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Editorial

Couverture - Crédit photos : Office de Tourisme Imprimé sur papier issu de forêts gérées durablement.

Madame, Monsieur,

Nous venons d’entrer avec une extrême violence dans cette
nouvelle année. Les 7 et 9 janvier dernier, notre pays a connu

l’un des pires attentats de son Histoire. 17 personnes ont été
assassinées par des fanatiques prétendant agir au nom de Dieu.
Deux jours plus tard, 4 millions d’entre-nous marchaient dans les
rues de France et au-delà, brandissant les couleurs de la République,
chantant notre hymne national, clamant haut et fort notre
attachement à la démocratie et plus particulièrement à la liberté
d’expression. 

Ces événements sont déjà derrière nous et l’Unité nationale n’aura
duré que le temps d’un deuil de quelques jours. Cela étant, je suis

convaincu qu’il y a un avant et un après “Je suis Charlie” dans notre pays. L’angélisme des uns,
la radicalité des autres, a fait prendre conscience à tous nos hommes politiques, que notre 
démocratie est faillible. Nous attendons donc en retour que les mesures indispensables
pour la sécurité de notre population soient votées au Parlement dans le cadre de la loi sur le
renseignement présentée dans les prochains jours. 

A notre niveau local, 2015 verra l’aboutissement de nos premiers gros chantiers. Vous trouverez
d’ailleurs dans les premières pages de ce bulletin, le texte de mon allocution du 10 janvier, au
cours de laquelle j’ai présenté à la population les projets qui verront le jour cette année et les
grandes lignes de notre politique communale. 

Depuis dix mois, j’éprouve un plaisir sans borne à être votre Maire : vous rencontrer, échanger et
parfois nous opposer car nous ne pouvons pas toujours être d’accord. J’aime cette vitalité qui 
caractérise notre commune. Mais je demande aussi à être respecté dans mes fonctions de 
Maire comme dans ma vie privée. Sachez que mes efforts et ceux de l’équipe sont une priorité
quotidienne et que la motivation qui nous anime est intacte, voire plus forte encore qu’au 
moment de notre élection.   

Madame, Monsieur, je vous souhaite, au nom des élus, une année pleine de projets, de joie et de
prospérité. 

Frédéric Le Loc’h
Maire de Plobannalec-Lesconil

Secours
Les sapeurs-pompiers de Plobannalec-Lesconil recrutent

Etre sapeur-pompier volontaire, y avez-vous déjà pensé ?
A Plobannalec-Lesconil, les sapeurs-pompiers volontaires sont présents,
Sur le temps disponible, ils portent secours à la population,
Ils sont formés aux missions de secours à personne, d’opérations diverses et d’incendie,
Ils sont intégrés et interviennent en équipe encadrée,
En fonction de leurs disponibilités, ils assurent des astreintes ou des gardes au sein du centre de secours.

Ai-je le profil pour être sapeur-pompier volontaire ?
m J’ai envie de m’épanouir au travers d’une activité tournée vers les autres
m Je peux me rendre disponible pour porter secours
m J’ai entre 16 et 55 ans
m J’aime l’action et j’ai une bonne condition physique
m J’ai l’esprit d’équipe
m Je m’engage à exercer mon activité avec loyauté et responsabilité
m Je réside sur la commune de Plobannalec-Lesconil

Vous pouvez obtenir des informations auprès du
Lieutenant Philippe KERVEC, Chef de centre 06 75 07 61 61

Vous avez le profil

pour être sapeur-pompier volontaire,

proposez votre candidature !

LES NUMEROS D'URGENCE
• 15   SAMU
• 17   POLICE
• 18   POMPIERS
• 112   URGENCE EUROPEEN
• 114   URGENCE par SMS Personnes Sourdes ou Malentendantes 
• 115   SANS ABRIS
• 119   ENFANCE MALTRAITE
• 196   SECOURS en MER
• 3624   SOS MEDECIN
• 116 000   ENFANTS DISPARUS
• CENTRE ANTI POISON - RENNES ......................... 02 99 59 22 22

• MAIRIE   02 98 82 20 22
• GENDARMERIE  GUILVINEC ....................................... 02 98 58 10 20

PONT-L’ABBE ................................... 02 98 87 06 64
• HOTEL DIEU ................................................................................... 02 98 82 40 40
• CHU DE CORNOUAILLE - QUIMPER .................. 02 98 52 60 60

MEDECINS :
• 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

MEDECIN 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

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

......................................................................................................................... 09 60 41 27 23
• DE GARDE - Nuit et Week-end .................................. 32 37

INFIRMIER (E) S
• BOLZER COSSEC Anne Marie .................................... 02 98 87 81 45
• CLEMENT Solène ..................................................................... 02 98 87 81 45
• CARADEC Anne Marie ........................................................ 02 98 87 89 29
• DEMAILLE Benjamin ............................................................ 02 98 87 89 29
• STEPHAN Céline ....................................................................... 02 98 87 89 29
• BAUDOUIN Fabienne ......................................................... 02 98 87 84 06
• LANDAIS Loïc ................................................................................ 02 98 87 84 06
• LE BRUN Nelly ............................................................................ 02 98 87 84 06
• REUNGOAT Estelle ................................................................. 09 66 84 63 10

KINESITHERAPEUTES :
• CANEVET Nathalie ................................................................. 02 98 82 57 99
• LE PAPE Anne Marie ............................................................. 02 98 82 20 29
• LOUSSOUARN Cécile ........................................................... 02 98 82 20 29
• LAMBOURG Philippe ........................................................... 02 98 87 86 65
• LISSILLOUR Dominique ................................................... 02 98 87 86 65
• SCOARNEC Johan .................................................................... 02 98 87 86 65
• THOMAS Estelle ........................................................................ 02 98 87 86 65

PEDICURE PODOLOGUE
• LE GUILLOU Olivier .............................................................. 02 98 82 17 68

AMBULANCES
• Ambulances AR VRO ............................................................ 02 98 82 26 16
• Taxi TREGUER .............................................................................. 02 98 82 23 55

LABORATOIRES D'ANALYSE
• DU PAYS BIGOUDEN PONT L'ABBE .................. 02 98 87 24 25
• HOTEL DIEU ................................................................................... 02 98 82 40 70

