
Rencontre avec les nouveaux 
arrivants

PLONEOUR LANVERN 25 novembre 2022



BIENVENUE ! 
1- Mot d’accueil (Bilingue ) ==> Madame Le Maire

2- Situation géographique  - Ploneour-Lanvern : Au Cœur du Pays 
Bigouden 

3- Vie Scolaire – Transports – Restauration – Jeunesse - Aides aux 
Jeunes - Petite enfance 

4- Centre Communal d’Actions Sociales - Le Logement - L’EHPAD

5 - Services Techniques - Espaces Verts / Services Techniques –
Bâtiments et voirie – Urbanisme

6 – Finance, fiscalité locale et vie économique

7- Sécurité et règles du vivre ensemble 

8- Communication, Vie associative et Culturelle, Patrimoine

9- Communauté de Communes 



Situation 
géographique 
de Ploneour-

Lanvern
Pointe de 

la Torche

12 Km

Quimper

18 Km

Pointe 

du Raz

58 Km



Commune rurale

✓ Superficie : 4 891 hectares

✓ Population en augmentation: 6 450 habitants

+ 12,75% sur les 10 dernières années

Emploi : 

2 plus gros employeurs de la commune : Ets 
LARZUL (Conserves) et EHPAD

Economie :

3 pôles majeurs d’activités: centre-ville 
Kerlavar et Kerganet, 

35 exploitations agricoles.

AU CŒUR DU PAYS BIGOUDEN ENTRE MER ET 
CAMPAGNE

Josiane 
Kerloch
Maire

Présidente 
du CCAS

Présidente 
Communauté 

de 
Communes 

du Haut Pays 
Bigouden  



Vie Scolaire 

529 élèves dans notre commune 
École Nicole et Felix  Le Garrec

➔ École élémentaire 169 élèves
➔ École Maternelle 106 élèves

École Notre Dame de Bon Secours – Ecole proposant des classes bilingues Breton 
➔ École élémentaire 153 élèves
➔ École Maternelle 101 élèves

David 
Le Tallec

Adjoint vie 
scolaire et 
Jeunesse  



Transports 

David 
Le Tallec

Adjoint vie 
scolaire et 
Jeunesse  

Transport Scolaire 1er degré
▪ 2 circuits quotidiens matin et soir 
▪ Transport sécurité et enfants accompagnés

Transport Scolaire 2nd degré
▪ Plusieurs circuits en direction de Pont l’abbé , 

Pouldreuzic, Plozévet et Quimper



Restauration

Claude 
Kerdranvat
Adjoint en 

charge de la 
restauration 

scolaire,  
portage des 

repas et 
distribution 
alimentaire 

Restauration :
▪ Préparation en cuisine municipale
▪ Repas au restaurant municipal : élèves de l’école 

publique
▪ Portage de repas à l’école ND de Bon Secours

Portage des repas :
▪ Moyenne  quotidienne : 580 repas

Banque alimentaire
▪ Collecte (commune avec le Secours Populaire) 

chaque année 



Jeunesse

Centre de loisirs 

• Accueil des enfants de 3 à 12 ans toutes les 
vacances scolaires et tous les mercredis en 
période scolaire

• Camps et stages pendants les vacances 
d’été 

• Tarifs selon coefficient familial 

Garderie périscolaire

• Accueil le matin de 7h15 à 8h35 et le soir 
de 16h30 à 18h45

Conseil Municipal des Jeunes

• 10 Enfants élus 

David 
Le Tallec
Adjoint 

vie 
scolaire 

et 
Jeunesse  



Les aides aux Jeunes 
Opération Argent de Poche

• Dispositif permettant aux Jeunes de 16 à 18 ans de travailler lors des vacances 
scolaires estivales pour la municipalité contre rétribution.

Corps Européen de Solidarité

• Chaque année le Service Enfance accueille un jeune Européen pendant une année 
scolaire. Il participe pendant une année scolaire à l’accueil des enfants sur les 
structures de la commune.

Brevet d’aptitude à la Formation d’Animateur 

• La mairie prend en charge le stage d’approfondissement sous réserve de la 
signature d’un contrat d’engagement de 12 semaines par le bénéficiaire.

