulier qui règle une prestation 
en CESU (Chèque Emploi Service Universel) pour la 
tonte de son jardin voit sa facture augmenter fortement 
(moyenne de + 50 €) alors que cette prestation de mise en 
déchetterie est déjà comprise dans la taxe d’enlèvement  
des ordures ménagères (taxe qui a déjà fortement été 
revalorisée) ; double peine pour le particulier.

Il nous paraît essentiel que les prestataires en CESU et les 
auto-entrepreneurs puissent continuer à accéder pour les 
dépôts de leurs clients particuliers aux déchetteries « pu-
bliques » pour maintenir un prix cohérent des prestations.

D’autre part, nous avions alerté sur le risque de revoir 
fleurir dans nos campagnes des décharges sauvages, de 
voir se démultiplier des feux interdits qui se consument 
au gré des arrivages de chantier chez les professionnels 
faisant fi de la pollution et de la sécurité.

Aujourd’hui, le constat est sans appel.

Madame la Maire envisage t’- elle de mettre sa casquette 
de garde-champêtre pour veiller au respect de l’environ-
nement et s’engager pour une approche écologique locale 
et responsable ?

Un Nouvel Élan avec les Plonéouristes

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

RL INFORMATIQUE
Rose Ludovic gérant de la société  

RL INFORMATIQUE à Plonéour-Lanvern, 
passionné de nouvelles technologies &  
du gaming.

L’entreprise RL INFORMATIQUE a été 
créée en mai 2021 à Plonéour-Lanvern !

RL INFORMATIQUE est une société 
finistérienne qui vous conseille dans vos 
projets de bureautique ou gaming pour 
améliorer votre expérience quotidienne.

Nous faisons du dépannage infor-
matique à domicile «  particulier  » et 
« entreprise ». Nous faisons également un suivi à distance en cas de 
besoin sur toute la France, de la vente de matériel neuf, d’occasion et 
reconditionné.

Nous vous accompagnons sur vos projets informatique selon 
votre budget, sécurité informatique et internet, maintenance de votre 
ordinateur ou l’installation d’imprimante ou de box internet etc…

Nous accompagnons aussi les nouvelles micro-entreprises,  
en leur proposant des outils adaptés et les conseiller vers diverses 
solutions adaptées à leur besoin.

Une section Gaming est également 
disponible.

RL INFORMATIQUE vous propose 
une plateforme vocale ‘Discord’ et une 
communauté Multi-Gaming Franco-
phone unique que vous pouvez rejoindre 
avec ce code ba73wPsE5Z !

.

 Tél : 06 04 15 50 82

 Mail: rl.informatique@ik.me

 Site internet : https://btik.link/rl-informatique

 Facebook: rl.informatique.fr

   BIGOUD CARRELAGE
L’Eurl BIGOUD CARRELAGE est créée 

depuis le 3 janvier 2022. Carreleur de métier  
depuis 17 ans, je suis ravi de repartir pour une 
nouvelle aventure dans ce domaine. 

Je vous propose mes compétences et ser-
vices pour des travaux de carrelage, exclu-
sivement en intérieur, tout type, en neuf et 
rénovation.

Je suis en collaboration avec différents  
artisans pour une meilleure coordination des 
travaux. Les devis sont gratuits. N’hésitez pas 
à me contacter pour vos projets.

 Tél : 06 08 05 41 50 
 Mail : bigoudcarrelage@yahoo.com 

    Tailleur de pierres
Afin de perpétuer le savoir-faire 

de cet art sur nos terres d’origines du 
Pays Bigouden, CORNOUAILLE GRANIT 
a déménagé en septembre 2021 sur la 
commune de Plonéour-Lanvern après  
8 ans d’exercice sur Plomeur.

La matière, le granit, est 100% natu-
relle et indéfiniment recyclable. Elle se 
décline sous toutes les couleurs (blanc, 
crème, rose, gris, brun) et sous tous les 
aspects (brut, bouchardé, adouci, satiné, 
poli). Que ce soit pour du neuf ou de la 
rénovation, nos tailleurs de pierres sau-
ront trouver et adapter la pierre propice 
à tous vos projets. A partir de cette belle 
matière, ils vous accompagneront et ré-
aliseront vos projets d’aménagements 
de travaux, rénovation, décoration, de la 
conception à la réalisation.

Romain et Alexandre mettent éga-
lement leur savoir-faire à votre dispo-
sition en réalisant tous types de pierres 
de taille pour le bâtiment ainsi que 
pour créer tout type d’aménagement 
extérieur (piliers de portail - murets - 
puits - fontaine - dallage - sculpture) et 
ceci, toujours avec passion.

