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La nouvelle équipe municipale issue du 
scrutin du 31 janvier 2016 est au travail 
depuis plusieurs mois maintenant.

Après une période des plus 
tourmentées pour toutes et tous, je 
souhaite vivement que nous puissions 
désormais vivre ensemble dans un 
climat serein et digne, nous nous y 
employons, la commune le mérite 
bien.

La fête communale organisée le 
3 septembre 2016 à Kervadol, 
conjointement avec le forum des 
associations, a constitué un nouveau 
temps fort pour que les habitants 
jeunes et anciens, les nombreuses 
associations, se retrouvent et 
partagent ensemble un moments de 
convivialité.

Le temps est venu de faire un premier 
bilan avec ce bulletin municipal 
nouvelle formule. Un bulletin que nous 
espérons clair, ouvert, agréable à lire, 
plus léger. Nous vous présentons, 
sous la plume des différents élus en 
charge de ces dossiers et avec l’appui 
des services de la mairie, les grands 
chantiers déjà engagés ou sur le point 
de l’être, pour emmener la commune 
vers un développement plus durable 
et solidaire. Dans ce bulletin qui est 
le résultat d’un travail collectif, nous 
vous présentons, s’il en est besoin, 
l’organisation de l’équipe municipale. 

Parmi les premières actions engagées, 
le budget a tenu une place de choix. 
Vous avez pu constater que ce budget 
a été voté avec une stabilité des 
taux d’imposition, malgré la baisse 
constante des participations de l’Etat. 
Cette stabilité des taux d’imposition 
nous paraît nécessaire dans cette 
période économique difficile qui 
touche un grand nombre d’entre nous. 

Nous nous sommes engagés à faire 
vivre la démocratie locale, à construire 
avec les habitants une culture de 
la concertation. L’information des 
habitants et la participation sont des 
engagements que nous avons pris 
auprès de vous. Ce journal municipal 
est un des moyens de communication 
de la commune, mais il n’est pas le 
seul. La presse quotidienne est là 
pour relayer l’action de la commune. 
Pour ceux qui ne lisent pas la 
presse quotidienne, le site internet 
de la commune relaie également 
les informations principales qui 
concernent la vie de la commune, 
je vous invite à le consulter. La 
réflexion sur de nouveaux moyens de 
communication et d’information est 
une préoccupation constante des élus. 

Pour échanger avec la population 
nous avons commencé à organiser des 
réunions publiques, ce fut le cas le 11 
mai 2016, nous reviendrons vers vous 
dans les tous prochains mois pour 
une nouvelle rencontre. Nous avons 
également commencé à organiser 
des réunions publiques sur des sujets 
spécifiques comme le projet de Port 
d’intérêt patrimonial, l’aménagement 
des rues pour améliorer la sécurité 
routière. Ces rendez-vous sont 
indispensables pour construire les 
projets en concertation. 

Nous sommes à votre écoute et 
voulons progresser avec vous dans 
cette voie de l’échange et de la 
participation.

Bruno Jullien,  
maire de Plobannalec-Lesconil
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coulisses

Trombinoscope du conseil municipal et attributions

Bruno JULLIEN, 
Maire, 

membre du  
bureau communautaire

Jean-Paul BIGER,  
 délégué à la 

pêche

Sandrine  
LE BRENN,  
déléguée à  

l’accessibilité et 
au handicap

Solenne MEVEL,  
déléguée à la 

communication

Nicole FREBOURG,  
déléguée au 

développement 
durable, à la transition 

énergétique et à 
l’environnement

Isabelle LE BRUN, 
déléguée à  

l’embellissement 
de la commune

Jean SCEBALT, 
délégué à la 
revitalisation 

du bâti existant 
et au droit des 

sols, et rattaché 
directement au 

maire

Yves GUIRRIEC,  
délégué au port et 

au littoral

Morgane LE COQ,  
déléguée à la 
petite enfance

Alain  
VIGOUROUX,  

 délégué  
au personnel  

et au tourisme, 
conseiller  

communautaire

Marie-France  
LE BERRE,  

déléguée  
à l’agriculture

Christophe  
LESVENAN,  

délégué  
à la jeunesse

Guy LE MOIGNE, 
1er adjoint, délégué 

aux finances, 
au sport et aux 

associations 
patriotiques

Michèle HUE,  
2e adjointe, déléguée 

au développement 
économique, au  

commerce, à l’artisanat 
et à l’agriculture, 

conseillère  
communautaire

Hugues IQUEL, 
3e adjoint, délégué  

à la démocratie locale,  
à la citoyenneté,  

à l’éducation et au 
monde associatif

Elisabeth LE COSSEC, 
4e adjointe, déléguée  

à la vie sociale,  
à la santé et aux  
personnes âgées

Jean-Louis GELARD, 
5e adjoint, délégué  

aux travaux,  
à l’environnement 

et à l’aménagement 
numérique

Laurence LE BERRE,  
6e adjointe, déléguée  

à la culture,  
au patrimoine  

maritime et rural

Les conseillers municipaux

Le maire et ses adjoints

Guylhaine CALVEz Dominique MEVEL Françoise 
JACQUES-CONAN 

Jean-Yves HELOU Franciane DURAND
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Le contexte budgétaire est de plus en 
plus tendu pour toutes les communes, 
du fait de la diminution constante des 
aides apportées par l’Etat. Plobanna-
lec-Lesconil connaît ainsi une forte di-
minution, notre commune a perdu en 
5 ans 200 000 € de dotation d’état.

Le département, quant à lui, diminue 
certaines aides, c’est le cas de l’en-
tretien de la voirie, ce qui représente 
9 000 €.

Aujourd’hui, le taux d’endettement 
reste cependant peu élevé, 332 € par 
habitant, ce qui est deux fois moins que 
dans les communes de même taille 
dans le Finistère, la Bretagne ou la 
France (la moyenne nationale est de 
710 € par habitant). Ce taux d’endette-
ment peu élevé permet à la commune 
de garder une bonne capacité d’inves-
tissement pour l’avenir. Le budget 
étude provisionné est là pour cerner 

au mieux les projets utiles à toutes 
et tous. Les études sont un investis-
sement qu’il faut savoir réaliser pour 
moins dépenser ensuite.

Le budget primitif 2016, voté le 15 avril 
2016, fait apparaître 3 486 000 € 
pour la section de fonctionnement 
et 1 800 000  € pour la section 
d’investissement.

Malgré le contexte de ré-
duction des aides de l’Etat, 
la commune a souhaité que 
les taux d’imposition locaux 
soient maintenus pour 2016.

Afin d’équilibrer le budget annexe 
assainissement pendant les années 
2001 à 2005 le budget général a ver-
sé pendant 3 ans, annuellement, une 
subvention de 61 000 €. Aujourd’hui, 

compte tenu de l’excédent actuel, le 
conseil municipal a décidé de reverser 
la somme de 180 000 € au budget gé-
néral de la commune.

ce budget examiné également en 
conseil portuaire fait apparaître 
146 000 € en investissement (rempla-
cement d’1/4 des mouillages de Lan-
goguen et les nouveaux pontons), et  
80 000 € en fonctionnement.

coulisses

Le budget communal en détail
Malgré un contexte économique tendu et des dotations d’état en baisse, 
la municipalité a tenu à maintenir les taux d’imposition.  
4 budgets distincts sont soumis à l’approbation du Conseil municipal : explications.

La ZA de Penareun a été vendue à la 
CCPBS en 2015 pour 198 609,89 €.  Par 
conséquent le conseil municipal du 
15 avril 2016 a voté la clôture de ce bud-
get annexe.

Le budget général de la commune

Le budget assainissement 

Le budget du port

Le budget de la zone de Penareun

la zone de penareun a été cédée à la ccpbs.

les taux d’imposition  
locaux 2015, 

maintenus pour 2016
Taxe foncière (non bâti) :  

49,5 %
Taxe foncière (bâti) :  

16,5 %
Taxe d’habitation :  

14 %
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Catherine MAIGNAN occupe depuis le 
19 juillet les fonctions de responsable 
urbanisme. Diplômée d’une maîtrise de 
droit public et d’un master en urbanisme, 
elle a travaillé 3 ans dans un bureau 
d’études en urbanisme à Nice, spécialisé 
dans l’élaboration des PLU, et 2 ans à la 
mairie d’Herbignac (44) où elle était en 
charge de la coordination des projets ur-
bains (PLU, ZAC, développement écono-
mique, habitat …). Elle pilote, notamment, 
la révision et la modification du PLU de la 
commune et a en charge le droit des sols, 
avec l’appui de Pierre-Alexandre COÏC, 
agent instructeur au sein du service.

Ronan LOLLIER, quant à lui, a pris le 
16 août les fonctions de directeur général 
adjoint au départ de Patrick LOUVEAU, 

qui a fait valoir officiellement ses droits 
à la retraite. Originaire de Spézet dans le 
centre-Finistère, Ronan a débuté sa car-
rière au sein de « Musiques et Danses en 
Finistère », un établissement public en 
charge de la valorisation des pratiques 
culturelles. Son parcours l’a par la suite 
conduit dans plusieurs collectivités du 
département, à Crozon, Saint-Renan, Es-
quibien et Audierne, ainsi qu’au Conseil 
départemental. Il a la responsabilité, 
entre autres, de l’élaboration des mar-
chés publics, des dossiers d’assurance, 
du suivi budgétaire et travaillera en bi-
nôme avec Delphine Le Guellec, la direc-
trice générale des services sur les pro-
jets structurants de la commune.

Le budget prévisionnel 2016

deux nouveaux agents communaux

nous souhaitons à catherine Maignan  
et ronan lollier la bienvenue et une belle 

carrière au sein des services de la commune.

dépenses de fonctionnement : 3 486 000 €

dépenses d’investissement : 1 800 000 €

recettes de fonctionnement

recettes d’investissement

Charges 
à caractère général 
895 100 €  Divers

3401 €  

Charges 
de personnel
1 450 000 €  

Autres charges 
de gestion courante
370 100 €

Opérations d’ordre
52 279 € 

Virement à la section
d’investissement
679 220

Charges financières
37 000 €

Atténuation 
des charges
12 000 €

Ventes de produits
fabriqués, prestation
de services
391 500€

Impôts, taxes
1 766 783 €

Dotations, 
subventions
et participations
842 523 €

Autres produits
203 628 €

Produits exceptionnels
4 000 €

Résultat de 
fonctionnement reporté
265 566 €

Immobilisations
encours 
905 000 €

Emprunts et dettes 
136 000 €

Autres 
immobilisations
financières 
2 000 €

Immobilisations
corporelles
516 500 €

Subventions
d’équipement 
versées
71 000 €

Immobilisations 
incorporelles
169 500 €

Virement 
à la section de 
fonctionnement
679 220 €

Opérations d’ordre
52 280 €

Dotations, 
fonds divers
et réserves
742 612 €

Solde d’éxécution 
de la section 
d’investissement
reporté 
154 588 €

Subventions 
d’investissement
171 300  €

5



Dans le contexte particulier que connaît notre 
pays depuis les attentats de janvier 2015, 
face au terrorisme, il est important que les 
français se rassemblent quelles que soient 
leurs origines et leurs convictions, autour des 
principes de la République et des symboles 
qui les incarnent.

Petit rappel de l’histoire : Le Comité 
des Fêtes a été créé le 1er août 1960. 
Le premier président fut Jean Billien, 
suivi de Jean Joncour, Pierre Cariou, Gil-
bert Bechennec, Jacques Tirilly et au-
jourd’hui Jean Claude Billien. Le comité 
comprend une vingtaine de membres 
actifs.

A l’origine, le Comité organisait les 
concours de Galoche. Puis, en 1965, 
est organisé le premier Grand Prix in-
ter-régional de cyclisme. Le circuit à 
cette époque passait dans le bourg de 
Plobannalec. Il traversait St-Alour, Ker-
brizen, Pen Banal, Pen ar Pont, Menez 
Pichon, avec une arrivée au bourg. 

Cette course se déroulait le lundi de 
Pâques avec des catégories A et B et 
des jeunes minimes et cadets. Il y a eu 
plus de 200 coureurs. 

De 1972 à 1992, les Comités des Fêtes 
de Poulguen Penmarc’h, Pendreff, 
Tréffiagat et Plobannalec s’unissent 
pour organiser le Chupen Bigouden. En 
2000, il y a eu l’arrivée de la course des 
40 Clochers sur notre commune.  

Depuis quelques années, le circuit a 
changé, il ne passe plus au bourg de 
Plobannalec. 

Cette année, on a compté près de 80 
engagés pour le 50e Grand Prix, rem-
porté par Yann Borderie de l’UC Gui-
pavas dans la catégorie 3 et junior. 

Tout au long de l’année, le Comité 
des Fêtes est très actif : Mardi Gras, 
la chasse à l’oeuf à Kelarn, et les 
membres s’investissent lors des diffé-
rentes animations.

teMps forts

associations patriotiques

Comité des Fêtes 
Le 50e Grand prix cycliste régional

Tout au long de l’année, les associations patriotiques se rassemblent  
aux dates anniversaires pour le souvenir de ceux qui ont donné leur vie pour la liberté.

Comme chaque année, le 1er mai dernier, le Comité des Fêtes a organisé  
ce grand événement sportif. Cette 50e édition nous donne l’occasion de rappeler  
les grandes étapes de l’histoire du Comité des Fêtes qui ne ménage pas ses efforts  
pour l’animation de la commune.

Cérémonie du 19 mars 2016

Un Grand prix bien disputé malgré la pluie
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L’asPL 2016 en chiffres

  >  5 équipes seniors

  >  1 féminine

  >  2 formations U 16 -U 17

  >  1 formation U 14- U 15

  >  4 préformations U 13

  >  3 préformations U 11

  >   Une école de football  
U 9, U 8, U 7, U 6, et U 5.

Jusqu’au début des années 1940, deux 
équipes existent sur la commune :

>  La Jeunesse Sportive Lesconiloise 
(JSL), club des marins qui jouent 
derrière l’hôtel des Dunes, près de la 
petite plage.

>  Le Stéren d’Arvor, club de la campagne. 
On tape la balle à Kérespert, à l’entrée 
du bourg dans un champ de patates.