Divers

▪ Aide aux étudiants poursuivant leurs études à l’étranger

▪ Aide au transport scolaire 

▪ Aide aux athlètes participants aux épreuves nationales

▪ Multiples subventions à destination des écoles primaires (voyages d’étude, classes 
transplantées, fournitures scolaires, activités physiques et sportives, spectacles…)

David 
Le Tallec
Adjoint 

vie 
scolaire 

et 
Jeunesse  



Petite enfance
Multi accueil « Patouille & compagnie :

▪ Accueil des enfants de 10 semaines à 4 ans 
▪ Accueil régulier (crèche) 

▪ Accueil occasionnel (halte-garderie)

▪ Ouvert du lundi au vendredi (7h15-19h00)
▪ Contact : 02.98.87.76.57 ou creche@ploneour-lanvern.fr

Relais Petite Enfance:
▪ Proposer aux familles un accueil unique, individualisé qui 

les accompagne de bout en bout dans leur démarche de 
recherche d’un mode d’accueil

▪ Renseigner les familles sur tous les modes d’accueil 
existants sur la CCHPB

▪ Accompagner les assistantes maternelles
▪ Contact : 02 98 87 08 13 – Courriel : ram@ploneour-

lanvern.fr

2 Maisons d’Assistantes Maternelles
▪ Les mam’en chouettes: lesmamenchouettes@gmail.com

▪ Les P'tits Lions d’or : mamlesptitslionsdor@gmail.com

▪ Et prochainement : une nouvelle MAM et 1 Micro-
crèche " Les petits bigouds" 12 places

Hélène Le 
Berre 

1ère Adjointe, 
en charge de la 

Vie sociale
Petite enfance,  

personnes 
âgées et  en 
situation de 

handicap
Vice-présidente 

du CCAS

Conseillère 
Communautaire 

mailto:creche@ploneour-lanvern.fr
mailto:ram@ploneour-lanvern.fr
mailto:ram@ploneour-lanvern.fr
mailto:lesmamenchouettes@gmail.com
mailto:mamlesptitslionsdor@gmail.com


Centre Communal d’Actions Sociales (CCAS)

Aides à 
Domicile 

Effectif Total :   24 

titulaires: 10 

remplaçantes :13

Agent Social de coordination : 1 

Usagers : 
166

Nombre 
d’ heures : 

37 143 
en 2021

Hélène Le 
Berre 

1ère Adjointe, 
en charge de la 

Vie sociale
Petite enfance,  

personnes 
âgées et  en 
situation de 

handicap
Vice-présidente 

du CCAS

Conseillère 
Communautaire 



Centre Communal d’Actions Sociales (CCAS)

Hélène Le 
Berre 

1ère Adjointe, 
en charge de la 

vie sociale
Petite enfance,

personnes 
âgées et en 
situation de 

handicap
Vice-présidente 

du CCAS

Conseillère 
Communautaire 

Animations et actions de solidarité

- Muguet du 1er mai  à la Maison de retraite
- Repas des aînés
- Journée intergénérationnelle organisée par les 

CCAS de Plonéour-Lanvern, Plogastel, Plovan, 
Tréogat, Peumerit, Tréguennec et Saint-Jean-
Trolimon

- Distribution des colis de Noël
- Distribution alimentaire
- Domiciliation des personnes sans résidence 

stable
- Le transport vers le club de loisirs et de l’amitié
- Soutien aux personnes en difficultés

• Le CCAS a une  mission traditionnelle d’aide et 
d’accompagnement social.

• L’accueil se fait en Mairie Place Charles de Gaulle 
aux bureaux du CCAS au 1er étage à gauche (accueil 
des personnes à mobilité réduite au rez de 
chaussée).

• Contact:02 98 82 70 18 Mail: ccas@ploneour-
lanvern.fr

• Des services:

• Crèche/halte garderie

• Relais petite enfance

• Centre de loisirs

• Garderie périscolaire

• Aide à domicile

• Portage de repas

mailto:ccas@ploneour-lanvern.fr
mailto:ccas@ploneour-lanvern.fr


Logement
Mission

• 201 logements publics dont 8 appartenant à la 
Commune.

60 logements en projet :

• 5 T3 rue Anatole France

• 33 logements rue des Alliés :10 T2 + 14 T3 + 4 T4 en 
appartements et 5 T4 pavillons en accession

• 8 T4 pavillons en accession Domaine de Kersulec

• 2 T3- 4 T4 – 2 T5 pavillons locatifs Les roches vertes 
Le Veuz

Jean-François 
Le Bleis

Conseiller 
Municipal 

Principal à la 
politique de 
l’habitat, le 

logement et le 
Tourisme

Conseiller 
Communautaire 



EHPAD 

André

Billien

Conseiller 
Municipal en 

charge du 
suivi des 
trames 
bleues

Président du 
Conseil 

d’administrati
on de 

L’EHPAD  

▪ Etablissement hospitalier indépendant d'une 
capacité de 96 lits.