SERVICES D'AIDES A DOMICILE
• ADMR ..................................................................................................... 02 98 82 27 68
• PROXILLIUM .................................................................................. 02 56 04 89 58      

Santé - Numéros utiles
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Allocution des vœux
“Monsieur le Sénateur, Madame la Députée, Messieurs les
conseillers généraux, Monsieur le vice-président, Mesdames et
Messieurs les maires et représentants de notre communauté
de communes, Monsieur le maire honoraire, Monsieur le
maire-adjoint honoraire, mes chers collègues du conseil
municipal, mesdames et messieurs les représentants du
monde économique, messieurs les représentants de la
gendarmerie, monsieur le directeur du service départemental
d’incendie et de secours, messieurs les représentants de la
SNSM, Mesdames et Messieurs les représentants du monde
associatif, Mesdames et Messieurs du personnel communal,
vous tous, Mesdames et Messieurs, mes chers concitoyens
et pour beaucoup d’entre vous je l’espère, mes chers amis,
je vous remercie d’honorer par votre présence cette
cérémonie traditionnelle des vœux à la population. 

Vous comprendrez que c’est avec une certaine émotion que je
m’adresse à vous pour la première fois dans cette circonstance.
Les jours qui précèdent cette cérémonie (et mes collègues ici
présents, comme mes prédécesseurs, ne me démentiront pas)
sont consacrés à l’écriture de l’allocution et sont dominés par
l’angoisse de la page blanche... surtout lorsqu’il s’agit de la
première fois. 

Si nous sommes devant vous ce soir, c’est parce qu’il y a neuf
mois, une majorité d’électrices et d’électeurs ont accordé
leur confiance à la liste que je conduisais. Ils exprimaient par
ce vote leur adhésion à un projet et un choix clair pour une
alternance assumée. La campagne électorale était rude, elle
n’épargnait personne, mais, c’était le temps d’une campagne
électorale. Voilà neuf mois qu’elle a pris fin avec le résultat
que nous connaissons. Il fallait une majorité et une opposi-
tion, les deux existent bel et bien au sein de notre conseil
municipal. Tous les élus méritent le respect. Ils ont le
courage de s’investir pour le bien être de notre population
et pour l’avenir de notre commune. 

En ce début d’allocution, je veux m’adresser à chacune et
chacun d’entre-vous, Mesdames et Messieurs les conseillers
municipaux. Je sais l’investissement qui est le vôtre dans les
différentes commissions de notre municipalité et je vous
remercie d’y travailler sans esprit partisan, dans le seul but
de faire avancer les projets que nous devons construire
ensemble. Aussi je formule le vœu que cet esprit constructif
et positif soit la boussole de chacun d’entre nous non
seulement en 2015 mais pour la totalité du mandat. Nous
avons l’obligation de travailler ensemble avec un seul souci,
l’efficacité, mais toujours dans le respect de chacun. 

A ce propos, je ne peux que regretter l’initiative de quelques
membres du conseil, il y a de cela quelques semaines. Je
parle de ce tract diffamatoire qui se voulait une lettre
ouverte au Maire et distribuée de manière sélective dans les
boîtes aux lettres de la commune, dont la violence du verso
n’a fait qu’entacher cette première année de mandature.
Mesdames, Messieurs, je peux comprendre nos désaccords
sur des décisions que j’ai pu prendre et que je prendrai
peut-être encore demain, cependant l’expression de ces
désaccords ne peut prendre la forme d’un texte aussi
revanchard voire haineux. 

Il y a neuf mois, les électeurs ont d’abord manifesté le désir
d’une nouvelle gouvernance. Nous nous étions engagés à
être des élus disponibles, complémentaires et à votre écoute,
à gouverner la commune dans la transparence, l’équité et le
respect des opinions de chacun. Sachez que chacun de ces
engagements de candidats sont devenus autant de principes
qui guident notre action quotidienne. La disponibilité des
élus, je la constate tous les jours. J’en profite pour saluer
l’investissement des maires-adjoints et des conseillers
délégués qui témoignent par leur action de leur attachement,
que dis-je de leur passion pour notre commune. Cette
disponibilité nous permet de suivre, auprès des services
administratifs, un grand nombre de dossiers et d’avoir cette
réactivité auprès de nos interlocuteurs et partenaires pour
faire avancer nos projets dans des délais raisonnables... car
le temps administratif et le temps politique n’ont pas la
même dimension. L’élu s’appuie sur des fonctionnaires qui
sont là pour le conseiller sur les décisions à prendre. Mais
ce conseil doit toujours rester technique. Il faut trouver le
bon équilibre dans ce travail en équipe et surtout la bonne
articulation entre le rôle de l’élu et celui du fonctionnaire.
Ceux-ci ont l’habitude des alternances même si cette fois,
elle s’est accompagnée d’un profond renouvellement du
conseil. Ce sont surtout de très bons professionnels auprès
desquels nous prenons plaisir à travailler au quotidien. 
Mesdames et Messieurs, je vous le dis en tout sincérité, nous
sommes redevables à ces hommes et ces femmes qui 
agissent dans la discrétion et le respect des obligations 
professionnelles et morales afférentes à leurs statut. Ici 
encore le lien de confiance doit prédominer dans la relation
entre le maire et ses services. La confiance et la loyauté sont
des éléments indispensables pour le bon fonctionnement
d’une collectivité. Respect, confiance et loyauté sont
les maîtres mots de cette nouvelle gouvernance voulue
par les électeurs. Aujourd’hui, le maire décide et assume
pleinement ses fonctions, quitte à briser certaines routines.
Mais comme le dit ce proverbe chinois : seuls les poissons
morts vont dans le sens du courant, les vivants le remontent.

Il est de tradition au début de toute nouvelle année de
porter un regard statistique sur l’année écoulée. 