En 1945, un instituteur Pierre Jean 
Morvan est l’artisan de la réunion des 2 
clubs en un seul. Les deux communautés 
de la commune se rapprochent, ce qui 
sera un exploit à cette époque.

En 1946, le 10 août, la JSL devient l’ASPL. 
Le 28 août, le club est déclaré à la 
préfecture, avec la parution au journal 
officiel le 30 du même mois.

Le club commence le championnat en  
3e division.

12 présidents ont jalonné l’histoire de 
l’ASPL : Le premier président fut Jean 
Le Moigne, auquel succèdent Jean 
Daniel, Pierre Draoulec, Marcel Le Pape, 
Corentin Draoulec, Albert Le Fur, Jacky 
Souron, Yannick Le Moigne, Gérald Le 
Drenn, Daniel Durand, Thierry Cariou. 
Bertrand Cossec a passé la main le 
27 mai 2016 et aujourd’hui Loïc Le Fur 
et Sébastien Ollivier assurent la co-
présidence. 

Plus grosse association de la 
commune, le club compte 385 licenciés, 
61 dirigeants actifs et de nombreux 
éducateurs diplômés.

L’asPL fête ses 70 ans
L’histoire de l’Association Sportive de Plobannalec-Lesconil témoigne de la volonté 
de rapprocher les clubs de Plobannalec et de Lesconil au sein d’une même association.  
Cette action est un jalon essentiel dans l’histoire de la commune.  
Elle est tout un symbole. 

La photo souvenir des 70 ans

Les seniors de l’ASPL
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Plus de 300 bénévoles, provenant des 
différentes associations de la commune, 
ont permis la réussite de ce bel événe-
ment.

Il faut saluer ici l’action des services de la 
commune qui ont travaillé sans relâche, 
comme chaque année, pour installer le 
matériel, la scène, assurer l’aide tech-
nique, l’organisation des concerts, la so-
norisation, etc. Vos élus ont également 
été présents toute la journée.

La programmation musicale a satisfait 
tous les goûts :

Les Gabiers d’Artimon ont une nouvelle 
fois enchanté le public, puis Etienne 
Grandjean, Soig Sibiril et Lemonfly, sans 
oublier le défilé musical avec le cercle 
celtique Pléon Pavenn. 

Les marins, grâce à l’organisation du 
Groupement des pêcheurs de Lesconil, 
ont emmené sur leurs chalutiers un pu-
blic nombreux pour les promenades en 
mer, et ont aussi accueilli à leurs bords 
de nombreux visiteurs. La vitrine de la 
mer, avec Pavillon France, a montré, à 
terre, toutes les facettes des métiers de 
la mer et les produits, sans oublier bien 
sûr les algues avec Marinoé. La Fête de 
la Langoustine s’affirme toujours comme 
un temps fort de la promotion de la pêche 
et de ses métiers dans le Pays Bigouden.

Cette année, la traditionnelle mise en 
barquette des langoustines s’est effec-

tuée à l’école Fleming, quittant ainsi la 
criée qui était en travaux. La dégustation 
géante des langoustines a attiré un large 
public sur le port.

Comme tous les ans, la Fête de la Lan-
goustine permet également la mise en 
valeurs de nombreuses actions : la valo-
risation du patrimoine maritime avec Bag 
Leskon, l’exposition de maquettes de ba-
teaux de pêche, l’atelier d’écriture de l’as-
sociation des Amis de la Médiathèque, la 
sécurité en mer avec la SNSM, etc.

N’oublions pas les traditionnels OFNI 
(Objets Flottants Non Identifiés) ni la dé-
monstration de sauvetage des chiens de 

Terre Neuve. Enfin, le Notre Dame de Ru-
mengol, gabarre classée aux monuments 
historiques, a emmené de nombreuses 
personnes pour des promenades en mer.

Le feu d’artifice offert par la municipalité 
a clôturé cette belle journée.

La sécurité a constitué un enjeu fort de 
cette manifestation dans un contexte na-
tional très tendu. La mairie s’est efforcée, 
avec le concours efficace de la Gendar-
merie, d’assurer un maximum de sécurité 
sans compromettre, nous l’espérons, le 
côté festif et convivial.

teMps forts

Fête de la langoustine : 
Un grand succès pour la 21e édition
Le port a accueilli samedi 6 août la 21e édition de la Fête de la Langoustine,  
organisée par l’association Tout An Dud, présidée par Cyrile le Cleac’h.  
Belle réussite, la fête de la langoustine est toujours l’une des fêtes populaires  
qui attirent le plus de visiteurs en Pays bigouden au cours de l’été  
(de l’ordre de 10 000 participants). 

La vitrine de la Mer, avec Pavillon France a fait découvrir les produits de la pêche

Les pêcheurs ont proposé au public des promenandes en mer sur leurs chalutiers

Grand succès et belle fréquentation  
pour cette fête
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23e édition du Festival de tRaditions : 
la fête du patrimoine et des vieux métiers 
de la moisson a enchanté Kerhoas

Les costumes bigouden à l’honneur

C’est aussi sous un grand soleil qu’un 
public très nombreux s’est rendu au 
manoir de Kerhoas. Comme à l’habitude, les 
propriétaires du manoir, en ouvrant cette 
belle demeure du XVe siècle ont permis 
la réalisation de cette manifestation, en 
lien avec la FNACA présidée par M. Albert 
Stephan.

En montrant différentes facettes du travail 
de la terre et de la moisson comme cela 
se passait il n’y a pas si longtemps, la fête 
a une nouvelle fois illustré les origines 
rurales de la commune. 

Ce travail de transmission est indispensable 
pour mieux bâtir ensemble notre avenir.

C’est ainsi que l’on a pu assister à la 
fabrication et à la dégustation du beurre 
fermier à la baratte, la cuisson du pain (et 
pain garni de raisins ou de morceaux de 
lard) et du riz dans le très beau four du 
manoir, l’exposition contée « souvenirs 
souvenirs », les témoignages du monde 
maritime avec le stand des pêcheurs 
d’autrefois, la SNSM, l’animation de Bag 
Leskon.

Se sont aussi succédés les jeux Bretons, 
le travail du vannier, des artisans, du picot 
et denteliers bigoudens, les expositions de 
costume et de coiffes, sans oublier, bien 
sûr les sonneurs, le Cercle Pleon Paven, le 
groupe An Askel glaz et le Bagad Locktudi.

Le cortège de mariage bigouden, costumé 
comme il se doit a connu un franc succès 
avec ses chars à bancs d’époque, les 
enfants en bateau, etc.

Enfin, les moissonneurs et leurs machines 
ont intéressé un large public. Rendez-vous 
à l’année prochaine.

Autre grand moment de la vie estivale de notre commune, la fête des vieux métiers  
comme on l’appelle couramment a également remporté un très vif succès.
Avec la fête de la Langoustine, elle marque ainsi avec brio la double appartenance,  
maritime et terrienne, de notre commune.
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teMps forts

L’objectif était avant tout de redonner 
un nouvel élan à une manifestation dont 
bon nombre s’accordait à penser qu’elle 
commençait quelque peu à s’essouffler. 
Ensuite en intégrant cette année la di-
mension fête communale, l’idée était 
de pouvoir offrir, à l’issue de la période 
estivale, un espace d’échange et de 
convivialité à tous les habitants de la 
commune.

Dès 8 heures ce samedi 3 septembre 
élus et associations étaient donc pré-
sents sur le terrain de Kervadol pour 
mettre en place toutes les installations 
nécessaires au bon déroulement de la 
journée. Et à 11 heures cette édition 2016 
nouvelle formule pouvait démarrer.

Le maire et les élus sont tout d’abord 
allés à la rencontre des associations 
présentes sur le site (au nombre de 37). 
Chacune a pu alors présenter son activi-
té et inviter les visiteurs à venir s’infor-
mer. Après le traditionnel mot d’accueil, 
prononcé par Bruno Jullien, environ 250 
personnes, membres des associations 
présentes et visiteurs se sont retrouvés 
pour partager le verre de l’amitié.

Ensuite place au pique-nique qui a réuni 
autour de 200 personnes, le tout dans 
une ambiance bonne enfant et propice 
aux échanges. 

L’après midi les visiteurs sont venus 
en nombre. Ils ont pu assister aux nom-
breuses démonstrations proposée par 
les associations : yoga, cours de gym-
nastique, tennis de table, volley ball, 
tir à l’arc, équitation, arts du cirque, ga-
loche sans oublier la dictée à l’ancienne.

Petits et grands ont également pu pro-
fiter du rythme endiablé de la fanfare et 
pour les plus téméraires s’essayer au 
tir à la corde. Quel grand moment !!!

Le stand de la commune qui proposait 
divers panneaux d’information concer-
nant les déplacements, apaisement de 
la circulation et RD 102 a également été 
très fréquenté. De nombreuses contri-
butions portant principalement sur les 
questions de sécurité routière, ont été 
déposées dans la boîte à idées installée 
à cette occasion.

La journée s’est achevée par un concert 
avant que tout le monde ne s’active 
pour procéder au démontage des ins-
tallations.

Au-delà des quelques améliorations 
qu’il conviendra d’apporter à la pro-
chaine édition concernant par exemple 
la communication, la signalétique, 

l’aménagement du site, la satisfaction 
était de mise à l’issue de cette journée 
que ce soit pour les associations, les vi-
siteurs ou les organisateurs.

Merci à tous d’avoir contribuer à faire de 
cette manifestation, un espace de convi-
vialité et d’échange qui s’inscrit pleine-
ment dans le projet que nous défendons 
de faire vivre autrement la démocratie.

Merci à Naphtaline et à ses bénévoles 
pour le montage et le démontage du 
chapiteau.

Merci à notre animateur maison qui a 
su tout au long de la journée nous faire 
profiter de ses talents et de sa bonne 
humeur.

Fête Communale - FoRum des assoCiations

Une nouvelle formule 
Cette année l’équipe municipale avait décidé d’apporter des modifications 
substantielles à l’organisation du Forum des Associations qui traditionnellement  
se déroule le week-end de la rentrée.

Cette nouvelle version du forum des associations a attiré un public nombreux
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Jeunesse

espaCe jeunes

Une saison estivale bien remplie

bilan été 2016
L’espace jeunes a été ouvert du 6 juillet au 19 août,  
soit 31 jours d’ouverture.

À la fin du mois d’août, 98 jeunes étaient adhérents. Nous 
avons constaté une très bonne fréquentation de l’espace 
jeunes, avec une moyenne de 26 jeunes par jour en juillet et 
28 jeunes par jour en août.

Les activités 

Chaque semaine, une sortie à la journée a été proposée. Lors 
des inscriptions au mois de juin, toutes les sorties affichaient 
déjà complet.  Exemple de sorties proposées : bouée tractée, 
paddle, escalade, kayak…

Une soirée a été proposée chaque semaine. Celles-ci ont ren-
contré un fort succès avec une moyenne de 16 jeunes inscrits.

Afin de permettre l’accès au plus grand nombre, l’espace 
jeunes a proposé plusieurs fois par semaine des activités 
gratuites, telles que des grands jeux, du sport, des tournois 
de jeux de société.

Les séjours 

Deux séjours ont été proposés aux jeunes en fonction de leur 
âge :  les 11-13 ans ont passé  5 jours au camping des Pins à 
Crozon et les 14-17 ans, 5 jours au camping Le Both d’Orouet. 

Meurtre sur Plobannalec-Lesconil !!!
L’Espace Jeunes, en collaboration avec la Médiathèque,  
a organisé cet été la première soirée « MURDER PARTY » sur Ploban-
nalec-Lesconil. 

Sous la direction de Stéphane Jaffrézic, spécialiste en la matière et au-
teur local de romans policiers, plus de 120 personnes ont mené l’en-
quête afin de résoudre le meurtre de Brigitte, adjointe à la culture. 

Pendant environ deux heures, les équipes d’enquêteurs ont circulé 
entre les locaux de la Médiathèque et ceux de l’Espace Jeunes pour 
interroger les différents suspects. Parmi eux, des têtes bien connues 
de la Mairie : Catherine OUDOT, Florence VOLANT, Anne-Sophie JES-
TIN, Christophe LESVENAN, Gaëtan PERRIN, Pierre-Alexandre Coïc et 
Philippe CARIOU. 

La Murder Party s’est clôturée autour de 
22h30, par la lecture du scénario complet, 
l’arrestation du coupable et enfin, le classe-
ment des équipes. Nous retiendrons de cette 
première édition que l’équipe gagnante a 
percé le secret d’Anne-Sophie au bout 
d’une heure vingt minutes, et que l’en-
semble des participants semblaient 
tous enthousiastes à l’idée de renouve-
ler l’expérience. 

ar redadeg, petra eo an dra-se ?
E 2008 e oa bet krouet ur redadeg war-droad he doa kaset ar 
rederien eus Naoned da Garaez a-hed 600 km.

Tamm ha tamm eo bet kresket an niver a gilometroù, an ni-
ver a dud o kemer perzh, ar brud, an niver a ganaouennoù 
gouestlet met un dra n’en deus ket cheñchet tamm ebet : 
spered ar Redadeg : Lakaat an dud da baeañ kilometroù, da 
redek anezho ha kement-mañ gant plijadur evit saveteiñ ar 
brezhoneg.

Er bloaz-mañ, evit ar wech kentañ e tremeno ar Redadeg dre 
hor c’humun d’ar 6 a viz Mae : o tont eus Pont-’N-Abad e treu-
zo bourc’h Pornaleg, porzh Leskonil a-barzh mont en-dro da 
Bont-’N-Abad dre Lechiagad ha Ploveur.

An deiz war-lerc’h e 
echuo e Lokoal-Men-
don da-geñver an 
trofe Roñsed Mor. 

Er bloaz-mañ e yelo 
an arc’hant dastumet, 
144 000 €, da sikour 
un heuliad pevar film, 
ur vagouri e Naoned, 
ur pezh-c’hoari gant 
ul laz-kanañ, ar sko-

lioù Diwan...

La redadeg,  
qu’est-ce que c’est ?
En 2008, la course à pied avait amené les 
coureurs de Nantes à Carhaix sur 600 km.

Peu à peu, le nombre de kilomètres s’est al-
longé, le nombre des participants, sa renom-
mée, le nombre de chansons qui lui sont consa-
crées également. Mais une chose qui n’a jamais changé, c’est 
l’esprit de la Redadeg : acheter son kilomètre et le courir tout 
en ayant du plaisir pour sauvegarder la langue bretonne.