▪ Avec un hébergement temporaire de 16 lits.

▪ Direction : Mme Nathalie JEHANNO

▪ Projets :  rénovation en cours - construction d'un 
nouvel hébergement temporaire fin des travaux 
prévus en 2022.



Services techniques – Espaces Verts

Missions : 

- Entretien du patrimoine végétal 

- Fleurissement de la Commune

- Etude et mise en œuvre de projets 
d’aménagement en interne

Travaux et projets :

- Gestion et entretien (pelouse, taille des haies, 
massifs…)

- Amélioration des sites fleuris, abords des 
bâtiments publics, abords des chapelles,  
squares, terrains de football, cimetière, …

- Objectif : label « Zéro Phyto »

Cyril Droguet 
Adjoint Travaux, 
Environnement 

et Services 
Techniques

Conseiller 
Communautaire



Services techniques – Bâtiments et voirie

Missions : 

- Entretien des bâtiments de la commune,

- Entretien et amélioration des voiries, dont 
une partie en lien avec la CCHPB (R.I.C.)

- Suivi de l’exploitation de l’éclairage public,

- Gestion des réseaux de pluvial.

Travaux et projets :

- Conseil en Energie partagée et diagnostics 
énergétiques des bâtiments : réduire la 
consommation énergétique et limiter notre 
impact environnemental

- Amélioration de la sécurité routière : projets 
d’aménagements et requalification du centre 
ville,

- Réduction des heures d’éclairage et 
renouvellement des lampes : 50 % de LEDS 
minimum en 2026 (<4% aujourd’hui)

Cyril Droguet 
Adjoint Travaux, 
Environnement 

et Services 
Techniques

Conseiller 
Communautaire

Photo balayeuse???? 



Finances
Budget communal 
2021 :

Recettes : 5 M€ 

Dépenses : 3,7 M€

Franck 
Pichon

Adjoint aux 
finances et 

administration 
générale

Vice président à 
la Communauté 
de Communes 

délégué aux 
finances

Conseiller 
Départemental

50,69 €

12,51 €

31,51 €

0,20 €
7,77 €

1,39 € 0,10 €
0,00 €

10,00 €

20,00 €

30,00 €

40,00 €

50,00 €

60,00 €

Recettes pour 100 €

54,05 €

37,99 €

23,81 €

0,05 € 2,01 €
0,00 €

10,00 €

20,00 €

30,00 €

40,00 €

50,00 €

60,00 €

(012) Frais de
personnel :

 (011)
Charges à
caractère
général :

(65) Autres
charges de

gestion
courante :

67(charges
exc) + 014

(attén de pdt)
:

TOTAL ( 66)
Charges

financières :

Dépenses pour 100 €



Finances
Budget : 

En investissement : 5,2 M€ au Budget Primitif 
(BP) en Recettes  et en Dépenses au BP 2022 

Principaux postes d’investissement sur 
2022 : 

▪ Etude de requalification urbaine 103 k€

▪ Etude sur la restructuration du restaurant 
municipal 78 k€

▪ Services Techniques / Bâtiments communaux 
: 770 k€

▪ Aménagement du territoire : 153 k€

▪ Equipements sportifs : 994 k€ 

▪ Ecoles / Jeunesse (hors bâtiments) : 35 k€

Franck 
Pichon

Adjoint aux 
finances et 

administration 
générale

Vice président à 
la Communauté 
de Communes 

délégué aux 
finances

Conseiller 
Départemental



Epargne et endettement

Franck 
Pichon

Adjoint aux 
finances et 

administration 
générale

Vice président à 
la Communauté 
de Communes 

délégué aux 
finances

Conseiller 
Départemental
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Vie économique 

Kristell 
Nicolas 

Adjointe aux 
relations avec 

les acteurs 
économiques 
et l’entretien 
des trames 

vertes 

Répartition des activités sur 3 pôles :
➢ Le centre ville
➢ Kerganet
➢ Kerlavar

Répartition des activités par secteurs :
✓ Services : 52%
✓ Construction : 16%
✓ Administration, enseignement, 

santé : 13%
✓ Agriculture : 10%
✓ Industrie : 8%



Sécurité et règles du vivre ensemble 

Laurent 
Bourdoux
Conseiller 
Municipal 

Principal en 
charge de la 

sécurité

Centre de Secours et d’Incendie (SDIS)  : 
• Commandé par le capitaine Johann Rioual

• Effectifs : 29 sapeurs pompiers volontaires dont 8 femmes

• 351 sorties en 2020 dont 55% de secours urgence  à personne

• Les pompiers recrutent...