Samedi 10 janvier 2015

DATE MANIFESTATION ORGANISATEUR(S) LIEU
• Samedi 20 Juin Fête de la Musique Mairie
• Dimanche 21 Juin Courses Foulées Lesconiloises Plobannalec-Lesconil
• Samedi 27 Juin Cérémonie patriotique Mairie/ANACR et Familles Cimetière de Lesconil
• Samedi 27 Juin et Dim. 28 Juin Fest An Aod Interpol Sur le Port
• Dimanche 28 Juin Kermesse Apel Ecole Saint Joseph
• Mardi 7 Juillet Apéro Breizh Mairie Rue du Port
• Jeudi 9 Juillet Notes Salées Mairie Place du Port
• Dimanche 12 Juillet Troc et puces Amicale Laïque Salle omnisports
• Dimanche 12 Juillet Moules Frites ASPL Foot Sur le Port
• Mardi 14 Juillet Apéro Breizh Mairie Rue Joliot Curie

Animations enfants
• Mardi 14 Juillet Tournoi de Galoche Mairie Stade de Pont-Plat

Concours de Belote

• Mardi 14 Juillet Cérémonie patriotique Mairie/ Monument aux morts 
Associations patriotiques Plobannalec

• Mercredi 15 Juillet Vente de kouigns Asso. en hommage à Erwann Marché de Lesconil
• Jeudi 16 Juillet Notes Salées Mairie Place du Port
• Samedi 18 Juillet Loto Amicale Laïque Salle omnisports
• Dimanche 19 Juillet Fête des Vieux Métiers FNACA Manoir de Kerhoas
• Mardi 21 Juillet Apéro Breizh Mairie Rue du Port
• Mercredi 22 Juillet Vente de kouigns Asso. en hommage à Erwann Marché de Lesconil
• Jeudi 23 Juillet Notes Salées Mairie Place du Port
• Vendredi 24 et Samedi 25 Juillet Rando pédestre Comité des Fêtes Plobannalec-Lesconil
• Vendredi 24 et Samedi 25 Juillet Vernissage Mairie Temple des Arts
• Samedi 25 Juillet Repas Amicale des Pompiers Sur le Port
• Mardi 28 Juillet Apéro Breizh Mairie Rue Joliot Curie
• Jeudi 30 Juillet Notes Salées Mairie Place du Port
• Samedi 1er Août Loto Amicale Laïque Salle de l’amicale laïque
• Samedi 1er Août Souper marin Travailleurs Bigoudens Sur le Port
• Dimanche 2 Août Troc et puces Comité de jumelage Salle omnisports
• Mardi 4 Août Apéro Breizh Mairie Rue du Port
• Mercredi 5 Août Vente de kouigns Asso. en hommage à Erwann Marché de Lesconil
• Jeudi 6 Août Notes Salées Mairie Place du Port
• Samedi 8 Août Fête de la Langoustine Tout an Dud Port de Lesconil
• Mardi 11 Août Apéro Breizh Mairie Rue Joliot Curie
• Jeudi 13 Août Notes Salées Mairie Place du Port
• Jeudi 13 et Vendredi 14 Août Braderie Secours Populaire Maison des Associations
• Vendredi 14 Août Loto Amicale Laïque Salle omnisports
• Samedi 15 Août Kermesse Comité Armor Jardin de l’église
• Mardi 18 Août Apéro Breizh Mairie Rue du Port
• Mercredi 19 Août Vente de kouigns Asso. en hommage à Erwann Marché de Lesconil
• Jeudi 20 Août Notes Salées Mairie Place du Port
• Dimanche 23 Août Troc et puces Comité des Fêtes / ASPL Salle omnisports

• Dimanche 23 Août Fête de la sardine Interpol Sur le Port
Salle de l’amicale laïque

• Mardi 25 Août Apéro Breizh Mairie Rue Joliot Curie
• Samedi 5 Septembre Forum des Associations Mairie Salle omnisports
• Samedi 19 et Dim. 20 Septembre Marché médiéval Asso. des amis de Kerhoas Manoir de Kerhoas
• Dimanche 20 Septembre Arts de la rue Mairie Parking de la Médiathèque
• Samedi 26 et Dim. 27 Septembre Mini festival Arts de la rue Mairie Parking de la Médiathèque
• Samedi 17 au Dim. 25 Octobre Spok Festival Compagnie Naphtaline
• Vendredi 23 Octobre Braderie Secours Populaire Maison des Associations
• Vendredi 23 Octobre Troc et puces de la mer A3PL Sur le Port
• Dimanche 25 Octobre Troc couture Petits points du Sémaphore Salle de l’amicale laïque
• Dimanche 8 Novembre Troc et jouets Amicale laïque Salle de l’amicale laïque
• Samedi 5 et Dim. 6 Décembre Marché de Noël Comité de Jumelage Salle omnisports
• Dimanche 13 Décembre Spectacle jeune public Mairie Salle omnisports
• Vendredi 18 Décembre Spectacle de Noël Ecole Saint-Joseph ApelSalle omnisports
• Samedi 19 Décembre Arrivée du Père Noël Bag Leskon Port de Lesconil
• Samedi 26 Décembre Goûter jeunes Foot ASPL Foot Salle omnisports
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Sur le plan démographique tout d’abord : avec 37 décès et
26 naissances, l’accroissement naturel de notre commune
reste négatif et à l’exception de l’année 2010, c’est une
tendance lourde depuis une décennie qu’on retrouve sur
l’ensemble du littoral. Néanmoins notre commune demeure
attractive comme le confirment les chiffres de l’INSEE
communiqués récemment. Avec 3400 habitants pour la 
population municipale et 3508 avec les comptés à part, notre
commune bénéficie d’un solde migratoire très favorable,
preuve s’il en est de l’efficacité des politiques foncières
et d’habitat menées par nos prédécesseurs et qui seront
poursuivies durant ce mandat. Nous devrons tout de même
attendre les résultats du recensement qui débute le 15 janvier
pour s’achever le 14 février. Je vous remercie par avance de
réserver le meilleur accueil aux dix agents recenseurs recrutés
pour l’occasion. 

Dans le domaine de l’urbanisme, trente permis de construire
ont été instruits en 2014 contre 28 en 2013 soit une augmen-
tation de 7%. 19 maisons individuelles ont été autorisées
contre 16 en 2013 soit une augmentation de 19%. Neuf
permis de construire ont été déposés sur le domaine de 
Gorréquer en 2014. De manière générale, les ventes 
d’immeubles bâtis sont également en augmentation. 