Cette année pour la première fois, la redadeg est passée 
sur notre commune, le vendredi 6 mai en provenance de 
Pont-l’Abbé. Les coureurs ont traversé le bourg de Ploban-

nalec et le port de Lesconil pour revenir 
sur Pont-l’Abbé en passant par Léchiagat 
et Plomeur.

Le lendemain elle s’est terminée à 
Locoal-Mendon lors du Trophée Roñsed-
Mor.

Cette année, l’argent récolté (144 000 €) 
aidera à produire une série de 4 films, une 
crèche à Nantes, une pièce de théâtre avec 
une chorale, les écoles Diwan . . . 

Christophe Lesvenan, conseiller délégué  
à la jeunesse, a couru pour la commune
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Jeunesse

Conformément aux engagements pris 
lors de la campagne électorale, la 
nouvelle équipe municipale a donc fait 
en sorte que l’école Fleming demeure 
à Lesconil. Nous ne reviendrons pas sur 
les arguments qui ont étayé ce choix et 
qui ont déjà été longuement évoqués et 
à de multiples reprises. Nous sommes 
cependant plus que jamais convaincus 
que le maintien de l’école sur site est de 
nature à préserver les équilibres entre 
les deux pôles de la commune, pour la 
satisfaction du plus grand nombre. 

Avant de procéder au vote de cette 
nouvelle délibération, il était nécessaire 
de s’assurer que les futures dispositions 
du Plan de Prévention des Risques Lit-
toraux (PPRL) ne feraient pas obstacle 
à un tel projet. Une rencontre avec les 
services de l’Etat concernés, en l’occur-
rence la DDTM (Direction Départemen-
tale des Territoires et de la Mer) a donc 
eu lieu le 14 Mars 2016. Au terme de 
celle-ci il est apparu que bien que l’école 
soit implantée en zone d’aléa faible du 
PPRL, des travaux de rénovation, de res-
tructuration ou de reconstruction pou-
vaient être envisagés dès lors que leur 
réalisation tendrait à réduire la vulnéra-
bilité face aux aléas. 

Pour l’étape suivante nous avons confié 
à un organisme habilité une mission 
d’assistance à maitrise d’ouvrage afin 
d’aider la commune d’une part dans la 
procédure de choix d’un programmiste 
et d’autre part dans le suivi et l’anima-
tion des études de programmation.

Il va sans dire que la démarche retenue 
se devra d’être participative. Les ensei-
gnants, l’ensemble de la communau-
té éducative, les parents d’élèves, les 
enfants devront pouvoir y être associés.   

Quel que soit le projet qui au final sera 
retenu, sa réalisation ne devrait pas être 
effective avant plusieurs années. 

Durant cette période de transition il est 
inconcevable de ne pas continuer d’en-
tretenir convenablement ces locaux. 
Ainsi durant l’été, les services techniques 
de la commune ont réaménagé l’accès à 
l’école pour le rendre plus accueillant 
et plus agréable. Cet aménagement 
s’est fait en étroite concertation avec  
les parents d’élèves, l’équipe éducative 
et les DDEN (cf réunion du 28 Juin). Un 
tableau interactif a été installé en ma-
ternelle, un rideau occultant en classe de 
CP-CE1. Des hublots vont être découpés 
dans le bardage du préau pour faciliter 
la surveillance de la cour. Des travaux de 
réfection de l’étanchéité des toits, côté 
élémentaire, interviendront dans les 
semaines à venir, faute d’avoir pu être 
effectués durant les vacances scolaires. 
La liste de ces interventions n’est pas 
exhaustive. Elle témoigne cependant de 
l’attention qu’élus et services portons 
à l’accueil et au bien-être des enfants 
et de l’équipe éducative qui fréquentent 
l’école Fleming.

éCole

Quel avenir pour l’école Fleming ?
Par délibération en date du 24 mars 2016, le Conseil municipal a décidé d’annuler  
la décision du transfert de l’école Fleming au bourg de Plobannalec  
en rapportant la délibération du 2 octobre 2015.

L’école Fleming

Elle se compose de deux élèves de CM2 
de l’école Fleming, de deux élèves de 
CM2 de l’école St-Joseph, d’un ensei-
gnant de chaque école, d’un ou plusieurs 
élus, de l’agent administratif en charge 
des écoles, du responsable de la restau-
ration et de son adjointe.

Cette commission a principalement 
vocation à faire le point sur les menus. 
Elle peut émettre des suggestions, 
des idées, des demandes de modifica-
tions des menus. Elle est attentive à la 
prise en compte des questions de santé 
(allergie) ou de convictions religieuses. 
Elle peut proposer des menus à thème, 
la découverte de nouveaux aliments etc. 
Elle s’intéresse également aux condi-

tions de déroulement des repas et peut 
aborder tout thème en lien avec ce sujet. 

Lors de cette première réunion, le res-
ponsable de la restauration a pu donner 
des précisions quant à la provenance 
des produits utilisés pour la confection 
des repas. Une attention toute parti-
culière est apportée à la recherche de 
produits de qualité dont certains issus 
de l’agriculture biologique. 

A noter que ce sont environ 200 repas 
qui sont préparés quotidiennement 
surplace. Que ce soient les enfants ou 
les parents, tous se sont accordés pour 
vanter la qualité et l’équilibre des repas 
servis. 

Certains aimeraient bien qu’il y ait un 
peu plus de laitages, ou pour les gros 
mangeurs des quantités plus impor-
tantes, mais dans l’ensemble grande 
satisfaction. 

La question du bruit lors de la prise 
des repas a également été évoquée. 
Comme tous les lieux de restauration 
collective, les cantines n’échappent pas 
à l’augmentation du volume sonore. Il a 
été convenu de réfléchir aux quelques 
petits aménagements qui pourraient en 
diminuer l’intensité.

La prochaine réunion de la commis-
sion restauration aura lieu au cours du 
premier trimestre de l’année scolaire 
2016-2017.

Commission RestauRation 
Premier service
La commission restauration s’est réunie pour la première fois en mairie  le 21 avril 2016.

12



petite enFanCe

Un large choix  
de structures d’accueil

du Côté des tap

La commune met à disposition des parents d’enfants  
de 0 à 6 ans différents modes de garde et structures de 
loisirs. Petit focus.

Depuis la rentrée 2014, la  
commune de Plobannalec-Lesconil 
a mis en place les Temps  
d’Activités Périscolaires. 

La structure  
multi-accueil Ti LioU
> LA CRèCHE

Elle accueille les enfants de 2 mois ½ 
à 3 ans confiés de façon régulière (20 
places sous contrat).

Responsable : Delphine Caro 
02 98 82 30 01

> LA HALTE-GARDERIE

Elle accueille les enfants de 2mois ½ à 
4 ans confiés de façon occasionnelle 
(10 places).

Responsable : Fabienne Denain 
02 98 66 18 78

relais Parents- 
assistant(e)s Maternel(le)s
Le RPAM Informe et accompagne les pa-
rents et les assistant(e)s maternel(le)s.

Il organise également des ateliers d’éveil 
enfants/assistant(e)s maternel(le)s (une 
fois par mois sur Plobannalec-Lesconil, 
entre autres)

Animatrices : Sabine Coupat  
et Florence Saluden / 02 98 82 49 70

Rappelons que sur la commune, 11 as-
sistantes maternelles agréées offrent 
41 places d’accueil.

accueil de loisirs  
sans hébergement
> EN PéRIODE SCOLAIRE

Les mercredis loisirs : l’équipe d’anima-
tion accueille les enfants à la journée ou 
à la demi-journée.

Différents lieux d’accueil en fonction de 
l’âge des enfants : les 3-4 ans au centre 
de loisirs de Rosquerno, les 5-6 ans au 

service Enfance-Jeunesse et les 7-12 ans 
à l’école Jules Ferry.

>  PENDANT LES VACANCES  
SCOLAIRES

Au Centre de Rosquerno, avec des activi-
tés variées (manuelles, culturelles, mu-
sicales, ludiques, sportives et motrices).

NB : service de garderie 7h30-9h et 
17h30-19h

baby-sitting
Le Point Information Jeunesse de 
Pont-l’abbé tient chaque année à votre 
disposition une liste de baby-sitters dis-
ponibles pour garder les enfants pen-
dant les absences occasionnelles.

Contact : 02 98 66 08 09  
 pij@ville-pontlabbe.fr

Association pour la Petite Enfance du Pays Bigouden 
Maison de l’Enfance TI LIOU · 31A, rue du Guiric  · 29120 PONT-L’ABBÉ 
https://tiliou.wordpress.com

Accueil de loisirs sans hébergement de Rosquerno 
Renseignements et inscriptions auprès de Véronique Volant : 02 98 66 15 00

Le potager du TAP à la mi-mars…

Les TAP se déroulent de 15h45 à 16h30 les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis à l’école publique du 
Docteur Fleming. Les activités proposées sont 
gratuites pour les familles. Les inscriptions ont 
lieu en début d’année scolaire et sont indispen-
sables pour participer aux TAP.  Les familles ins-
crivent leurs enfants sur l’ensemble de l’année, 
les jours de présence restant cependant au choix 
des familles. En effet, celles-ci peuvent décider 
d’inscrire leur enfant uniquement le lundi et le 
jeudi par exemple, si cela est de manière régulière 
sur toute l’année. Afin de faire découvrir un plus 
grand panel d’activités aux enfants, les TAP fonc-
tionnent par cycle, les enfants n’ont pas le choix 
de l’activité, cependant chaque groupe participe 
au moins trois fois à chaque activité.

Les enfants sont répartis en quatre groupes en 
fonction de leur âge : groupe vert : CP-CE1, groupe 
jaune : CE1-CE2, groupe bleu : CE2-CM1 et groupe 
rouge : CM1-CM2.

des activités variées
Grâce à la multitude d’associations présentes sur 
la commune et à l’investissement de bénévoles 
que nous remercions à nouveau, ou de presta-
taires, les enfants bénéficient d’un programme 
d’activités très varié : théâtre, arts plastiques, 
découverte du monde équestre, cirque, points 
comptés, lecture, jeux d’improvisation, Kapla, 
jeux de société, contes slaves, jeux d’opposition, 
secourisme, sécurité routière…

de nouveaux prestataires
Nouveau ! à la rentrée 2016, nous accueillons 
deux nouveaux prestataires : 

Tatai Dos Aimores, musicien brésilien qui propose 
des ateliers de percussion.

Grégory Buchs, photographe professionnel qui 
anime des ateliers de découverte de la photogra-
phie argentique.

A la sortie d’un atelier carte de voeux
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budget et Finances
Sont évoqués les reports successifs de 
l’ouverture de la supérette de Lesconil. 
Des incompréhensions sont exprimées 
quant à l’accumulation des difficultés 
rencontrées par le nouveau gérant. Il 
est rappelé que le bail a été signé en 
septembre 2015. Certains s’expriment 
pour que les clauses concernant les 
délais de mise en oeuvre de l’activité 
soient revues. 

En lien avec ce dossier est évoqué éga-
lement l’avenir du commerce épicerie 
ambulante et de ses différents lieux 
de stationnement après l’ouverture de 
la supérette. Une solution devra être 
trouvée pour lui permettre de pour-
suivre son activité, qui en l’absence de 
supérette aura bien rendu service, en 
favorisant une certaine complémenta-
rité.

Le Port
Il est fait état de deux carcasses de 
bateaux qui encombrent actuellement 
l’anse de Langoguen. Il s’agit d’abord 
d’en identifier les propriétaires (en 
cours). Puis ensuite il pourrait être 
fait appel à une entreprise spéciali-
sée dans le recyclage de ces épaves. 
Mais cela aura un coût. Cette opération 
pourrait s’engager prochainement. 

Certains s’inquiètent des travaux qui 
vont débuter pour la criée au mois de 
juin et de la gêne qu’ils pourraient oc-
casionner durant la période estivale. 
Seuls des travaux d’intérieurs seront 
effectués durant cette période, les 
autres étant reportés au mois de sep-
tembre.

L’ensablement du Ster demeure une 
préoccupation majeure pour nombre 
d’habitants. De l’avis général l’inter-
vention annuelle de dragage ne consti-

citoYennetÉ

démoCRatie paRtiCipative

retour sur la réunion publique  
du 11 mai 2016
Face à la crise de la démocratie représentative, tant au plan national qu’à l’échelon local, 
la concertation apparaît aujourd’hui comme indispensable pour renouer  
une relation de confiance entre élus et citoyens.

Convaincue de la nécessité de mettre 
en oeuvre cette démarche participa-
tive et conformément aux engage-
ments pris lors de la campagne élec-
torale, la nouvelle équipe municipale 
a organisé le 11 mai 2016 une réunion 
publique.

Première étape d’un processus visant 
à renforcer la participation des habi-
tants, cette réunion avait un double 

objectif : informer sur les projets en 
cours ou à venir mais également re-
cueillir l’avis, les idées, les sugges-
tions des participants.

Après une rapide présentation par 
le maire Bruno Jullien de la nouvelle 
équipe municipale et de son organisa-
tion, quatre grandes thématiques ont 
été abordées.

Les sujets traités en bref

Les échanges 

Une première rencontre dynamique

budget et 
finances
>  Présentation de 

quelques éléments 
chiffrés du budget : 
montant global, taux 
d’imposition, taux 
d’endettement

>  Transfert de la ZA 
de Penareun à la 
Communauté de 
Communes du Pays 
Bigouden Sud

>   Ouverture de la su-
pérette de Lesconil 

Le port
>  Démarrage de la 

saison estivale (ac-
quisition et mise en 
place des pontons, 
des sanitaires…)

>  Gestion dynamique 
des mouillages à 
Langoguen

 >  Le défi des ports de 
pêche en 2017  
à Plobannalec-Les-
conil et dans les 
ports bigoudens

  >  La future organisa-
tion du port en 2017

aménagement  
et cadre de vie
 >  L’école Fleming : 

projet, travaux, 
garderie

 >  L’embellissement de 
la commune

 >  Plan de circulation et 
RD 102

 >  Révision du Plan 
Local d’Urbanisme

 >  Partenariat avec 
l’Etablissement 
Foncier Public de 
Bretagne

 >  Regroupement 
de la caserne des 
pompiers

 >  Besoins en équi-
pements locaux, 
salles….

sports, loisirs, 
culture  
et patrimoine
 >  Projet de rénovation 

du chantier Le Coeur 

 >  Les 20 ans de la 
médiathèque

 >  ASPL : le 70e 
anniversaire et les 
projets de travaux

 >  Quelques informa-
tions sur les mani-
festations à venir. 
Une grande partie 
de ces sujets étant 
développée ailleurs 
dans ce bulletin, 
ils ne le seront 
pas à nouveau ici, 
où la préférence 
a été donnée aux 
échanges entre les 
participants lors de 
cette réunion.
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tue pas une solution satisfaisante. Mais 
la mécanique hydraulique est complexe 
dans cet environnement ultra-sensible. 
Qui plus est le contexte règlementaire 
n’est pas propice puisqu’aucune autre 
décision ne saurait être prise avant 
deux ans. Il est suggéré d’anticiper ce 
délai et de faire appel aux services de 
l’état compétents (ou à des experts 
reconnus).