Toutes les idées peuvent prendre forme dans 
leur atelier de taille de pierre dans la zone de Ker-
lavar, alors n’hésitez pas à aller à leur rencontre.

 Tél : 06 60 61 50 29 

 Mail : cornouaille.granit@gmail.com

 22 Z.A DE KERLAVAR 

 29720 Plonéour Lanvern
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Le 26 mars dernier, les Amis de 
la Bibliothèque recevaient Nicole 

et Félix LE GARREC dans le cadre 
d’une rencontre publique d’auteurs 
autour de leur ouvrage «Témoins 
silencieux en baie d’Audierne», en 
présence de l’éditrice Sophie DENIS 
des éditions «Vivre tout simplement» 
et de Melaine FAVENNEC, chanteur-
compositeur, auteur de la préface de 
l’ouvrage qui intègre également deux 
chansons.

En ouverture de la soirée, Sophie 
DENIS a repris le fil de la naissance 
de l’ouvrage qui s’est fait au hasard 
d’une rencontre des auteurs autour 
d’un café-gâteau et de la décou-
verte de la passion de Félix pour 
Tréguennec et la Baie, exprimée en 
photos depuis des dizaines d’années. 
Il s’en est suivi la décision d’en faire 
un ouvrage paru en 2017.

Devant un public intéressé voire 
captivé, Nicole a rappelé comment 
la Baie d’Audierne fait partie de la 
vie de Félix depuis son enfance alors 
qu’elle, fille de la terre, avait comme 
les paysans une approche de la mer 
empreinte de méfiance sinon de 
crainte.

« Le pays de mon enfance est ici. 
Tout petit, on se laissait glisser sur 
les galets pour accéder au sable. 
Les tas s’élevaient à trois ou quatre 
mètres de haut » (Félix)

De son côté Félix, avec un 
enthousiasme inextinguible, 
a raconté son histoire per-
sonnelle avec la Baie depuis 
les casemates de l’occupation 
allemande jusqu’à aujourd’hui 
: monstre de guerre hier, 
supports de graffitis dans les 
années 60, 70 et à présent, 
moyen d’expression artistique 
des graffeurs dont Heol qu’il  
a rencontré lors d’une de ses 
promenades photographiques.

« Les casemates sont tellement 
imposantes… je les ai trouvées  
intéressantes du point de vue archi-
tectural. J’ai apprécié les formes,  
les volumes et les changements  
avec les tempêtes. » (Félix).

Félix parle aussi de la baie 
vivante mais fragile, de la dis-
parition de la dune de galets, de 
l’importante fréquentation de la 
plage avec les risques qu’elle est 
susceptible d’entraîner. Il nous fait 
prendre conscience de la fragilité 
de cet espace naturel, océan, galets, 
sable, dunes, étangs... qu’il nous faut 
respecter et protéger, du changement 
permanent de ce paysage jamais figé 
et toujours empreint de beauté.

Le livre expose aussi les œuvres 
éphémères, impactées par le temps 
(météo et temps qui passe) et les 
éléments, que l’on peut admirer  
sur ce littoral. 

Ces productions artistiques 
produites par la nature et par les 
hommes sont sublimées par la 
lumière changeante de cette plage. 
Un ouvrage à déguster régulièrement, 
à la carte sur laquelle l’histoire, la 
nature, l’art, la culture et l’écologie 
composeraient le menu.

Bonne dégustation !

Rencontre d’auteurs

De G à D, Félix et Nicole LE GARREC, 
Melaine FAVENNEC, Sophie DENIS

Les Amis  
de la Bibliothèque

«  Témoins silencieux  
en Baie d’Audierne » 

Est paru aux Editions  : « Vivre tout simplement ». 

•  Contact : ed.vivretoutsimplement@gmail.com. 

Il se trouve également à la Médiathèque  
municipale.



VIE 
CULTURELLEBuhez sevenadurel

Les Amis de la Bibliothèque

L’association recevra dans  
le courant du second semestre 

l’écrivaine Martine QUEFFELEC 
autrice des aventures de Fiasco  
le chat fugueur et facétieux :

Fiasco le chat blanc, Voyage à 
Parici, Le Mystère des chapeaux et 
le tout dernier, Fiasco au gras de 
Douarnenez. Pour les jeunes lecteurs 
à partir de 9 ans.

A découvrir également pour les 
plus jeunes « La guerre des taupes 
n’aura pas lieu ».