Au cours de l’année 2014, dans la continuité de la précédente
municipalité dont je salue amicalement les membres ici
présents, et en cohérence avec les projets des nouveaux élus,
plusieurs chantiers ont été livrés. J’en citerai le plus emblé-
matique, le temple des arts dont l’inauguration correspondra
à la fin du printemps avec une exposition sur l’art brut
mêlant des œuvres d’artistes vivants et quelques œuvres de
Youen Durand prise dans la collection qu’il légua à la
commune avant sa mort. L’une d’entre-elles a fait l’objet
d’une restauration en décembre dernier, d’autres tableaux
méritent eux aussi d’être consolidés avant toute présentation
au public. Les Amis de Youen Durand comme sa famille 
peuvent compter sur la municipalité pour valoriser et faire
connaître les œuvres de ce dernier. Notre commune a de
longue date attiré les artistes et aujourd’hui encore ceux-ci
prennent plaisir à exposer leurs œuvres au sémaphore ou
dans l’ancienne salle de tri du bureau de Poste de Lesconil
que nous avons souhaité mettre à leur disposition. Je n’oublie
pas non plus que des artistes professionnels établissent leurs
résidences ici et ont vocation eux aussi à faire vivre ce temple. 

Parmi les réalisations à mettre au crédit de la nouvelle mu-
nicipalité, le parking des sports qui permet à nos archers et
nos footballeurs de stationner dans de bonnes conditions
surtout en période hivernale. La distribution des colis de
Noël a été rétablie pour nos aînés qui ne pouvaient être
parmi nous pour des raisons de santé le jour du repas des
anciens. Au total, 160 colis ont été remis aux pensionnaires
des maisons de retraite et des hôpitaux. 

L’une de nos priorités serait nous l’avions dit l’apaisement
de la circulation. Dès le mois de juin, nous avons mis en place
une commission extramunicipale associant les services de

l’Etat, du Conseil général, de la communauté de communes
du pays bigouden sud et les usagers. Vous avez été nombreux
à nous solliciter sur les points noirs de la commune. Grâce à
vous et à nos partenaires, nous avons pu procéder à un
diagnostic général de la circulation sur notre commune. Il
nous appartient à présent d’y apporter des réponses
pérennes. Je l’ai déjà dit mais je profite de l’occasion pour le
répéter, la réponse ne peut pas être exclusivement répressive.
Nous croyons fortement dans la force de la communication.
Nous sommes tous concernés par ces vitesses excessives et
nous pouvons tous, hélas, un jour, être confronté au drame
de la route. Ici encore, toute polémique est inutile. Plusieurs
opérations de mesures de vitesse ont été effectuées route
de Treffiagat, route de Kérivin et route de Pont-l’Abbé. La
dernière en date a eu lieu du 27 novembre au 11 décembre.
Le radar était implanté en direction du centre bourg sur une
section à 50 km/h. Elle a révélé que 81% des véhicules
roulaient au-delà de la vitesse autorisée, dont 65 en excès
de grande vitesse, c’est à dire au delà de 100 km/h. Pour
sensibiliser les automobilistes à ces vitesses excessives, je
vous informe que notre commune a fait l’acquisition de trois
radars pédagogiques. Deux d’entre eux seront fixes et installés
notamment en entrée de bourg de Plobannalec dans le sens
Pont-l’Abbé/Plobannalec. Le troisième radar sera mobile afin
d’être disposé de manière aléatoire sur plusieurs routes de la
commune. Je vous rassure, ces radars n’ont aucune capacité
à verbaliser quiconque, ce n’est d’ailleurs pas notre objectif.
Plusieurs aménagements de voierie seront nécessaires et
certains d’entre eux sont d’ores et déjà prévus. Ils devront
s’inscrire dans un programme pluriannuel de sécurisation
des voies sur l’ensemble de notre mandature. 

Autre priorité à laquelle nous tenons : la jeunesse. Comme la
plupart des communes de France, c’est à la rentrée 2014 que
nous avons mis en œuvre la réforme des rythmes scolaires à
l’école publique du docteur Fleming et son corollaire les temps
d’activités périscolaires. Dans la continuité des discussions
menées par la précédente municipalité et notamment sous
la houlette de Lénaïg Kerivel que je salue amicalement, nous
avons tenu à offrir aux enfants et aux familles qui le
souhaitaient des activités culturelles et artistiques de qualité
propices à satisfaire la curiosité et l’épanouissement. Je
remercie Yannick Toulemont pour l’énergie qu’il a déployée
dans ce sens mais également l’ensemble de nos intervenants
pour le temps qu’ils consacrent bien souvent bénévolement
au profit de nos enfants. 

Je profite de ce moment pour vous dire qu’une étude
d’opportunité de restructuration ou de reconstruction de cette
école a été commandée auprès de la société d’aménagement
du Finistère. Nous en connaîtrons les premières orientations
à la fin de ce premier trimestre 2015. Le projet devra être
concerté au-delà de la communauté scolaire, car je le répète,
notre école publique est communale. Nous reviendrons vers
vous dans quelques mois sur ce sujet.

Allocution des vœux
Samedi 10 janvier 2015

Calendrier des Fêtes
Comme chaque année, l’ensemble des associations s’est réuni
pour établir le calendrier annuel des fêtes. 25 associations
étaient présentes, 1 excusée,5 absentes non excusées.
L’adjointe a ouvert la séance en présentant le rôle de chacun
des délégués municipaux avec leurs fonctions respectives.
Cette organisation permet d’être efficace en donnant plusieurs
interlocuteurs à chacun. Le tour de table fait , Colette AYMER
reprend la parole pour remercier les participants. Puis elle
rappelle les questions restées en suspens à la réunion de 2013.
- La criée : elle confirme qu’elle ne peut être utilisée pour 

des animations 
- L’organisation du prêt de matériel “Tout An Dud” une 

personne de l’atelier municipal est chargée, à titre bénévole, 
de veiller à la bonne utilisation du matériel prêtés aux 
associations et aux particuliers.