Qu’en est-il de l’aménagement du 
sentier rive gauche du Ster et de la 
création du sentier rive droite ? Effec-
tivement sur la rive gauche la digue de 
Kérescant s’affaisse (infiltration d’eau). 
Une expertise est en cours avant d‘en-
gager des travaux. Sur les portions très 
humides du chemin, les propriétaires 
ont été contactés pour autoriser un 
passage plus haut, celui-ci a été réalisé 
par la Communauté de Communes. 
En ce qui concerne la rive droite une 
réflexion est engagée et doit se pour-
suivre en lien étroit avec l’ADSRL. 

aménagement  
et cadre de vie
Au sujet de l’école Fleming, des inquié-
tudes se font jour quant à une éven-
tuelle baisse des effectifs. Les chiffres 
exacts pour la rentrée 2016 ne sont pas 
encore connus à ce jour, mais nul doute 
que la commune n’échappera pas , 
comme la plupart de ses voisines, à une 
diminution des effectifs dans les années 
à venir, ne serait-ce qu’au regard des 
données démographiques. La mise en 
place des nouveaux rythmes scolaires, 
il y a deux ans, n’a sans doute pas été 
sans conséquences sur les effectifs. 
Afin de tenter d’inverser quelque peu 

cette tendance en accueillant de nou-
velles familles à Lesconil, il est prévu 
de faire appel à l’Etablissement Foncier 
Public de Bretagne. 

Un riverain s’étonne que rue de Paris 
il n’y ait pas eu enfouissement des 
réseaux comme dans la plupart des 
rues voisines. En fait c’est le SDEF qui 
établit le programme en tenant compte 
des coûts et de la mutualisation des 
besoins. Une enveloppe budgétaire 
est allouée pour trois ans. Le prochain 
programme est prévu pour 2018, la 
commune veillera à ce que la situation 
de la rue de Paris soit prise en compte. 

Certains s’étonnent que depuis 
quelques jours le bureau de poste soit 
fermé. Faute d’en connaitre la raison, 
un contact va être pris avec les services 
concernés. 

sports et loisirs,  
culture et patrimoine
Quelques précisions sont demandées 
concernant l’exposition prévue au 
Temple cet été. Il s’agit des oeuvres de 
Youen Durand. 

En fin de réunion plusieurs propositions 
sont émises qui concernent :

 > le sport à l’école

 >  la mise en place d’une boite à idées 
pour recueillir la parole des citoyens

 >  la création d’un espace de discussion 
sur le site Internet de la mairie

 >  une parution plus fréquente  du 
bulletin municipal

 >  un miroir au carrefour de l’hôtel de la 
Plage

 >  une webcam sur le port

 >  la modification de l’arrêt de bus à 
proximité du bar le Bana

 >  l’accès aux commerces sur le domaine 
portuaire (suppression d’un voire des 
deux sens interdits).

Au terme de cette réunion, preuve 
est faite de l’intérêt que présente cet 
espace qui permet aux citoyens et 
aux élus d’échanger et de réfléchir 
ensemble. S’agissant de la première 
réunion organisée par une nouvelle 
équipe, la part réservée à l’informa-
tion a été importante. A l’avenir en 
limitant le nombre de sujets abordés, 
les échanges devraient s’en trouver 
enrichis et donc plus fructueux. 

D’autres modalités sont prévues pour 
faire vivre cet esprit de démocratie 
participative. A commencer par des 
réunions publiques thématiques, le 24 
Mai a eu lieu une réunion sur le dossier 
Port d’Intérêt Patrimonial, une réunion 
a eu lieu sur l’apaisement de la circu-
lation avec les riverains de la rue de 
Kerivin, une autre avec les riverains de 
la rue Pasteur. Suivront des réunions 
pour la révision du Plan Local d’Urba-
nisme, le devenir de l’école Fleming et 
les déplacements…

Nous sommes tous concernés par le 
présent et le devenir de notre commune, 
et plus nous serons nombreux à ré-
fléchir ensemble sur les actions et les 
projets qu’il convient de conduire, plus 

l’intérêt collectif s’en trouvera renforcé.

Dès la rentrée 2016 les élèves des classes de CM1 et CM2 
des écoles Fleming et Saint-Joseph ont été sollicités pour 
participer au premier Conseil Municipal des Enfants de la 
commune. L’élection des conseillers municipaux enfants 
est prévue le 7 octobre prochain. Ils seront au maximum 
au nombre de 14 dont 7 dans chacune des écoles. Elus 
et animateurs de l’espace jeunes accompagneront les 
candidats dans l’élaboration de leur profession de foi. 
Celle-ci consistera à imaginer ce qu’un conseiller muni-
cipal enfant pourrait faire pour améliorer la vie de tous 

les jours dans sa commune. Outre le fait de proposer aux 
jeunes élus de faire l’expérience de la démocratie et l’ap-
prentissage de la citoyenneté, cette instance devrait leur 
permettre d’élaborer et de défendre des projets visant à 
améliorer la qualité de vie des habitants de la commune.

Nous aurons l’occasion d’en reparler.

Le conseil municipal des enfants :  
bientôt une réalité
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Les actions menées
>  Le repas des anciens : Plus de 

200 personnes l’année dernière ! Un 
moment convivial, de rencontres, de 
partages dans la bonne humeur entre 
chansons et danses.

>  La banque alimentaire : sans doute 
une des actions les plus connues. 
30 personnes en moyenne bénéfi-
cient de ce dispositif 2 fois par mois.

Les bénévoles du C.C.A.S. procèdent 
à 2 distributions mensuelles de colis 
alimentaire et hygiène : tous les 1er et 
3e mercredis du mois de 15 h à 16 h au 
local du C.C.A.S. près de la mairie. 

>  Le dossier solidarité eau : destiné 
à aider les personnes en difficulté 
pour faire face à leurs dépenses d’eau 
potable. 

>  Les logements sociaux : plus d’une 
centaine de logements sociaux 
existent sur la commune. Rensei-
gnez-vous auprès du CCAS.

>  Autres actions : la protection enfance 
et jeunesse, l’aide au handicap, le 
soutien aux personnes âgées. La 
commune a mis à disposition de l’as-
sociation Aide aux migrants un local 
pour la réception des produits d’hy-
giène collectés sur la commune.

Le Minibus :  
sortez, roulez !
Depuis un an, le minibus communal 
prend la route. Géré par le CCAS, il 
transporte les personnes âgées de 
plus de 70 ans  et/ou des personnes en  
situation de handicap. 

>  Lundi après-midi : club de loisirs et 
détente des retraités

>  Mercredi matin : le marché de Lesconil

>  Vendredi après-midi : les courses à 
Plobannalec

>  D’autres destinations : médiathèque, 
maison de retraite, médecins, 
réunions publiques, vie associative...

Un chauffeur et un accompagnateur bé-
névoles (merci à eux et on en cherche 
encore !) sont là pour vous escorter si 
besoin.

N’hésitez pas à solliciter le mini-bus 
à la mairie au 02 98 80 20 22, dans 
le cadre d’une sortie, d’une réunion... 
Tout est possible !

Le conseil  
d’administration  
du c.c.a.s.
Au conseil d’administration nous re-
trouvons des élus de la municipalité, 
des membres du secours catholique, du 
secours populaire, de l’ADMR, du club 
de loisirs et de détente des retraités.

Bruno Jullien, en qualité de maire, y 
est président et Elizabeth Le Cossec y 
assure la vice-présidence.

Nous remercions les bénévoles grâce 
auxquels toutes ces actions peuvent 
exister.

où puis-je  
me renseigner ?
L’accueil de la mairie vous informe 
et vous oriente pour vos demandes 
d’aides sociales. 

Horaires d’ouverture  
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h 
du lundi au vendredi.

Tél : 02 98 82 20 22  
mairie.plobannalec.lesconil 
@orange.fr 

www.plobannalec-lesconil.com/ 
aide-a-la-personne/

citoYennetÉ

aCtion soCiale

Le centre communal d’action sociale
Le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) oeuvre auprès de nombreux publics 
afin de leur apporter le soutien et le réconfort dont ils ont besoin. Quelques exemples.

Les courses à Plobannalec en mini-bus
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En ce qui concerne les Etablissements 
Recevant du Public (ERP) et les Ins-
tallations Ouvertes au Public (IOP), la 
commune doit également se conformer 
à la législation en vigueur, c’est-à-dire 
se mettre en conformité avec la loi du 
11 février 2005 relative à l’égalité des 
droits et des chances, la participation 
et la citoyenneté des personnes handi-
capées.

Pour ce faire, la commune a présenté 
un Ad’AP (Agenda d’Accessibilité  
Programmée) au préfet.

Afin de nous aider à réaliser cet agenda, 
nous avons choisi un cabinet d’études 
qui a en premier lieu fait un diagnos-
tic de tous nos ERP et IOP ainsi que 
des préconisations chiffrées pour les 
mettre aux normes.

Après nous avoir présenté son rapport, 
nous avons du déterminer un calendrier 
pour la mise en accessibilité de nos 21 
équipements communaux en tenant 
compte de notre budget et de notre 
priorisation des travaux.

Pour chaque équipement, il nous a fallu 
présenter une date de début et une 
date d’achèvement des travaux ainsi 
que leur montant estimé. L’échéan-
cier chiffré a été transmis au cabinet 
d’études qui l’a validé.

Maintenant le cabinet d’études va 
rédiger notre Ad’Ap afin que nous puis-
sions le présenter en préfecture pour 
validation.

Cet Ad’Ap est un engagement fort 
pour notre commune car nous avons 
jusque septembre 2021 pour mettre 
en accessibilité tous nos équipements 
communaux sous peine de sanctions 
financières.

aCCessibilité

rendons la voirie et les bâtiments publics 
accessibles à tous
Dans le cadre de la loi du 21 décembre 2006 relatif à l’accessibilité de la voirie  
et des espaces publics, la commune avait fait faire un diagnostic de sa voirie  
en décembre 2010. Le taux global d’accessibilité de notre commune était alors de 58%. 
Depuis, quelques améliorations ont été apportées mais il reste encore un grand nombre  
de travaux à faire pour se mettre aux normes.

La rampe d’accès du Temple des Arts
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touRisme

Une bonne fréquentation en 2016
Le bureau de l’Office de Tourisme de Plobannalec-Lesconil a renseigné,  
durant l’été 2016, plus de 6 000 personnes, dont plus de 86 % au guichet  
de la rue du Port et le reste par mail et téléphone.

Belle fréquentation pour le point d’accueil 
de Plobannalec-Lesconil cet été.

La Bigoudène Box, développée  
par l’Office de Tourisme de Pont-l’Abbé, a boosté  

la fréquentation touristique en pays bigouden.

Le point d’accueil  
à Plobannalec-Lesconil
Billetteries, documents, plans,  
guides, gazette et boutique.

9 rue du port  · Tél : 02 98 87 86 99 
info@paysdepontlabbe-tourisme.com

Horaires d’ouverture 

>  Hors vacances scolaires :  
le lundi 14h à 17h30  
et le mercredi de 9h30 à 12h30

>  Petites vacances scolaires : 
du lundi au vendredi  
de 9h30 à 12h30

39 % 
d’Allemands

25 % 
d’Anglais

13 % 
de Belges

74 % 
Loisirs

21 % 
Informations 
pratiques

5 % 
Hébergements

23 % 
d’Italiens, 
d’Espagnols, 
de Hollandais, 
de Danois et 
de Suisses
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de Danois et 
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dÉVeloppeMent ÉconoMiQue

en quelques chiffres 
Suite à la très bonne fréquentation de 
l’année 2015, la saison été 2016 a dé-
marré timidement mais le mois d’août 
est reparti à la hausse.

Variations par rapport à l’année 2015

Juin : -31 % de demandes de renseigne-
ments, dont 82 % de Français et 18 % 
d’étrangers

Juillet : -17 % de demandes de rensei-
gnements, dont 85 % de Français et 15 
% d’étrangers

Août : + 5 % de demandes de renseigne-
ments, dont 87 % de Français et 13 % 
d’étrangers

Quant aux locations, le taux d’occupa-
tion s’élève à 62 % en juillet et à 82 % 
en août.

Le « pot des estivants » du mercre-
di matin a remporté un grand succès. 
C’était l’occasion de mettre en avant les 
productions artisanales locales (cidre, 

jus de pommes, pâtisseries, et divers 
produits de la mer).

D’ailleurs, nous remercions tous les 
commerçants et artisans qui ont col-
laboré avec le personnel de l’Office de 
Tourisme.

Pour la deuxième année nous avons ac-
cueilli le Notre Dame de Rumengol, la 
billetterie étant assurée par l’Office de 
Tourisme. Durant deux semaines, avec 
environ 150 embarquements pour un 
aller retour au Glénan, l’opération est 
un succès et sera probablement renou-
velée.

L’Office de Tourisme du Pays de 
Pont-l’Abbé a obtenu la Marque Qualité 
suite à l’audit du 7 juin 2016. L’obtention 
de cette Marque de Qualité place L’Of-
fice de Tourisme du Pays de Pont-l’Ab-
bé au niveau des Offices importants du 
secteur comme Quimper, Douarnenez et 
Concarneau.