Ces ouvrages sont parus aux  
Éditions Vivre tout simplement.  
Ils sont en prêt à la médiathèque 
municipale.

En attendant la rencontre avec 
Martine QUEFFELEC, passez de 
bonnes vacances avec Fiasco…

Le coin des enfants  
  à la découverte d’un auteur

Suite à un appel à concours diffusé dans  
le Keleier en 2021, les élus de la commission  

Vie Locale ont eu le plaisir de remettre les prix  
des photos lauréates. Pour rappel, le thème était 
« Ma commune autrement ». 

Nous avons reçu un large panel de photos différentes 
et le choix s’est avéré compliqué. 
3 photos ont été sélectionnées et elles viendront 
illustrer et mettre en valeur le nouveau site internet 
de la commune en gestation. Les critères de sélection 
étaient : le respect du thème, la qualité de la photo  
et son esthétisme. Les prix ont été remis en présence 
de madame le Maire en plein air. 
La municipalité remercie chaleureusement toutes les 
personnes qui ont participé à ce premier concours.

Eloa PERON pour sa photo originale de « Kelou Mad »

Anne LE TALLEC pour sa photo « Coin de ciel rue Anatole France »

Nicolas GOASCOZ pour sa photo «sur un air de Savane » prise à Kersulec.

1er prix :  Nicolas GOASCOZ pour sa photo  
« Sur un air de Savane » prise à Kersulec. 

2ème prix :  Eloa PERON pour sa photo originale  
de « Kelou Mad » 

3ème prix :  Anne LE TALLEC pour sa photo  
« Coin de ciel, rue Anatole France »

Concours photo
Résultats

Sophie PERON, adjointe à la culture
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  JUILLET 2022

VENDREDI 1 20H/23H CINEMA DE PLEIN AIR MAIRIE ESPACE RAPHALEN
DIMANCHE 15 9H/20H FOIRE AUX PUCES AMICALE LAIQUE PLONEOUR-LANVERN HALLE RAPHALEN
18/07 AU 31/07  EXPOSITION CARREFOUR D’ARTISTES MAIRIE HALLE RAPHALEN
DIMANCHE 24 18H00 SPECTACLE MARIONNETTES GUIGNOL FAMILLE KLISSING ESPACE RAPHALEN

  AOÛT 2022

1/08 AU 10/08  EXPOSITION CARREFOUR D’ARTISTES MAIRIE HALLE RAPHALEN
SAMEDI 6 20H/23H CINEMA DE PLEIN AIR MAIRIE ESPACE RAPHALEN
VENDREDI 12 18H/5H FETE DE LA CREPE COMITÉ D’ANIMATION HALLE RAPHALEN
LUNDI 15 9H/20H TROC & PUCES PLONEOUR FOOTBALL CLUB HALLE RAPHALEN
MERCREDI 17 13H/20H30 DON DU SANG EFS QUIMPER HALLE RAPHALEN

SAMEDI 20 13H/21H TROPHEE PENN-AR-BED  COMITE DEPARTEMENTAL HALL D’ENTREE RAPHALEN   DE LA GALOCHE BIGOUDENNE
SAMEDI 27 14H/21H FETE DES POMPIERS AMICALE DES SAPEURS POMPIERS HALLE RAPHALEN

  SEPTEMBRE 2022

SAMEDI 3 10H00/17H30 FORUM DES ASSOCIATIONS MAIRIE HALLE RAPHALEN

  OCTOBRE 2022

JEUDI 13 13H/20H30 DON DU SANG EFS QUIMPER HALLE RAPHALEN
MARDI 18 8H/23H JOURNÉE DE L’ENTREPRISE CCHPB HALLE RAPHALEN

DIMANCHE 23 9H/20H CONGRES DE LA GALOCHE BIGOUDENE  COMITE DEPARTEMENTAL HALL RAPHALEN   DE LA GALOCHE BIGOUDENNE

  Date Horaire Manifestation Organisateur Lieu

Cinéma

Cette année encore,  

Plonéour fait son cinéma en plein air  

au Parc Raphalen  
(la halle Raphalen sera ouverte en cas de pluie). 

Entrée gratuite.

>  Vendredi 1er juillet (vers 22h15) :  

Bohemian Rhapsody

>   Samedi 6 août (vers 22h15) :  

Donne-moi des ailes



VIE LOCALE
Buhez lech’hel

Le 23 mai dernier, Ploneour-Lanvern a eu la chance de 
d’accueillir le relais la Redadeg, en soutien à la langue bre-
tonne, qui a traversé notre commune sur plus de trois kms.