- Les grilles d’affichage demandées ont été installées aux
entrées du bourg et priorité aux associations de la commune

Elle indique le constat fait par la nouvelle municipalité, sur
le nombre croissant d’utilisation des salles pour les activités,
les animations et les réunions statutaires.
Elle indique qu’une large discussion sur le détail des besoins
de chaque association organisatrice d’événement sera 
entamée dès le courant de l’année 2015.
Ce préambule fait, il est proposé de passer à l’examen du 
calendrier 2015 ci-joint.

Il a été rappelé, en conclusion, que toute modification (date,
horaires, lieu) ou annulation de manifestation devra être
impérativement signalée par l’association organisatrice.

Liste des manifestations 2015
DATE MANIFESTATION ORGANISATEUR(S) LIEU

• Samedi 10 Janvier Vœux du Maire Mairie Salle omnisports
• Samedi 10 Janvier Galette des rois ASPL Foot Salle omnisports
• Dimanche 11 Janvier CSO Club hippique Kervignon Centre équestre Kervignon
• Dimanche 18 Janvier Galette des rois APE Ecole Docteur Fleming Restaurant scolaire
• Dimanche 25 Janvier Concours Belote Secours populaire
• Samedi 31 Janvier Tournoi Foot jeunes U7 ASPL Foot Salle omnisports
• Samedi 7 Février Tournoi Foot jeunes U9 ASPL Foot Salle omnisports
• Dimanche 8 Février Troc et puces ASPL Foot Salle de l’amicale laïque
• Lundi 16 au Vendredi 20 Février Stage cirque Compagnie Naphtaline Salle omnisports
• Mardi 17 Février Mardi gras Comité des Fêtes Salle de l’amicale laïque
• Samedi 21 Février Balade ornithologique Association Défense du Ster
• Samedi 21 Février Tournoi Foot ASPL Foot Salle omnisports
• Dimanche 1er Mars Don’Action Secours Populaire Salle de l’amicale laïque
• Dimanche 15 Mars Challenge de Cornouailles Club hippique Kervignon Centre équestre Kervignon

• Jeudi 19 Mars Commémoration FNACA Monument aux morts
Cessez le feu en Algérie Plobannalec

• Dimanche 5 Avril Troc et puces A3PL
• Dimanche 5 Avril Chasse à l’œuf Comité des Fêtes Quélarn
• Vendredi 10 Avril Nettoyage du Steir Association Défense du Steir
• Samedi 18 Avril 40 ans Club des supporters ASPL Foot Salle omnisports
• Dimanche 19 Avril Troc et puces ASPL Foot Salle de l’amicale laïque
• Lundi 20 au Vendredi 24 Avril Stage cirque Association Naphtaline Salle omnisports
• Vendredi 24 et Samedi 25 Avril Braderie Secours Populaire Maison des Associations
• Samedi 25 Avril Repas ASPL Foot Cuisine Ecole Dr Fleming

• Dimanche 26 Avril Cérémonie patriotique Mairie/ Monument aux morts
Associations patriotiques Plobannalec

• Vendredi 1er Mai Vente de muguet Comité de jumelage Port de Lesconil
• Vendredi 1er Mai Course cycliste Comité des Fêtes Plobannalec-Lesconil
• Vendredi 8 Mai Cérémonie patriotique Mairie Plobannalec-Lesconil

• Samedi 9 et Dimanche 10 Mai Salon des artistes Association des Manoir de Kerhoaset artisans créateurs amis de Kerhoas
• Samedi 23 Mai Vente de kouigns Asso. en hommage à Erwann Super U
• Samedi 23 et Dimanche 24 Mai Bag Leskon fait de l’art Bag Leskon Rue des équipages
• Dimanche 24 Mai CSO Club hippique Kervignon Centre équestre Kervignon
• Samedi 30 Mai Hissez l’étoile Mairie Place de la Résistanceau Dimanche 7 Juin Association Naphtaline
• Samedi 6 Juin Tournoi Foot jeunes ASPL Foot Stade Pont Plat
• Samedi 13 Juin Kermesse des jeunes ASPL Foot Stade Pont Plat
• Samedi 13 Juin Concert des Gabiers d’Artimon Bag Leskon Port de Lesconil
• Dimanche 14 Juin Fête du Club Club hippique Kervignon Centre équestre Kervignon

Colette Aymer, adjointe au Maire, 
déléguée à la jeunesse, à la culture et à la vie associative
Hélène Le Fur, conseillère municipale déléguée au bulletin municipal
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Afin de mieux répondre aux besoins de cette jeunesse, nous
avons choisi de reprendre notre compétence et la plénitude
de notre action sur l’espace jeunes de la commune. Nous
avons effectué dans ce sens deux recrutements d’animateurs,
Florence Volant et Philippe Cariou, et une réflexion sera par
ailleurs engagée dans l’année sur la possibilité d’apporter
une réponse au tout jeune public. 

Le déplacement de l’office du tourisme du sémaphore vers
le port a dynamisé la fréquentation de ce point information.
Je remercie le Crédit agricole du Finistère qui par une
convention passée avec la commune, nous a autorisé à jouir
des lieux à titre gracieux. D’après les chiffres fournis par l’office
de tourisme de Pont-l’Abbé, la hausse de la fréquentation
s’élève à 75% par rapport à l’année 2013. Ces bons chiffres
nous confortent dans l’idée que cet emplacement gagnera
à être pérennisé. Nous ferons d’ailleurs des propositions
allant dans ce sens lors du prochain conseil municipal, prévu
le 30 janvier. 

Comme nous nous y étions engagés, nous avons tenu à
proposer une nouvelle animation hebdomadaire de juillet à
août par le biais des marchés nocturnes de 18h à 21h. Au
cours de l’été 2014, les marchés du lundi soir ont été de l’avis
des artisans et producteurs, un véritable succès lorsqu’ils
avaient lieu rue des Equipages à Lesconil, les avis étant plus
mitigés pour l’emplacement de Plobannalec. Cette animation
sera donc reconduite en 2015 mais en prenant en compte
les avis de ces professionnels. 