Rappelons qu’a compter du 1er janvier 
2017 la compétence Tourisme sera 
transférée à la Communauté de Com-
munes du Pays Bigouden Sud.

Les demandes concernent… nationalité des estivants 
venus au point d’accueil

18



dÉVeloppeMent ÉconoMiQue

éConomie et agRiCultuRe

Ça bouge à Plobannalec-Lesconil !
affluence au marché
Le petit tour de marché du mercredi matin est un moment incon-
tournable de la semaine. Plus de quatre vingt exposants étaient 
présents sur le port cet été. La diversité des produits, le mélange 
des parfums nous ont ouvert l’appétit.

Nous avons essayé de conserver un certain équilibre lors de l’ins-
tallation des étals afin de permettre à chacun de travailler cor-
rectement.

Dès le début du mois de juillet et jusqu’au 29 août, nous avons 
retrouvé avec plaisir le marché semi-nocturne du lundi. C’est le 
long de la rue des Équipages que les artisans et les producteurs 
locaux ont installé leurs étals au son de la musique bretonne qui 
accompagne les danseurs de la place. 

La Zone artisanale de Penareun  
va accueillir ses premiers artisans
Nous nous réjouissons de l’arrivée prochaine de nouvelles  
activités sur la zone de Penareun. À cet effet, la CCPBS a engagé 
les travaux d’aménagement. Les plantations qui, nous l’espérons 
vivement, remplaceront les haies bocagères tant appréciées, 
seront réalisées en concertation avec la commune à l’automne. 

La supérette ouvre  
à nouveau ses portes
Après 15 mois de fermeture, la supérette a enfin ouvert. Nous  
souhaitons vivement que ce commerce de proximité qui est indis-
pensable à tous (habitants, plaisanciers, touristes…) puisse ap-
porter ses services tout au long de l’année. Nous ne doutons pas 
que toute la population sera au rendez-vous. 

Nous remercions les commerçants qui ont pallié à l’absence 
d’épicerie.

Notre commune compte plus de deux cents commerçants, arti-
sans, professionnels de santé et de tourisme. C’est une grande 
richesse et nous mettrons tout en oeuvre afin de leur apporter 
notre soutien pour leurs projets. 

C’est avec plaisir que nous accueillerons très prochainement un 
nouveau  cabinet d’ostéopathie au bourg de Plobannalec.

agriculture
Certains jeunes agriculteurs souhaitent s’installer sur  
Plobannalec-Lesconil pour pratiquer une agriculture bio. La  
commune souhaite faciliter leur installation. Ils sont à la  
recherche de terres agricoles.

L’un d’entre eux pourra démarrer son activité grâce à un contrat 
en commodat avec la mairie, mais il est toujours à la recherche 
d’une vingtaine d’hectares sur la commune.

Une autre demande concerne une jeune agricultrice qui souhaite 
agrandir son élevage de brebis « Landes de Bretagne » pour la 
viande et la laine et est à la recherche de terre en zone naturelle, 
de landes et même de friches. Il est important d’indiquer aux pro-
priétaires fonciers que la révision du Plan Local d’Urbanisme qui 
démarre, ne devrait pas conduire à ouvrir des terres agricoles à 
l’urbanisation.

Merci de contacter la mairie si vous souhaitez rencontrer les  
agriculteurs demandeurs..

   

Le marché du mercredi matin

L’ouverture de la supérette était très attendue par tous.

©
 P

h
ov

oi
r

19



La ligne de mouillage pour les misai-
niers est opérationnelle depuis le prin-
temps. De nouveaux sanitaires sont 
positionnés terre-plein est. 

Les travaux d’assainissement portés 
par la commune dans le cadre de la 
réhabilitation de la criée se sont termi-
nés à la fin du mois de juin. Quant aux 
travaux sur le bâtiment, sous maitrise 
d’ouvrage CCI, ils devraient se terminer 
à l’automne. 

Enfin, cette année, la commune a sou-
haité mettre en place un mode gestion 
“dynamique” des mouillages de Lan-
goguen. Il s’agit d’optimiser le taux 
d’occupation des bouées. Le titulaire 
d’un mouillage informe la capitainerie 
des périodes où ce dernier est libre. La 
capitainerie attribue alors ce mouillage 
et le titulaire bénéficie d’un dégrève-
ment de 50% prorata temporis. Pierre 
Bona et Pierre-Alexandre Coïc ont mis 

en oeuvre ce nouveau dispositif. Enfin, 
les services de la commune ont disposé 
des jardinières quai de Langoguen où 
les plaisanciers en escale ont pu cueil-
lir des plantes aromatiques. N’oublions 
pas de rappeler que le port accueillera 
le Défi des Ports de Pêche du 20 au 28 
mai 2017.

port

de nouveaux équipements pour le port
La commune continue d’aménager le site portuaire. En effet courant juin,  
de nouveaux pontons ont été installés, quai criée et des sanitaires quai est.

De nouveaux pontons sont aménagés.

Fréquentation
>  Le centre nautique de Lesconil a 

accueilli 2 800 a 3 000 personnes  
sur l’été 2016.

>  850 stages ont été dispensés.

>  450 à 600 personnes en activité  
location.

>  970 enfants en activité colonie de 
vacances.

>  550 en balade nautique.

Une équipe dynamique
>  13 moniteurs saisonniers 

>  1 secrétaire saisonnière 

>  1 secrétaire permanente

>  3 permanents 

>  1 encadrant marche aquatique

>  1 femme de ménage 

>  Une équipe de 20 personnes 
salariées à laquelle s’ajoutent 12 
aides-moniteurs qui deviendront les 
moniteurs des saisons à venir.

divers
>  Un passage sur le 13 h de TF1 pour 

l’activité jardin des mers diffusé le 
18/07 et vu par 450 000 personnes.

>  Un indice de satisfaction élevé. 

centre nautique : le bilan de l’été 2016
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enfouissement  
des réseaux  
rue de l’eglise
Les travaux d’enfouissement des 
réseaux d’éclairage public rue de 
l’Eglise, basse tension et téléphonie 
sont (enfin !) terminés.  Le basculement 
sur le nouveau réseau souterrain a été 
effectué le 10 mars et le nouvel éclai-
rage public avec les lampes LED basse 
consommation a été mis en service 
dans les jours suivants. L’ancien 
transformateur EDF a été démoli, les 
anciens poteaux et fils électriques ont 
été déposés ouvrant une perspective 
dégagée que l’on avait oubliée. 

L’enfouissement des réseaux corres-
pond à un programme trisannuel du 
Syndicat Départemental d’Energie et 
d’Equipement du Finistère (SDEF). 
Suivant l’éligibilité des dossiers pré-
sentés, le prochain programme pourrait 
débuter en 2018.

assainissement du port
Dans le programme de restructuration 
de la criée, la commune avait en charge 
les travaux préparatoires d’assainis-
sement et du raccordement des entre-
prises au réseau communal. Le chantier 
mené par l’entreprise Chevrier de 
Plonéour-Lanvern, qui a démarré avec 
quelques jours de retard, s’est ensuite 
passé dans les meilleures conditions en 
un minimum de temps, bien aidé par une 
météo des plus clémentes, diminuant 
ainsi au maximum les nuisances pour 
tous les acteurs du port. La cribleuse 

installée sur le Terre-plein Est a permis 
de trier les matériaux extraits des tran-
chées et de les réutiliser sur place, 
permettant ainsi de diminuer les va-et-
vient de camions et de réduire l’impact 
environnemental.

Nous avons profité de ce chantier pour 
alimenter en eau potable les pontons 
situés côté quai criée, installer trois 
nouveaux blocs sanitaires et les raccor-
der aux différents réseaux.

Les travaux de voirie
Comme chaque année la commune suit 
un programme d’entretien de la voirie, 
inscrit au budget pour un montant 
maximum de 175 000 euros.

Bien que nous possédions un réseau 
routier communal très étendu, ce 
budget permet des interventions pré-
ventives régulières pour le maintenir 
en bon état.

Si pour les travaux importants nous 
faisons appel à des entreprises spécia-
lisées, il ne faut pas oublier le travail 
important réalisé en régie pour l’en-
tretien des chemins d’exploitation non 
bitumés, le curage régulier des fossés 
assurant un bon écoulement des eaux 
pluviales, et l’amélioration des chemins 
communaux desservant  les habita-
tions isolées.

désensablage de beg Gwen
Comme tous les ans, le désensablage 
de la pointe de Beg Gwen a été réalisé. 
L’entreprise Le Pape, missionnée pour 

cette intervention, a procédé au dépla-
cement des  4 000 m3 qui ont été remis 
sur le cordon dunaire aux endroits 
affaiblis après l’hiver en accord avec 
la commune de Loctudy. Pour optimi-
ser cette intervention, les engins de 
chantier doivent opérer pendant les 
grandes marées de printemps et par 
temps clément. Cette année, celles 
de mai correspondant avec le pont de 
l’ascension, nous avons repoussé l’in-
tervention à début juin. Ce travail répé-
titif sans effet notoire dans le temps, 
est une obligation pour la commune et 
répond à un arrêté préfectoral obligeant 
de laisser un passage de 40 m entre la 
petite digue et la pointe sableuse. Il est 
temps de remettre tous les acteurs 
concernés autour de la table pour enfin 
trouver une solution pérenne.

urbanisMe

tRavaux

Le point sur les chantiers
La commune poursuit, avec l’aide de l’équipe des services techniques  
et les entreprises extérieures,  son programme de travaux  
pour rendre la rue et les équipements publics agréables pour tous.

Les travaux d’assainissement sur le port

Remplacement du revêtement rue de la Gare

De nouveaux pontons sont aménagés.
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urbanisMe

L’objectif principal est d’offrir au 
regard une meilleure harmonisation 
des couleurs et des formes au niveau 
des aménagements existants ou à 
venir. La municipalité inscrira sur ce 
point une ligne budgétaire dans le 
prochain budget afin de remplacer le 
mobilier urbain en place pour respecter 
cet objectif.

Concernant le fleurissement, le panel 
de couleurs proposé cette année est 
le violet, le blanc et le vert en mettant 
l’accent sur les plantes constituant la 
flore locale. Vous avez constaté que 
des gazons fleuris ont été également 
semés à chaque entrée de la commune 
respectant cette thématique.

Sur l’espace portuaire, la volonté 
affichée est l’amélioration visuelle 
des abords du bureau du port pour un 
meilleur accueil des nombreux plai-
sanciers en escale. La couleur anthra-
cite et l’utilisation de matériaux de 
récupération ont été privilégiés pour 
l’élaboration d’une grande jardinière 
mélangeant plantes et arbustes fleuris 
(agapanthes, hortensias) avec des  
plantes aromatiques, légumes et fruits.

La participation citoyenne est égale-
ment valorisée. Des projets décora-
tifs portés par la municipalité et les 
écoles embellissent les ronds-points 
de la commune. Cette année, il s’agit 
de boîtes colorées contenant bacopas 
blancs et dichondras gris.

Par ailleurs, les lavoirs et fontaines de 
la commune font déjà l’objet d’un entre-
tien grâce à l’appui du CER de Combrit 
(centre éducatif renforcé). Il s’agit  de 
faire connaître, de mettre en valeur et 
d’entretenir ces pépites de notre patri-
moine local. 

La participation de tous dans la réali-
sation de ces projets est essentielle. 
Elle induit aussi une responsabilisation 
de chacun en respectant les espaces 
aménagés. La municipalité insiste aussi 
sur une nécessaire responsabilisation 
de chacun pour éliminer épisodique-
ment les quelques adventices pouvant 
border son habitation. En effet, les 
services techniques ne peuvent plus 
utiliser de produits phyto sanitaires (le 
« zéro phyto ») pour le désherbage.

L’ensemble de ces projets a été tra-
vaillé et réfléchi avec le concours des 
jardiniers, peintres et menuisiers de 
la commune. Leur apport technique et 
leur créativité ont été essentiels. Qu’ils 
en soient  remerciés.

Jardins fleuris : comme chaque année. 
Le jury communal a pu constater et 
délibérer sur les avancés des anciens et 
nouveaux jardins inscrits au concours 
des jardins fleuris. Nous souhaitons et 
encourageons les habitants à partici-
per encore plus nombreux, en allant à 
leur rencontre. En novembre aura lieu 
la remise des prix pour récompenser le 
travail fourni par les uns et les autres. 
Il est toujours valorisant de reconnaître 
les efforts et la motivation. De plus en 
plus de communes coordonnent des 
actions pédagogiques ou événemen-
tielles en y associant élus et habitants. 
Les intérêts publics et privés s’orga-
nisent ainsi et créent une dynamique 
autour d’un même objectif : améliorer 
la qualité de vie. Propriétaires d’hôtels, 
campings, locations saisonnières riva-
lisent également d’imagination pour 
offrir à leurs clientèles très sensibles 
aux efforts d’embellissement, un lieu 
de séjour fleuri et accueillant. Toutes 
ces initiatives sont à encourager et à 
valoriser. Grâce à la participation de 
tous et toutes, notre commune offre 
un cadre encore plus agréable et a pu 
aborder très sereinement le concours 
des Villes et Villages fleuris.

embellissement

Une réflexion engagée
La municipalité a entamé une réflexion globale sur l’embellissement de la commune.  
Ceci se traduira par différentes actions qui concerneront tous les quartiers  
ainsi que le mobilier urbain et le port. 

Cette année, la tendance est au violet, blanc et vert.

Le patrimoine végétal  
et le fleurissement

A Plobannalec-Lesconil, le fleurissement 
est riche et varié tout au long de l’année, 
arbres, arbustes, vivaces et graminées ont 
été choisis de façon à apporter une harmonie 
de couleurs, Ils sont sélectionnés pour leurs 
écorces, leurs feuillages, leur hampe florale 
et leurs parfums.

Bisannuelles, printanières, bulbes et décors 
automnaux assurent un fleurissement per-
manent. Le cadre de vie a été amélioré grâce 
à un embellissement continuel. La mise en 
place de végétaux propres à notre région 
et au climat a contribué à étoffer massifs et 
ronds-points.