Règles du vivre ensemble
• les activités de bricolage et de jardinage ne sont autorisées qu'aux horaires suivants :

• les jours ouvrables de 08h30 à 19h30 ;
• les samedis de 09h00 à 19h00 ;
• les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00.

Entretien des trottoirs et des haies :
• Chaque riverain doit entretenir au droit de sa propriété le trottoir pour le débarrasser 

des adventices.

• Les haies ne doivent pas surplomber le domaine public.

Animaux :
• Les chiens sont tenus en laisse dans les espaces publics urbains ; les déjections 

ramassées (sacs en libre service sur la commune).

• Lutte contre les chats et chiens errants



Communication

Outils de communication institutionnelle :

• Magazine Keleier

• 3 numéros par an (parution février, juin et 
octobre).

• Impression à 3 400 exemplaires

• Diffusion dans les boîtes aux lettres

• Site Internet https://ploneour-lanvern.bzh/

• Prochainement un nouveau site Internet

• Facebook

• Logo/charte graphique revisités et déclinés sur les 
différents supports

Anne-Lise 
Morin 

Conseillère 
Municipale 

Principale à la 
Communication

https://ploneour-lanvern.bzh/


Vie Associative

Ronan 
Le Stang 
Conseil 

Municipal 
Principal à la 

vie 
associative

• 88 Associations avec les sièges 
sociaux à Ploneour-Lanvern

• 6 salles en réservations ponctuelles
• Plus de 20 bâtiments dédiés aux 

associations
• Equipements sportifs conséquents 

(Dojo, terrain Tennis, stades, etc.)
• Plus de 4 000 adhérents 



Vie Culturelle et Patrimoine 
Culture 

• Carrefour d’Artistes 

• Festival Shaker Fest 

• Cinéma de plein air 

• Fête de la musique…

Médiathèque

• Plus de 13 000 documents

• Adhésion gratuite pour les -18 ans 

• ressources en ligne proposées à chaque abonné

Patrimoine 

▪ Niveau 1 de la charte Ya d’ar Brezhoneg 

(niveau 2 en cours)

▪ 3 Chapelles avec une statue classée aux

monuments historiques

▪ De nombreux manoirs, stèles et calvaires…

Sophie Peron

Adjointe à la 
Culture

Conseillère 
Communautaire 



Calendrier des évènements 
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 

Les Vœux du Maire 

Après-Midi Jeux de société 

Festival Humour Hiver à la Halle Dihun

Shaker Fest 15 Mars

Célébration 19 Mars 19 mars 

Journée intergénérationnelle Avril

Mai à Vélo Mai

Célébration 8 Mai 8 mai 

La Redadeg 

Fête de la musique 21 juin

Le ciné à la halle Juillet Août 

Célébration 14 Juillet 14 juillet 

Fête de la crêpe 15 Août 

Forum des associations 5 Septembre 

Journée du Patrimoine 15 Septembre 

Octobre Rose

Cyclocross 11 Novembre 

Festival du mois documentaire Novembre 

Célébration 11 Novembre

Marché de Noël Dernier WE de Nov

Téléthon Premier Week-



La Communauté de Communes du Haut Pays 
Bigouden (CCHPB)

Josiane 
Kerloch
Maire

Présidente 
du CCAS

Présidente 
Communauté 

de 
Communes 

du Haut Pays 
Bigouden  

Compétences exercées : 

• Création, aménagement et entretien de la voirie d’intérêt 

communautaire 

• Aménagement de l’espace communautaire  (Zones d’activité)

• Collecte, élimination et valorisation des déchets des ménages  

• Assainissement collectif et non collectif 

• Développement économique 

• Construction, entretien et fonctionnement d’équipements 

communautaires 

• Politique du cadre de vie 

• Action sociale 

• Politique de l’habitat et du logement 

• Tourisme 

• Eau potable 

• Protection et mise en valeur de l’environnement 

• Communication : journal et site internet (www.cchpb.bzh)

Fiche d’identité

➢ Créée en 1994

➢ 10 Communes

➢ 18 000 Habitants

➢ + de 140 agents permanents 

➢ et 30 agents non 

permanents
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