Au titre des animations, et pour faire une transition avec
le sujet suivant sur le port de Lesconil, je vous informe (et
toujours en conformément à notre engagement du printemps
dernier) que nous avons, avec la Communauté de communes
et l’association du Défi bigouden, déposé la candidature de
Plobannalec-Lesconil pour l’organisation du 30e Défi des
ports de pêche en 2017. Les précédentes éditions dans le
port de Lesconil et dans les ports voisins, ont laissé de beaux
souvenirs tant aux équipages qu’aux organisateurs. Nous
attendons donc avec impatience la décision de l’organisation
nationale le 17 janvier prochain, pour autant nous sommes
confiants. Au delà de l’événement, les retombées induites
économiques induites par l’attractivité de notre commune
sur de nombreux mois sont importantes.

La nouvelle municipalité a bien conscience de l’intérêt
stratégique du port et des difficultés inhérentes à ce dossier
complexe. Nous n’avons pas attendu pour apporter une
réponse aux professionnels de la pêche désireux de vendre
dans de meilleures conditions le produit de leur travail. Les
réalisations et l’installation des étals ont fait l’objet d’une
concertation avec les pêcheurs. Quatre étals ont été livrés en
juillet : nous savons pertinemment qu’ils nécessitent encore
quelques aménagements intérieurs afin de répondre aux
attentes de tous les professionnels. Nous sommes convaincus
que ces étals contribueront eux aussi à l’attractivité de 
notre port. 

Je serai bref sur les travaux de dragage ayant eu lieu du 16
mai au 2 juin 2014. 10 000 m3 de sédiments et 50 tonnes de
pierres ont été extraits de notre port. Ces opérations de 
balayage puis de dragage se sont déroulées dans de bonnes
conditions météorologiques mais ont retardé le début de la
saison d’escale. Avec 1864 nuitées, notre port attire toujours
autant de plaisanciers et ce succès nous oblige à être attentif
afin de leur offrir de bonnes conditions d’accueil. Parmi les
exigences auxquelles nous devons répondre, il y a en premier
lieu la sécurité de l’accès du ponton au quai. Nous sommes
en mesure d’annoncer que d’ici le début de la saison, la
passerelle d’accès au ponton de la criée sera réalisée. Nous
en avons eu l’assurance hier après-midi auprès des services
du conseil général. 

Dans la continuité de l’étude EGIS, la municipalité poursuit
la réflexion sur l’optimisation des aménagements de notre
port. Le bureau d’études SAFEGE a été retenu pour mener à
bien ce projet. Un projet que le conseil général a inscrit au
contrat de territoire et pour lequel il a décidé de s’engager 
à hauteur de 30% du montant total des travaux. Cela 
témoigne manifestement de l’intérêt que le conseil général
porte à notre port et des potentialités de développement
qu’il lui reconnaît. 

La commune a également adhéré à l’association des ports
d’intérêt patrimonial, rejoignant ainsi un réseau de ports
bretons. L’objectif est de valoriser et de créer un environ-
nement attractif, propice au développement d’un tourisme
de qualité. Au cours de l’année 2015, un inventaire de notre
patrimoine bâti sera réalisé par l’observatoire du patrimoine
maritime de l’université de Bretagne occidentale. 

Comme vous le comprenez à l’évocation de ces nombreuses
actions, la nouvelle municipalité a tenu à mettre en œuvre
son projet de mandature dès son installation. De nombreuses
réalisations verront le jour en 2015. 

Un minibus de 7 places passagers dont deux emplacements
pour fauteuil et équipé d’un haillon élévateur sera mis en
circulation sur la commune à partir du printemps prochain.
Il sera destiné aux personnes à mobilité réduite et à nos
séniors. Vous êtes nombreux à nous avoir retourné le
questionnaire préalable qui nous a permis de recenser les
besoins réels sur la commune et qui nous a conforté dans
notre prise de décision. Nous remercions les volontaires qui
se sont faits connaître par la même occasion pour conduire
et accompagner les futurs passagers. C’était un engagement
de candidat, il sera tenu avant l’été. 

Au titre des travaux 2014, les deux passerelles que nous
avons réalisées sur la rive est du Ster à l’automne dernier,
permettent un meilleur franchissement des obstacles et 
tiennent compte de l’élévation de la mer suite aux travaux
réalisés sur le pont. Au titre des aménagements à venir et
comme vous avez pu le lire dernièrement dans la presse,
nous engagerons en 2015, les travaux nécessaires sur la rive
ouest, pour finir la boucle du Ster. Nous associerons bien
entendu les amis de l’ADRSL à ce projet. 

Allocution des vœux
Samedi 10 janvier 2015

Expression libre

Voici 10 mois qu'animé par la volonté de répondre aux
attentes légitimes engendrées par le renouvellement complet
de l’exécutif communal, l'ensemble des élus de la majorité
a décidé de “se retrousser les manches” pour faire face à des
enjeux dont certains ont été pure découverte ! Qui va croire
que le Maire est seul à la barre pour conduire et mener à
bien un projet qui a été construit par une équipe solidaire
dans sa diversité ; diversité, qui renforce la crédibilité et le
sérieux des choix faits. Faire du Maire un homme seul, c'est
faire injure aux 17 élus qui l'accompagnent, le soutiennent
et avec qui il a toujours partagé ses responsabilités dans une
gouvernance conviviale mais déterminée. Un discours orienté,
à la limite de la diffamation, visant sa seule personne ne
peut être accepté. L'opposition ne doit pas prendre le Maire
pour cible car elle fait ainsi insulte au fonctionnement 
démocratique de l'institution et à chacun des élus qui
s'investit chaque jour au service de la collectivité avec l'aide
précieuse des fonctionnaires de la mairie.