Le jury du concours des Villes et Villages 
fleuris lors de son passage sur notre 
commune, a été satisfait de sa visite. Les 
remarques et conseils émis vont nous être 
bénéfiques. Nous sommes en attente de 
la décision d’attribution de la labellisation 
« Villes et Villages fleuris ». Il ne reste plus 
qu’à en prendre de la graine !
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La commune s’est construite petit à 
petit. Pendant longtemps, on a construit 
avec les artisans locaux, dans l’esprit 
du Pays. Depuis quelques années, la 
demande de construction de maisons 
est forte, les demandes d’ajouts, de 
surélévations, de transformations 
sont nombreuses et il est temps que 
la commune définisse ce qu’est réel-
lement son patrimoine maritime, ce à 
quoi elle tient. 

C’est la démarche « Port d’Intérêt Pa-
trimoniale» engagée avec le réseau 
des Ports d’Intérêt Patrimonial, réuni 
en association présidé par Raymond 
Mellaza, maire de Lanildut, et auquel 
la commune adhère depuis 2014. La 
commune a signé la charte pour l’amé-
nagement durable des sites portuaires 
d’intérêt patrimonial. C’est ainsi que dé-
sormais il est obligatoire d’obtenir un 
permis de démolir pour supprimer un 
élément de notre patrimoine bâti.

La Commune a pour objectif d’obtenir 
prochainement le label « Port d’Inté-
rêt Patrimonial » qui devrait mettre en 
avant sa volonté exemplaire, et celle de 
ses habitants, à valoriser son identité 
et sa culture maritime. On poursuit ici 
non seulement un objectif de cadre 
de vie, mais aussi un objectif de déve-

loppement économique. La commune 
a confié une mission d’expertise et 
de propositions à l’Observatoire du 
patrimoine Maritime de l’Université 
Bretagne Ouest pour mieux répertorier 
notre patrimoine dans ses différents 
quartiers (Les Quatre vents, la rue 
Guy Moquet, Menez Veil, Pontruche la 
Palud…) et mettre en place des recom-
mandations qui seront intégrés dans 
le futur PLU en cours de révision. Il est 
indispensable que toutes et tous par-
tagent cette vision de préservation de 
notre patrimoine. 

C’est à ce travail qu’a été conviée la 
population dans la réunion de travail 
du 24 mai 2016. Près de 80 personnes 
y ont participé et les échanges ont été 
fructueux. Rappelons que la réhabilita-
tion du Chantier de construction navale 
Le Coeur, en relation avec l’associa-
tion Bag Leskon, rentre totalement 
dans ce cadre. Enfin, et nous sommes 
ici dans la valorisation de notre terri-
toire, la commune a été présente au 
stand « Beau Port, Bon Port », dédié au 
millier de ports, havres historiques qui 
jalonnent les côtes de Bretagne. Cette 
manifestation a été organisée dans le 
cadre de «  Brest 2016 » en 18 juillet 
2016. Le maire y a présenté les actions 
et projets de la commune.

Le patrimoine maritime à l’honneur  
avec la démarche Port d’intérêt Patrimonial
L’identité de notre commune est intimement liée à son histoire maritime et rurale.
Son histoire maritime, c’est non seulement son port, ses cales, ses quais  
et sa criée mais aussi bien sûr ses maisons, son phare…

Une page Facebook a été créée  
pour valoriser cette démarche.

Un riche patrimoine à préserver

Pour plus de renseignements : 

   portdinteret.patrimonial
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Pourtant, vous êtes très nombreux à 
nous alerter sur les difficultés de circu-
lation et un certain sentiment d’insécu-
rité dû à la vitesse excessive des véhi-
cules, que ce soit dans la traversée du 
bourg de Plobannalec, des lieux comme 
la rue de Kerivin, Guerveur ou Keralouet, 
ou le centre de Lesconil.

Heureusement, les accidents sont re-
lativement peu nombreux mais une 
action de fond est devenue indispen-
sable et l’on ne peut efficacement 
se contenter de petites mesures dis-
persées. Nous avons donc engagé un 
travail pour mettre en place un plan 
de déplacement communal, avec pour 
objectif d’apaiser la circulation. 

Cette opération est engagée avec le 
groupement d’étude retenu lors d’un 
appel d’offres, et qui se compose du 
bureau d’études CIRCAM (CIRCula-
tion-AMénagement), spécialiste connu 
nationalement, de l’agence AUP (Ar-
chitecture-Urbanisme et Patrimoine) et 
de SF1 (spécialiste de la pédagogie par 
l’image).

La démarche se déroule en trois temps :

1 - « Un diagnostic en marchant »

2 - Élaboration de la stratégie d’apai-
sement de la circulation. Deux cartes 
seront discutées : la carte des voiries 
principales et la carte de proposition 
d’apaisement des vitesses.

3 - Définition d’une program-
mation des actions et des 
travaux à mettre en oeuvre. 

Cette dernière étape devrait 
être menée à bien dans le 
quatrième trimestre 2016. 

Un premier dossier, « Paroles 
d’acteurs » a été mis au 
point, il propose un diagnos-
tic de la commune, en dis-
tinguant les différents lieux 
et nous rappelle le senti-
ment d’insécurité qui touche 
surtout les piétons et les cy-
clistes. Ce dossier est désor-
mais consultable sur le site 
internet de la commune, ou 
directement en mairie. 

Une journée de travail a eu 
lieu vendredi 23 avril à la 
mairie. Un ensemble de par-
tenaires institutionnels ont 
été réunis (Pompiers, gen-
darmes, services du conseil général)… 
aux côtés des élus et des services de la 
commune pour partager le diagnostic 
et les premières propositions pour une 
stratégie de réduction des vitesses sur 
la commune. 

Nous aurons l’occasion de partager 
et échanger avec vous sur ces propo-
sitions prochainement avec l’aide du 
bureau d’études et nos partenaires. 

Ces premiers éléments ont ainsi fait 
l’objet de discussions sur le stand de 
la mairie lors de la fête communale du 
3 septembre.

Des premiers chantiers devraient être 
mis en place dans les lieux les plus 
signalés… 

C’est déjà le cas de l’aménagement 
d’un petit giratoire à Keralouet  pour 
permettre une meilleure sécurité en in-
tersection de deux voies.

Concernant la rue de Kerivin, et après 
une réunion de concertation avec un 
groupe de riverains, nous projetons 
d’installer d’ici la fin de l’année 2016 une 

zone 30 avec des dispositifs de ralentis-
sement de la voie par des chicanes.  

Un premier dispositif de barrière légère 
a été installé sur le trottoir rue Pasteur 
pour dissuader les cyclistes de rouler 
sur l’espace réservé aux piétons…

Par ailleurs, l’aménagement de la route 
départementale 102 est toujours d’ac-
tualité. Il s’agit de réaliser une liaison 
douce pour les vélos entre Plobanna-
lec et la rocade de Pont l’Abbé, soit en 
bord de route, soit en utilisant partiel-
lement le tracé de l’ancien train Birinic. 
Le Conseil départemental s’engage 
également à apporter une meilleure 
sécurité dans les croisements. Trois va-
riantes d’aménagement de cet axe sont 
proposées et ont fait l’objet d’une expo-
sition publique en mairie avec la tenue 
d’un registre pour les habitants. Cette 
exposition a été proposée et nous en 
tirerons les conclusions avec le Conseil 
départemental.

déplaCements  
rouler moins vite :  
vers un plan de déplacement communal
Chacun de nous se déplace quotidiennement dans la commune, à pieds, à vélo, en moto, 
en voiture ou en véhicule utilitaires… La bonne entente entre ces déplacements est un 
objectif essentiel pour la bonne marche de la commune.

Un plan d’apaisement à construire ensemble
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Cependant, pour un ensemble de 
raisons liées à l’ancienne municipalité, 
le démarrage de cette opération n’a pas 
pu se faire et une année s’est écoulée, 
ce qui est très regrettable pour la 
commune. Celle-ci a donc lancé, le 28 
avril 2016 un avis d’appel public à la 
concurrence pour recruter un bureau 
d’étude qui l’accompagnera durant 
cette longue opération, qui devrait 
s’étaler sur plusieurs années.

deux phases distinctes 
sont engagées
>  Une modification qui devra aboutir en 

2017 en vue de rapidement mettre en 
place, dans l’attente de l’approbation 
de la révision générale, des précisions 
importantes en terme de protection 
et d’intégration des constructions 
dans l’environnement existant,

>  Une révision générale du Plan Local 
d’Urbanisme pour prendre en compte 
les orientations de la municipalité et 
les nouvelles réglementations ou 
lois : l’application de la Loi Littoral, 
le nouveau Plan de Prévention des 
Risques littoraux, Le Schéma de cohé-
rence territorial de l’Ouest Cornouaille 
mis en place par le SIOCA. Il n’est pas 
inutile de rappeler les grandes orien-
tations retenues par la municipalité et 
que le nouveau PLU devra mettre en 
oeuvre : développer la Commune tout 
en protégeant les espaces agricoles, 
accueillir de nouveaux ménages 
dans les deux bourgs, répondre aux 

besoins en logements pour tous, or-
ganiser l’accueil de nouvelles activi-
tés économiques. Faciliter tous les 
modes de déplacement, apaiser la 
circulation pour assurer la sécurité, 
dynamiser les deux centres-bourgs 
et les services de proximité, aména-
gement l’espace portuaire, faire de 
Plobannalec-Lesconil une vitrine du 
Développement Durable. 

Nous entendons bien que ce projet 
qui devrait durer plusieurs années 
fera appel à une démarche participa-
tive avec les habitants, acteurs éco-
nomiques, associatifs, culturels. La 
démarche démarrera par un diagnostic 
qui devra être partagé par le plus grand 
nombre. Ensuite, nous mettrons au 
point la stratégie d’aménagement de la 
commune, appelé « Projet d’Aménage-
ment et de Développement Durable », 
puis définirons le règlement qui s’op-
posera à toutes et tous. Outre la par-
ticipation dont nous venons de parler, 
nous devrons organiser une enquête 
publique avant d’approuver définitive-
ment le PLU. 

Ce nouveau PLU, combiné avec les 
nouvelles démarches qui concernent 
les déplacements, le patrimoine, l’éco-
nomie devra permettre à la commune 
d’engager une nouvelle phase de déve-
loppement plus durable, au service de 
ses habitants.

uRbanisme

La révision du PLU démarre
L’engagement de la procédure de révision du Plan Local d’Urbanisme  
a été voté par délibération du Conseil municipal en avril 2015.

Un extrait du plan cadastral

Un développement harmonieux à conforter
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En 1972, le Club de Rome (groupe de 
réflexion, réunissant scientifiques, éco-
nomistes, fonctionnaires, industriels de 
52 pays) publie un rapport annonçant 
que la poursuite de la croissance éco-
nomique entraînerait au XXIe siècle et 
plus précisément vers 2100 une chute 
brutale de la population mondiale, l’ap-
pauvrissement des sols cultivables et 
la raréfaction des ressources énergé-
tiques. 

En 1973, la crise pétrolière puis la suc-
cession de catastrophes naturelles 
(Séveso, Olympic Bravery, Boehlen, 
Amoco Cadiz, Three Miles Island) sont 
fortement médiatisées et marquent 
l’opinion publique. La relation entre 
environnement et développement 
s’installe définitivement dans les 
consciences. 

En 1983, l’ONU met en place une com-
mission mondiale sur l’environnement 
et le développement. Un rapport final 
« Notre Avenir à Tous », plus connu 
sous le nom de « Rapport Brundtland » 
est publié en 1987.

Ce rapport servira de base au « Sommet 
de la Terre » à Rio en 1992. Il utilise 
pour la première fois l’expression 
« Sustainable Development » traduit 
en français par « Développement 
Durable ». 

Le développement durable est ainsi 
un développement qui répond aux 
besoins du présent sans compromettre 
la capacité des générations futures à 
répondre aux leurs. 

Ce texte n’est pas sans nous rappeler la 
célèbre citation : « Nous n’héritons pas 
de la Terre de nos ancêtres, nous l’em-
pruntons à nos enfants ». Les 173 chefs 
d’états du Sommet de la Terre adopte-
ront un plan d’action où le développe-

ment durable devra s’appliquer dans 
le cadre des collectivités territoriales : 
c’est l’Agenda 21.

Perspectives communales
En 2016, à Plobannalec-Lesconil, notre 
équipe municipale réfléchit sur un 
programme qui pourrait devenir notre 
Agenda 21. Elle a recensé des actions  
possibles de développement durable 
et veut les impulser avec la partici-
pation de tous les acteurs de notre 
commune (citoyens, entreprises, asso-
ciations) :

>  Economiser l’énergie : ainsi la 
commune veut analyser les consom-
mations de tous ses bâtiments 
publics pour diminuer les consomma-
tions et les dépenses.

>  Recourir aux énergies renouve-
lables dans le cadre des projets de la 
commune

>  Développer, sécuriser les déplace-
ments doux, apaiser la circulation 
pour rouler moins vite et donc moins 
consommer.

>  Récupérer les eaux pluviales : 
cette année, le Centre Nautique s’est 
équipé de trois récupérateurs d’eau 
et d’une pompe mis en service par les 
techniciens de l’atelier municipal. Une 
partie du matériel nautique est main-
tenant rincé à l’eau de pluie.  

Rappelons que la Communauté de 
Communes finance à hauteur de 30€ 
tout particulier qui désire faire l’acqui-
sition d’un récupérateur d’eau dont le 
volume ne doit pas excéder 1m3 réservé 
exclusivement au jardinage. Il suffit 
de remplir un simple imprimé de la 
CCPBS et de joindre une copie de justi-
ficatif de domicile, une preuve d’achat 
et un relevé d’identité bancaire.

>  Protéger et revaloriser les espaces 
agricoles de la commune en limitant 
l’extension de l’urbanisation : révision 
du PLU

>  Préserver les zones humides : un in-
ventaire de ces zones a été réalisé, les 
zones seront strictement protégées 
dans le futur PLU.

>  Poursuivre la restauration du Ster.

>  Abandonner l’utilisation des 
produits phytosanitaires : à l’ho-
rizon de 2017, ils devraient être in-
terdits. D’ores et déjà, la commune 
utilise les traitements mécanique et 
thermique. Il est dans l’intérêt de tous 
d’abandonner l’usage des produits 
phytosanitaires.

>  Réduire les déchets, recycler, 
composter, inciter les chantiers 
propres : la commune a fait l’ac-
quisition d’un broyeur de végétaux 
issus de l’élagage des voieries, de la 
taille des haies. Le paillis ainsi récolté 
tapisse maintenant les massifs orne-
mentaux.