Le passage s’est fait en nocturne, ceci n’a pas empêché 
les Plonéouristes de courir éclairés par leur lampe frontale.

Même si l’heure tardive a pu freiner certains coureurs, 
la course s’est faite dans la joie et la musique.  
Le changement d’équipe s’est opéré salle Jules Ferry  

où les bénévoles ont pu se passer le témoin autour d’un 
pique-nique durant lequel se sont échangées les consignes 
de la nuit.

La municipalité et les élus continueront de courir pour 
rendre visible notre langue : Le Breton.

Redadeg

Plonéour On Fire
“ Les pompiers font leur reuz ”

L’amicale des sapeurs-pompiers de Plonéour-Lanvern s’enflamme 
le samedi 27 août 2022 pour organiser un évènement à la Halle 

Raphalen.

  De 14h00 à 18h00, les pompiers réalise-
ront des manœuvres incendie et de 

secourisme visibles par le public. 
Le thème de la prévention et de 

la sensibilisation sera abordé 
par la présence de Preven’ty, 
un camion pédagogique 
pour prévenir les accidents 
domestiques, et des initia-

tions aux gestes qui sauvent. 
Les enfants pourront s’amuser 

avec la présence de deux struc-
tures  gonflables et des jeux de 

chamboule-tout, ainsi qu’avec l’asso-
ciation « Les p’tits héros » qui sera également présente. 

Pour se rassasier et se rafraîchir, il y aura sur place la vente 
de crêpes sucrées et une buvette.

De 18h30 à 2h00 du matin, sous la halle Raphalen, deux 
concerts Pop Rock Disco en partenariat avec l’association Shaker 
sont prévus et à partir de 23h30 un DJ prendra la suite. Côté res-
tauration, les bénévoles seront là pour vous servir des galettes 
saucisses, des saucisses frites ou des crêpes salées et sucrées 
ainsi que les boissons avec la buvette. L’entrée est à un prix libre.

  Facebook
Plonéour On Fire “ Les pompiers font leur reuz ”  
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 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 : environ 2 mois après le RDV en mairie.  
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.

(Source : Internet / Le Télégramme / Alexis VOLANT / Photo : Cyril DROGUET)

Un nom, une rue, un lieu-dit : 
la rue Pierre Marie RIOU 

Dans ce numéro et les prochains, 
nous vous faisons découvrir  

l’origine du nom donné à certaines 
rues de notre commune. Aujourd’hui, 
il s’agit de la rue Pierre Marie RIOU, 
qui relie la rue Pierre BROSSOLETTE 
à la rue Charles LE GOFFIC, et qui 
donne aussi son nom à la salle  
communale jouxtant l’école Notre-
Dame-de-Bon-Secours.

Né le 25 mai 1937 à Kerviligou, 
Pierre Marie RIOU part pour la 
guerre d’Algérie en juillet 1957. Il 
était chauffeur pour le transport des 
troupes opérationnelles et fut tué, 
comme la majorité des soldats qu’il 
transportait, lors d’une embuscade 
aux explosifs le 30 mars 1959. 

Son corps fut rapatrié à Plo-
néour et ses obsèques eurent lieu en 
présence d’une foule considérable 
de Plonéouristes venus partager la 
peine de la famille.

La rue porte son nom depuis 
l’année 2004.



Dans le cadre du programme de 
transition énergétique, vos élus 

ont décidé de réduire les temps de 
fonctionnement de l’éclairage public 
dans certains quartiers.

Ainsi, afin d’harmoniser les ho-
raires qui étaient disparates jusqu’à 
aujourd’hui dans nos différentes rues,  
et pour réduire notre empreinte  
énergétique et environnementale,  
il a été acté au cours du conseil  
municipal de février dernier de  
ramener l’heure d’extinction des 
lampadaires à 23h00 dans de 
nombreux quartiers Plonéou-
ristes, au lieu de minuit ou 1h00 
auparavant.

Cette mesure ne concerne pas le 
centre-ville et les zones d’activités 
de notre commune pour l’instant, et 
représente un premier pas vers de 
nouveaux modes d’éclairage public 
que vos élus souhaitent mettre en 
place. En période de fêtes ou d’événe-
ments particuliers, l’éclairage public 
pourra être bien entendu adapté au 
contexte.

La règlementation impose la  
mise en application et la publication  
d’un arrêté municipal qui a été  
pris par Mme Le Maire le 12 avril 
dernier et que vous trouverez  
ci-dessous.

Arrêté  
Éclairage public

VIE MUNICIPALE
Buhez en ti-ker