Parlons de la salle polyvalente, promesse récurrente, priorité
répétée de l'opposition lors de sa campagne  ! Une salle 
polyvalente n'a jamais été et ne sera jamais un projet de
l'équipe actuelle tant un investissement de cette ampleur

est disproportionné aux besoins d'une commune de notre
importance. Il n'est pour s'en convaincre que de regarder les
difficultés de beaucoup d'autres communes pour assurer la
pérennité et le bon fonctionnement d'un tel équipement.
L'heure est au raisonnable, chacun le sait, à la mutualisation,
à l'imagination de solutions nouvelles qu'exigent les con-
textes économiques et financiers. Les besoins actuellement
recensés ne paraissent pas justifier un projet d'envergure.
Mais bien sur et comme elle s'y est engagée à plusieurs
reprise, et encore récemment devant les représentants de la
vie associative, la municipalité va mettre en place dès le
début du second trimestre une étude détaillée des besoins
des associations au regard de la réalité de leurs réalisations
actuelles et de leurs projets. Simultanément sera examiné
le potentiel de solutions existant déjà sur la commune pour
répondre à cette légitime attente. Quant au fait de l'existence
de la réserve foncière déjà fort ancienne elle trouvera son
utilité en temps et en heures...

Les préoccupations actuelles de la population nous obligent
à un débat constructif sur les dossiers majeurs à conduire
pendant la mandature. Nous avons tous cette obligation...
l'opposition y compris.

Les élu(e)s de la majorité

Monsieur le Maire clame haut et fort vouloir une opposition
constructive ce que nous voulons aussi, encore faut-il en
avoir la possibilité...

10 mois déjà que la nouvelle municipalité a pris ses fonctions
et nous n’avons encore aucune vision sur l’élaboration et la
mise en œuvre des projets annoncés pendant la campagne,
Monsieur le Maire a-t-il peur que l’opposition vienne les 
contredire ? La solution retenue est donc de ne rien dire...
et de nous faire passer pour les méchants. 

Il a été demandé aux 5 membres de l’opposition de ne pas
se présenter à la réunion plénière du 27/09, ne mettons pas
les Méchants au courant des projets à venir, qu’on me laisse
gérer la commune comme je l’entends !

Ne faire qu’acte de présence n’est pas le but d’un conseiller
municipal, de plus si l'on s'interroge sur un sujet lors de
commission, la réponse est : “de toute façon ce sera voté”
(sous entendu avec ou sans vous c'est pareil). Nous nous
sommes engagés pour valoriser notre commune et aider nos
concitoyens. Mais Monsieur le Maire a choisi de se mettre
en avant et uniquement sa personne. Rien d’autre n’existe
et gare à celui qui ne respecte pas cette règle. 

Nous avons des propositions à formuler qui ont été
soutenues par une grande partie de la population et qui ne
peuvent pas être rejetées sans débat.
Qu’envisagez-vous pour l’aménagement de Pont-Plat ? Nous
avons proposé la réalisation d’une salle polyvalente sur les
terrains acquis par la commune. Qu’allez-vous faire, perdre
les investissements déjà engagés ? Et qu’ils retournent en
terres agricoles...

Le port, qui deviendra propriété communale le 1er janvier
2018, est un enjeu capital pour Plobannalec-Lesconil, 
avez-vous pris des dispositions pour anticiper ce change-
ment, qui impactera nos finances, avant de mettre en œuvre
un projet ?

Changez Monsieur le Maire, acceptez les débats, évitez les
décisions arbitraires et vous trouverez en face de vous une
opposition constructive. 

Les représentants élus de la liste  : Yannick Le Moigne,
Mélanie Allain, Didier Goaer, Marie-Noëlle Billien et Jean-
Louis Gélard.

Notre adresse mail : opposition.plobalesco@gmail.com

Le billet de l’opposition
Plobannalec & Lesconil, une histoire, une vision, des projets
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S’agissant de l’enfouissement des réseaux, dans le prolonge-
ment des travaux réalisés rue de la Fontaine, l’année 2015
verra la même opération se réaliser rue de l’Eglise. Au 
deuxième semestre, les rues Joliot Curie et Laennec seront
réaménagées à l’issue d’une concertation avec l’ensemble
de leurs riverains. 

Nous engagerons par ailleurs au cours de cette année 2015
un travail sur la signalisation dans notre commune et à ses
abords. Une étude interne sera menée en partenariat avec
les professionnels et le conseil général. L’objectif est de 
valoriser, par une meilleure signalétique, les destinations
touristiques, patrimoniales et culturelles de notre commune.
Dans cet esprit de mise en valeur et de mise en avant de
Plobannalec-Lesconil, nous travaillons à la création d’un 
nouveau site internet. Celui ci sera effectif à la fin du 
premier semestre. Il permettra une meilleure interactivité
entre les internautes et la Mairie. 

Nous proposerons également la réalisation d’un nouveau
logo pour notre commune, qui reflètera l’esprit de 
dynamisme et de cohésion de Plobannalec-Lesconil. 

2015 sera donc l’année d’une nouvelle communication.

Tous ces projets s’inscriront dans un cadre budgétaire plus
serré que les années précédentes. En effet, comme toutes
les communes de France, nous voyons notre dotation 
globale de fonctionnement que nous verse l’Etat, se réduire.
Cette baisse représentera 80 000 euros en 2015. Compte tenu
des efforts fiscaux demandé à nos concitoyens, il n’est pas
anormal que l’Etat appelle les collectivités à plus de rigueur
dans leur gestion et à plus de raison dans leurs choix 
d’investissement. De notre côté, nous nous engageons à ne
pas relever le taux d’imposition concernant la part communale
pour les contribuables de notre commune. 

Dans ce contexte, l’approche communautaire permet 
d’envisager des économies d’échelle, aujourd’hui devenues
indispensables. C’est le chemin qu’a pris notre communauté
de communes du Pays bigouden sud, en adoptant récemment
un schéma de mutualisation. La communauté de communes

est appelée dans les prochaines années à jouer un rôle de
plus en plus important. Bien qu’il ne faille pas la résumer à 
la seule collecte des déchets, je vous rappelle que celle-ci
verra la disparition des sacs jaunes et la distribution de bacs
jaunes au cours de ce premier semestre.