>  Créer des jardins familiaux ou 
partagés

>  Développer le bio et les produits 
locaux dans la restauration collective

>  Favoriser les circuits courts et les  
producteurs locaux.

Voilà un programme bien chargé, 
certes, mais si essentiel pour notre 
avenir à tous et celui de nos enfants.

La commune s’engage  
dans le développement durable
Petit rappel historique de l’émergence de cette prise de conscience…

Le lavoir de Lestouarn

Le centre nautique s’est doté  
d’un récupérateur d’eau de pluie.
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C’est en fanfare, non pardon ! , en bagad 
impressionnant à travers les rues de 
Lesconil qu’ont été ouverts ces 20 ans, 
moment unique et émouvant au travers 
des rues de Lesconil  suivi au temple 
des Arts par la remise des prix de la 7e 
édition du concours de nouvelles sous 
la Plume mondialement reconnu.

Les 2 écoles de la commune n’étaient 
pas en reste et ont tenu à participer à 
ce vingtième anniversaire par toute une 
série de dessins, d’objets fabriqués de 
qualité ; petits chefs d’oeuvre qui ont 
été exposés au Temple des arts, puis à 
la médiathèque.

Deux dessinateurs de BD : Bertrand 
Galic (Le Cheval d’Orgueil) et Boris Guil-
loteau (Un grand Bourgogne oublié) 
avaient été invités pour l’occasion, c’est 
en toute humilité et convivialité qu’ils 
se sont prêtés à des séances de dédi-
caces pour le bonheur des passionnés 
de BD très très nombreux ;  Ce jour 
là, il faisait chaud et çà tombait bien, 
puisque le thème du concours portait 
sur une bouteille de vin millésimé, 
Joseph Le Moigne de biocoop graine 
de Bio de Pont l’Abbé, accompagné par 
son oenologue, nous ont offert une dé-
gustation de vins bio qui n’avaient pas 
à rougir des grands crus nationaux, le 
tout dans une ambiance détendue et 
sereine.

Instants également magiques avec 
cette balade contée nocturne le long du 
Ster jusqu’à la chapelle de Plonivel.

Mais c’était sans compter sur la bourse 
d’échanges qui a fait de nombreux 
heureux, et pour clôturer cet anniver-
saire c’est un diaporama captivant re-
traçant l’histoire de ces 20 ans, suivi 
d’un concert de qualité, devant un 
public nombreux, à vous décoincer les 
articulations qui ont été organisés à la 
médiathèque ; un pot de convivialité pa-
racheva ces 2 jours de festivités.

De l’avis de tous, ces 20 ans furent 
par leur originalité et organisation un 
grand et beau succès pour l’associa-
tion et les habitants de la commune. 
On attend avec impatience les  
30 ans !!!

Pierre Quentin

« Lire à Plobannalec-Lesconil » a 20 ans !
Les 11 et 12 juin 2016, l’association «Lire à Plobannalec-Lesconil» qui anime  
la Médiathèque municipale en lien avec la commune, fêtait ses 20 ans. À cette occasion 
toute une série de manifestations originales se sont succédées sur la commune  
pendant ces 2 jours inoubliables.

En ouverture, Le Bagad  
« impressionnant  et magique » 

Lucie, lauréate adulte du 
concours “Sous la Plume” 
2016, avec dédicace  
de Boris Guilloteau

Sur le Port, séances de dédicaces sur le port avec Boris 
Guilloteau (Un grand bourgogne oublié) et Bertrand 
Galic (le Cheval d’Orgueil, un maillot pour l’Algérie) 

Au temple des Arts : Temps fort de l’association avec la 
remise des prix de la 7e édition du concours de  

nouvelles sous la Plume ; extraits des nouvelles 
 nominées de très grande qualité. 

Originale et insolite cette balade contée nocturne le long du 
Ster jusqu’à la chapelle de Plonivel, avec dégustation de 
tisanes « locales » et intervention de Vincent Le Floc’h

Sur le port : dégustation de vins, proposée  
par Joseph Le Moigne, Biocoop de Pont-l’Abbé

A la médiathèque : concert des « Passeurs  
d’embruns » devant un public nombreux.
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Port de pêche à la langoustine des plus 
actifs jusque dans les années 60, le 
port a évolué dans un contexte écono-
mique difficile de concurrence avec les 
ports bigoudens voisins. Aujourd’hui, 
le port reste le coeur économique de la 
Commune. Dans la recherche du label 
« Port d’Intérêt Patrimonial », initié 
par l’association des PIP, nous sommes 
engagés dans la valorisation de notre 
patrimoine maritime.

L’association Bag Leskon oeuvre 
depuis plus de 25 ans à faire vivre 
cette mémoire. Avec elle, nous pensons 
qu’aucun avenir ne peut se construire 
sans avoir connaissance de la richesse 
du passé.

Construit en 1905, le chantier Le Coeur 
a été légué à la commune en 1982, par 
Pierre Le Coeur, charpentier de marine 
et patron du chantier. Confié à l’associa-
tion Bag Leskon depuis 2008, celle-ci a 
développé un très beau projet d’instal-
lation d’un lieu de mémoire maritime où 
les habitants, les touristes et tout parti-
culièrement les jeunes générations, les 
scolaire pourront découvrir notre passé 
maritime, sa culture et son identité.

Une souscription volontaire a été 
lancée cet été à cet effet.

Nous pensons que cette souscription 
publique contribuera à fédérer la po-
pulation autour de ce beau projet et à 
renforcer le lien social.

>  Les dons en ligne seront possibles en 
quelques clics : www.fondation-patri-
moine.org

>  Des bulletins de dons seront dis-
ponibles à la mairie, à l’office du 
Tourisme, chez les commerçants sou-
haitant soutenir cette opération.

Les dons collectés viendront en diminu-
tion de la part restant à la charge de la 
commune.

Tous les dons (particuliers ou entre-
prises) effectués à la Fondation du 
patrimoine donneent droit à des réduc-
tions d’impôt. 

La Fondation du patrimoine reverse les 
sommes collectées à la collectivité.  

Avec la fondation du patrimoine 
que nous remercions, nous sommes  
certains que vous serez nombreux à 
vouloir contribuer à la restauration du 
Chantier Le Coeur.

culture & patriMoine

Le chantier Le cœur se prépare  
à raconter l’histoire maritime de la commune 
Comment peut-on imaginer que plus de 25 chalutiers, d’innombrables canots de pêche, 
à l’image de ceux qui sont dans notre port, ont été pensés, fabriqués rue Jean Jaurès,  
la Grand rue comme on a pu l’appeler autrefois ?
Le chantier Le Coeur est intimement lié à l’histoire maritime de notre commune.
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Ces visiteurs qui ont pu découvrir ou 
redécouvrir à travers un ensemble 
de tableaux l’univers exceptionnel de 
Youen Durand. Cette année, l’ensemble 
de la collection municipale (excepté 
trois tableaux prêté au musée d’art 
singulier de Laval) a été exposé afin 
de rendre hommage à l’artiste. Cette 
exposition était complétée par deux 
œuvres prêtées pour l’occasion par un 
membre de la famille de Youen Durand 
C’est Orlane Brouillet, employée par la 
commune lors de cette saison estivale 
qui a, grâce à sa formation artistique, 
accompagné les visiteurs et animé avec 
pédagogie et dynamisme les ateliers 
pour enfants. Cet hommage a permis 
pour certains de se remémorer des 
souvenirs de leur enfance avec Youen 
Durand et pour d’autres (vacanciers de 
longue date sur la commune) leur ren-
contre avec l’artiste lorsqu’il exposait à 
la maison des Associations de Lesconil. 
La finesse, la minutie de l’artiste et la 
manière dont il a composé ses tableaux 
ont laissé un public envoûté, touché et 
charmé par les oeuvres.

C’est à la fois la mémoire de l’artiste 
et le patrimoine de Lesconil qui ont été 
mis en valeur lors de ces semaines es-
tivales. 

ateliers coquillages 
L’atelier coquillages destiné aux 
enfants s’est déroulé le jeudi matin 
(du 21 juillet au 18 août) au Temple 
des Arts. L’atelier commençait par une 
petite visite commentée de l’exposition 
par Orlane Brouillet.  Un grand nombre 
d’enfants a pu participer à ces ateliers 
tout au long de l’été. Ils ont pu créer 
leur propre euvre en coquillages et 
élargir leur imaginaire en s’inspirant 
librement de ce qu’ils venaient de voir 

lors de la visite de l’exposition. Chacun 
pouvait choisir son univers (animaux, 
personnages, paysages...) pour ensuite 
le reproduire en coquillages sur une 
planche en bois qui leur était fournie. 
Le travail en volume pouvait alors 
commencer. A la fin de l’atelier, chaque 
enfant a pu ramener sa création afin de 
garder un beau souvenir de l’exposition 
et de l’atelier. Ce fût un réel  un plaisir 
de voir les graines semées par Youen 
Durand inspirer nos jeunes artistes lors 
de ces ateliers !

Pour information : l’argent récolté lors 
de ces ateliers (8 euros par enfant) ou 
par la vente de cartes postales a été 
reversé en totalité au Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) de la commune.

Les différentes expositions, en place 
pendant la période estivale, ont permis d’ac-
cueillir de nombreux visiteurs. La trentaine 
d’artistes plasticiens, peintres, sculpteurs, 
photographes, graveurs, confirmés ou émer-
gents, ont largement contribué à l’animation 
artistique de notre commune et nous souhai-
tions profiter de ce bulletin municipal pour 
les en remercier. 

Pour la saison prochaine, nous avons le 
projet de créer un parcours permettant aux 
visiteurs mais peut-être aussi aux habitants, 
de découvrir la vitalité artistique de notre 
commune. 

Ce parcours des ateliers d’artistes de Plo-
bannalec-Lesconil pourrait prendre la forme 
d’un plan largement diffusé.

Celui-ci permettrait aux artistes de se faire 
connaître à un plus large public. 

Nous invitons donc tous les artistes de la 
commune qui désirent être présents sur ce 
parcours à prendre contact avec Laurence 
Le Berre, adjointe déléguée à la culture et 
au patrimoine maritime et rural : adjointe.
culture.patrimoine@plobannalec-lesconil    

exposition
« art des coquillages » d’Yves durand
Du 9 juillet au 4 septembre dernier, au Temple des Arts à Lesconil, la municipalité,  
en lien avec l’association « les Amis de Youen Durand », a été heureuse de présenter  
une rétrospective du travail de cet artiste autodidacte parmi les plus singuliers. 

ProJeT de ParcoUrs d’eXPosiTions :  
aPPeL À ParTiciPanTs
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Le festival Hissez l’Etoile 

Un festival haut en couleur organisé 
par Naphtaline et la commune : Spec-
tacles, Fanfares, costumerie. Hissez 
l’Etoile c’est aussi et surtout Mômes en 
cirque pendant lequel se sont produits 
18 groupes d’enfants et de jeunes de 4 
à 20 ans afin de présenté les ateliers de 
l’année.

Un nouveau partenaire puisque la 
commune de Loctudy s’est joint nous 
en 2016. Le Centre culturel a accueilli le 
spectacle de Cécile Métral le vendredi 
soir et la Fanfare de Kermarron a animé 
les rues du port accompagnée des Mo-
nocyclistes de l’école de cirque. 

Ce sont les élèves confirmés de Naphta-
line - groupes ados de Plobannalec-Les-
conil et du Guilvinec et des adultes ont 
assuré la soirée du samedi en proposant 
des numéros de haute tenue, proches 
de ce que peuvent présenter les artistes 
professionnels. 

Le dimanche après-midi, 170 personnes 
ont assisté spectacle Chills présenté par 
des jeunes cambodgiens sur la Place de 
la Résistance, un réel succès !

Le festival Hissez l’Etoile, c’est 1 cha-
piteau, 180 élèves, 20 Bénévoles, 500 
crêpes et plus de 1 000 visiteurs !

Le chapiteau s’est installé dans le jardin 
des Glénan à Lesconil et nous en sommes 
ravis. Tout au long de l’été, Naphtaline 
y a organisé des stages pour les par-
ticuliers et les colonies de vacances. 

Au total, 150 enfants 
de tous horizons ont 
passé sous le chapi-
teau.

Début juillet, 12 jeunes 
ont participé au séjour 
Franco-Allemand-Po-
lonais qui se déroulait 
à Weimar en Alle-
magne. Le but étant 
d’intégrer des enfants 
réfugiés au projet en 
vue de faire un spec-
tacle commun.

La rentrée

Cette année, Mélina, élève de Naphtaline 
a postulé en école de cirque : elle partira 
en formation artistique à Lomme, dès 
septembre,  nous lui souhaitons bon 
vent !!

Alexis Bardon, animateur de Naphtaline 
depuis 3 ans et demi, entre également 
à l’école de Lomme sur le cursus artis-
tique. C’est Benjamin Masson, anima-
teur diplômé de 34 ans qui le remplace 
depuis le 15 septembre.

Certains auront pu lire dans la presse 
le souhait de Naphtaline de devenir 
Pôle Cirque sur le territoire Ouest-Cor-
nouaille et c’est bien entendu à Ploban-
nalec-Lesconil, avec qui l’association 
travaille en étroite collaboration depuis 
plus de dix ans, que nous souhaitons 
installer le premier lieu équipé en 
matériel de cirque, afin que les élèves 

des alentours puissent progresser dans 
leur apprentissage. Le Centre culturel 
de Loctudy accueille les petits et les 
« première année » et Plobannalec-Les-
conil reçoit les troisième, quatrième 
années et perfectionnement. D’où l’im-
portance d’avoir un lieu disposant d’un 
équipement adapté à cet apprentissage.

Samedi 3 septembre le chapiteau était 
installé à Kervadol pour le forum des as-
sociations. Naphtaline propose comme 
chaque année les ateliers réguliers 
Clown, Monocycle et cirque. Nous in-
tervenons également à l’école Fleming 
dans le cadre des T.A.P.

N’hésitez pas à suivre toute l’actualité 
de l’association sur Naphtaline.fr

Hélène Riou, présidente  
Véronique Guillemot, directrice

TM : Roxane Coïc, vous avez 21 ans, et 
vous étiez candidate pour la seconde 
fois aux éléctions Miss Finistère 
2016, est-ce que vous pouvez vous 
présenter un peu plus ?

RC : Je suis de Lesconil,  fille du 
patron pêcheur de l’Odyssée, je 
suis étudiante en troisième année 
de licence de droit à la faculté de 
Quimper. J’ai participé aux élections 
le 16 avril dernier, à Saint Pol de Léon, 
j’ai été heureuse de représenter ma 

commune, le pays bigouden et bien 
sûr le Finistère. J’ai eu la chance 
d’être élue Première Dauphine.

TM : Quels sont vos projets, et 
qu’est-ce que l’on peut vous souhai-
ter ?

RC : Etant première Dauphine je suis 
sélectionnée pour participer le 30 
septembre 2016 à Gourin à l’élection 
de Miss Bretagne... Dernière étape 
avant Miss France ! Alors venez 
nombreux pour me soutenir !

culture & patriMoine

naphtaline à Plobannalec-Lesconil :  
une belle année, des projets  

Le première dauphine Lesconiloise  
bientôt Miss bretagne ?

Naphtaline est une association qui propose des ateliers réguliers : clown, monocycle, 
cirque pour les 4-5 ans, 6-9 ans et à partir de 10 ans.

  Miss-Bretagne-pour-Miss-France · www.missbretagne.fr
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Nous tenons tout d’abord à remercier 
les électeurs qui nous ont accordé leur 
confiance lors de l’élection du 31 janvier 
dernier.

Nous acceptons le résultat des urnes, 
vos élus de «  Unis et solidaires » sont 
et seront respectueux du vote démo-
cratique.

Nous sommes actifs au sein de l’équipe 
municipale depuis ce début de man-
dature. Chaque conseil municipal est 
ainsi soigneusement préparé. Nous 
souhaitons être dans une dynamique 
de proposition et si nécessaire mettre 
en évidence certaines pratiques qui ne 
nous semblent pas conformes à l’inté-
rêt général.

Ainsi, lors du conseil municipal du 15 
avril 2016, consacré principalement 
au budget, certains choix d’investisse-
ments pour cette année nous ont inter-
pellés. 

Une propension excessive pour des 
dépenses d’études dont le coût total 
de ce budget s’élève à 169 500 € soit 
9,42 % du budget général  (48 € en 
moyenne par habitant). Nous avons dé-
veloppé nos remarques sur ces études 
sur notre page Facebook « Unis et Soli-
daires pour Plobannalec-Lesconil ».

Toutes ces études conduisent à des 
investissements lourds pour notre 
commune et auront un impact financier 
certain pour les contribuables. Les ha-
bitants de notre commune sont-ils favo-
rables aux versements de ces sommes 
à des cabinets d’études alors que le bon 
sens et les ressources internes per-
mettent souvent de prendre les bonnes 
décisions ?

Lors du conseil, face à nos inquié-
tudes sur cette inflation des études, 
Monsieur Le Maire a répondu que 
« nous ne devions pas avoir peur de 
notre ombre ». Si vous relisez notre 
programme vous constaterez que nous 
avions une vision ambitieuse pour notre 
commune, toute notre commune,  avec 
des projets affirmés et concrets.

Les choix de ce budget démontrent 
une volonté d’axer l’action de la muni-
cipalité sur le port de Lesconil. Cette 
vision nous semble réductrice et inter-
roge sur l’équité entre les 2 pôles de la 

commune.

Pour preuve, l’abandon du projet de 
l’aire de jeux de Plobannalec pourtant 
déjà bien avancé. Pourquoi cette 
décision ? Les élus de la minorité ont 
demandé lors du conseil municipal du 
15 avril de reprendre ce projet. Nous 
espérons avoir été entendus.

Nous avons également demandé que 
soit repris les investissements prévus 
pour l’Office de Tourisme (accessibilité 
handicapé notamment). Le poids écono-
mique du tourisme sur notre commune 
est important, nous devons en consé-
quence accueillir nos visiteurs dans les 
meilleures conditions.

L’étude minutieuse du budget nous 
a également conduits à relever l’ex-
cédent du budget assainissement et 
amenés à proposer qu’il puisse bénéfi-
cier pour l’année 2017 aux habitants de 
notre commune par un abaissement de 
la part communale sur leurs factures 
d’eau.

D’autre part, nous avons été conviés, 
au rendu de l’étude sur l’apaisement 
de la circulation réalisée par un cabinet 
nantais (à partir du cahier des charges 
de mars 2015). Lors de cette réunion, en 
présence de nombreux acteurs locaux 
(pompiers, gendarmerie, INTERPOL, 
département, élus – seuls les commer-
çants de Plobannalec n’avaient pas été 
conviés) nous avons émis une idée sur 
l’aménagement de l’entrée du bourg 
de Plobannalec. Nous espérons que 
celle-ci sera retenue et que les priorités 
seront celles de l’ensemble de la popu-
lation.

En ce début d’année scolaire, notre at-
tention se porte sur l’école Fleming. 
Une étude a été prévue dans le budget 
2016 sur les types de travaux à réaliser. 
Nous savons que le toît a fortement 
souffert l’hiver dernier entrainant 
des fuites conséquentes au niveau 
des classes et tout particulièrement 
de la salle d’informatique (risques 
électriques). Des travaux d’étanchéi-
té devaient être entrepris avant la 
rentrée mais à notre connaissance rien 
n’a encore été engagé. Il en va de la 
sécurité de nos enfants.

 Les effectifs de rentrée à l’école 
publique sont de 83 élèves. Nous ne 
connaissons pas encore à l’heure où 
nous rédigeons cet article le nombre 
d’enfants qui ont intégré l’école en 
septembre. Nous nous inquiétons bien 
évidemment de la baisse programmée 
du nombre d’élèves. Nous espérons 
que cet état de fait n’engendrera pas 
de suppression de poste dans un avenir 
proche. Monsieur Le Maire a entrepris 
avec son équipe de faire réaliser une 
étude avec l’Etablissement Foncier 
de Bretagne pour la recherche d’une 
dizaine de lots constructibles à prix 
« raisonnables » sur Lesconil. Cette 
mesure, si elle est validée, sera-t-elle de 
nature à augmenter le nombre d’élèves 
à l’école Fleming ?

Durant ces derniers mois, nous avons 
été, les élus de la minorité, souvent in-
terpellés sur la complexification pour 
les habitants et futurs habitants de 
notre commune à obtenir un permis 
de construire. Les règles doivent être 
respectées mais ces refus ou exigences 
sont-elles argumentées au regard des 
règles actuelles du P.L.U ? Nous crai-
gnons aujourd’hui de voir s’évader une 
future population de jeunes couples 
vers d’autres communes. Ces jeunes 
couples n’ont pas d’une part, toujours 
les moyens financiers pour satisfaire 
à une surenchère d’obligations en 
matière de bâti et ont le souhait de 
construire des maisons d’architec-
ture plus contemporaine (toîts plats, 
construction bois,…).

Comme vous le voyez nous sommes 
actifs au sein de la municipalité. Notre 
volonté est d’être vigilants à la bonne 
gestion de notre commune et de 
suggérer quelques priorités dans l’inté-
rêt de tous les habitants. Nous voulons 
être présents, respectés et entendus. 

Une salle, pour nos permanences, nous 
a été promise et nous allons certaine-
ment l’investir dès cette rentrée. Nous 
vous y rencontrerons avec plaisir et 
vous pourrez nous faire part de vos 
souhaits, remarques, analyses. 

    Vos élus « Unis et Solidaires  
pour Plobannalec-Lesconil »

eXpression

les élus de la minoRité 
Unis et solidaires pour Plobannalec-Lesconil

   Unis et Solidaires pour Plobannalec-Lesconil     Contactez-nous par mail  : unisetsolidaires29740@gmail.com 
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etat civilinformations pratiques
NAISSANCES 
09/05/2016 Timéo RICHARD

25/05/2016 Loïse LUCAS

17/06/2016 Ayden BIARD

26/06/2016 Tilio FURIC

03/07/2016 Cloé LE FAOU

04/08/2016 Alice LOSSEC

MARIAGE 
06/05/2016  Farid TAGUERFA  

et Erell DURAND

21/05/2016  Rémy JACAMON  
et Mathilde LAVOUÉ

11/06/2016   Loïc LE DIGUERHER  
et Dominique LE BRUN

18/06/2016   Julien LE DONGE  
et Deborah LAURENT

18/06/2016   Marc ANDRO  
et Delphine LE COMPES

18/06/2016   Jean-Paul DESPRÈS  
et Monique GUÉNEC

25/06/2016  Jean-Jacques BARRÉ  
et Isabelle LE LAY

02/07/2016  Jérôme LE MARTRET  
et Delphine DEBÊQUE

16/07/2016  Alain BRANCHOUX  
et Fabienne LE HÉNAFF

23/07/2016   Sedzro AHODI et Gaëlle 
MONTI-GUEGUEN

23/07/2016  Anthony QUINIOU  
et Tania MARIE-FRANÇOISE

06/08/2016  Johann MARZIN  
et Armelle GARO

13/08/2016  Thibault PROSPER  
et Marie-Alix LASSERON

DéCèS
17/05/2016   Marie-Thérèse CARON 

épouse DEVINCK

25/05/2016  Jeanne COSQUÉRIC  
épouse LE PAPE

28/05/2016  Anne HÉNAFF  
veuve SOURFLAIS

04/06/2016 Jean-Yves LE BLEIS

06/06/2016 Paul JAÏN

13/06/2016 Rolande ROBIER

28/06/2016 Denis MORVAN

13/07/2016 Bernard CADIOU

19/07/2016 Jean LE GUEN

20/07/2016  Jean-Pierre  
POUPIN-FRAUDEAU

20/07/2016  Thérèse BOUCHER  
veuve COSSEC

27/07/2016  Blandine PRIMOT 
veuve CABON

06/08/2016  Colette PRIEUR 
veuve MARTIN

09/08/2016 Augustine Anna LE BEC

13/08/2016 Pascal COSQUERIC

21/08/2016 Etienne PAUL

24/08/2016 Marcelle MASINIT

SANTé
SAMU .............................................................................. 15

POLICE ........................................................................... 17 

POMPIERS ................................................................. 18

URGENCES EUROPÉENNES ................... 112

URGENCES par SMS 
(personnes sourdes ou malentendantes ) ..... 114  

SANS ABRIS ............................................................ 115 

ENFANCE MALTRAITÉE .............................. 119

SECOURS en MER ............................................196

MéDECINS 

SOS MEDECIN ................................................. 3624 

DEBERNARDY François...02 98 87 86 27  

LE COQ Jean Jérome .........02 98 87 87 06  

PERES Fabienne ...................02 98 87 85 31 

SCOARNEC AYAD Sylvie .....02 98 87 85 31 

MÉDECIN DE GARDE 
Du lundi au vendredi de 19h à 8h 
Week-end du samedi 12h au lundi 8h 
Maison médicale Hôtel Dieu Pont l’Abbé .......  15 

PHARMACIES

PHARMACIE  LE BEC ...... 02 98 87 80 24

DE GARDE (nuit et week-end) .........32 37 

CENTRES HOSPITALIERS

HÔTEL DIEU ............................02 98 82 40 40 

CHIC DE CORNOUAILLE 
QUIMPER ..................................02 98 52 60 60 

SERVICES
MAIRIE .........................................02 98 82 20 22 
Du lundi au vendredi  
8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h  
Samedi : Etat Civil - 10 h à 12 h  

mairie.plobannalec.lesconil@orange.fr 

Services Techniques........ 02 98 82 22 76 

GENDARMERIE  
GUILVINEC ................................. 02 98 58 10 20  
PONT-L’ABBÉ .......................02 98 87 06 64 

OFFICE DE TOURISME .02 98 82 37 99 
info@paysdepontlabbe-tourisme.com 
www.paysdepontlabbe-tourisme.com 

PORT DE PLAISANCE 
Bureau du port .....................06 72 04 55 80 
port@plobannalec-lesconil.fr 

MEDIATHÈQUE ....................02 98 82 25 55  
Mardi : 17 h à 19 h · mercredi et samedi : 16h30 à 
18h30 · dimanche : 10 h à 12 h 
bibli.plobannalec.lesconil@wanadoo.fr 

ESPACE JEUNE.....................09 75 32 72 88 
Hors vacances scolaires : 
Mercredi : 13h30 à 18 h 
Vendredi : 16 h 30 à 18 h 30 
Samedi : 13 h 30 à 18 h 30 
Vacances scolaires : 
du lundi au vendredi : 14 h à 18 h 
espacejeunesplobannaleclesconil@orange.fr 

DECHETTERIE  
de Quélarn ................................ 02 98 82 26 76
Du lundi au vendredi 
de 8h30 à 11 h50 et de 14 h à 17h50. 

MARCHÉ  
sur le port de Lesconil
De Pâques à septembre :  
le mercredi de 9 h à 13 h

En juillet et août : le lundi de 18 h à 21 h 

MESSE 

2e samedi du mois – Lesconil à 18 h                                          

3e samedi du mois – Plobannalec à 18 h                                

4e samedi du mois – Lesconil à 18 h      

1er dimanche du mois – Plobannalec à 10h30 

(messe des familles)

Contact :  

Presbytère de Loctudy.............Tél : 02 98 87 41 07

MÉMo

Lundi 

M. Guy LE MOIGNE 
de 10 h à 12 h

Mardi

M. Jean-Louis GELARD 
de 10 h à 12 h

M. Bruno JULLIEN 
de 14 h à 16 h

Mercredi

Mme Laurence LE BERRE 
de 10 h à 12 h

Mme Michèle HUE 
de 14 h à 16 h

M. Bruno JULLIEN, M. Jean SCEBALT  
de 15 h  à 17 h  

Jeudi 

M. Hugues IQUEL 
de 10 h à 12 h

Vendredi

Mme Elisabeth LE COSSEC 
de 10 h à 12 h

A la mairie annexe de Lesconil,  
les différents adjoints au maire 
tiennent la permanence à tour de 
rôle le mercredi de 10 h à 12 h.  
Vous pouvez retrouver le tableau à 
la mairie ou sur le site internet de la 
commune.

rendez-vous du maire et de ses adjoints  
à la mairie de Plobannalec-Lesconil

www.plobannalec-lesconil.com