Mais l’approche territoriale ne doit pas être vue exclusivement
comme le moyen de dépenser moins mais plutôt comme le
moyen de dépenser mieux. 
Le nécessaire regroupement des centres de secours répond
d’abord à l’impérieuse nécessité d’optimiser le secours aux
personnes et aux biens. Voici dix ans que ce dossier est
sur la table. Alors que le dossier du regroupement semble
avancer à l’ouest du Pays bigouden, des hésitations
demeurent à l’est. Je reste néanmoins convaincu que nous
sommes proches du dénouement et qu’avec mes collègues
Madame le Maire de Loctudy et Monsieur le Maire de 
Pont-l’Abbé, nous prendrons la meilleure décision sans 
porter atteinte au volontariat. Messieurs les pompiers de
Plobannalec, lieutenant Kervec, je vous remercie pour votre
discrétion dans ce débat. Je vous suis reconnaissant
de la confiance que vous avez exprimée aux élus il y a
quelques jours. J’ai bien compris votre impatience quant à
l’aboutissement de ce projet. 2015 sera l’année de la décision. 

Mesdames et Messieurs, soyez convaincus, notre commune
dispose de nombreux atouts pour continuer à se développer
dans les prochaines années. Les acteurs économiques, le
monde associatif, pourront compter sur notre municipalité
pour les accompagner dans leurs projets.

Je sais que ces derniers jours, nous avons été plus proches
du chaos que du bonheur. Mais le sursaut du peuple français
et l’unité nationale nous ont montré qu’une poignée de 
fanatiques ne pourrait venir à bout d’une nation vieille de
1500 ans. Depuis mercredi, des millions de Français ont tenu
à partager leur émotion avec les familles des victimes de
cette tragédie. Nous pouvons être fiers de nos services de
police, de gendarmerie et de secours, qui ont montré ces
dernières heures, au monde entier qui nous regardait, une
formidable solidarité et une efficacité sans faille dans la
traque de ces meurtriers. 

La liberté de conscience et la liberté d’expression 
demeureront les fondements de notre République laïque,
démocratique et sociale. Pour exprimer à nouveau notre 
attachement à cette démocratie qu’on a voulu assassiner,
je vous invite à nous retrouver dans le silence, demain 
dimanche à 11h30 devant le monument aux morts de
Plobannalec. 

Mesdames, Messieurs, permettez moi au nom de la
municipalité, de vous présenter nos meilleurs vœux pour
cette nouvelle année. Bloavez mad, yec’hed mad !”

Frédéric Le Loc’h, Maire

Déchèterie de Quélarn : modernisée pour un plus grand service

Sécurité des usagers et des agents améliorée
- L’agrandissement de la déchèterie a permis de revoir la circulation intérieure.  

Les flux des usagers et des prestataires de collecte sont distincts pour éviter tout
risque de collisions.

- Des garde-corps ont été mis en place devant les bennes afin de prévenir les chutes.
- Le dépôt de déchets verts et de gravats se fait au sol pour faciliter les dépôts et 

éviter tout risque de chute.

Davantage de déchets valorisés
En plus des déchets déjà valorisés comme le carton, les métaux, les déchets
verts, de nouveaux flux sont recyclés ou valorisés.
Les encombrants, qui étaient auparavant destinés à l’enfouissement, sont séparés
en cinq flux valorisables :
- les meubles,
- le bois,
- le Placoplatre,
- les incinérables,
- les encombrants ultimes (déchets non recyclables, non incinérables à cause   

de leur grande taille. Ex. : porte de garage, encadrements de fenêtre, etc).

Service à l’usager et conditions de travail des agents améliorés
- Création d’une aire sous auvent pour la collecte des polystyrènes et des bidons.
- Réalisation d’un local de stockage des DEEE

(déchets d’équipements électriques et électroniques).
- Construction d’un bâtiment pour les gardiens de déchèterie.

Allocution des vœux CCPBS
Samedi 10 janvier 2015

En mai 2015, tous les foyers de la CCPBS, y compris les
résidences secondaires, seront concernés par le changement
du mode de collecte pour les emballages. Vous pourrez
désormais y mettre vos journaux, magazines, prospectus, 
annuaires, catalogues, courriers, bouteilles en plastique, 
carton d’emballage, boîte de conserve et cannettes.

Les bacs jaunes seront collectés toutes les deux semaines.
Le nouveau mode de la collecte sera effectif en Mai 2015.
Un courrier de la CCPBS vous sera adressé aux alentours des 
vacances de Pâques pour les modalités pratiques.

Ce changement a pour but d’être plus pratique, plus propre,
plus facile, plus économique et plus écologique.

Pour les foyers ne pouvant pas accueillir un bac, ils seront
équipés de sacs et de cabas qui leur seront distribués en
porte à porte a partir de janvier.

La CCPBS a mis

à votre disposition

un numéro Azur : 

0810.225.229

Prix d’un appel local

depuis un fixe.

Site internet : 
http://bacsjaunes.ccpbs.fr

Déchets recyclables votre sac jaune
se transforme en bac

Déchèterie de Quelarn (Suite)

Déchèterie de Quélarn & 02 98 82 26 76
8 zone artisanale de Quélarn -29740 Plobannalec-Lesconil

Horaires d’ouverture
Lundi au vendredi : 8h30 à 11h50 / 14h - 17h50
Samedi : 9h - 11h50 / 14h - 17h50.
L’accès n’est pas autorisé aux professionnels le samedi.
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Vous venez de vous installer à Plobannalec-Lesconil. Vous avez peut-être peut-des démarches à réaliser, ou des renseignements
à demander…

Sachez que les élu(es)et les services de la commune de Plobannalec-Lesconil mettent tout en œuvre pour assurer un cadre
de vie agréable à ses habitants, jeunes et moins jeunes, en agissant dans les domaines aussi divers que l’urbanisme, le
développement économique, l’enfance jeunesse ou encore la vie associative, culturelle, sociale.

Pour toute information venez nous rencontrer, consultez notre site internet. Faites-vous connaître afin d’organiser votre
accueil autour d’une manifestation conviviale avant l’été.

Nouveaux arrivants

Communauté de Communes  ; les sommes dûes seront à 
régler au Trésorier Principal de PONT-L’ABBE, receveur de la
Communauté de Communes.
Au cas où un professionnel négligerait de communiquer les
renseignements ci-dessus ou de s’acquitter des sommes
dues pour ses dépôts, la communauté de communes pourra
lui refuser l’accès aux déchèteries. 

5.2.3 - Déchets refusés :

Sont également refusés, en complément de l’article 5.1.3
pour les professionnels
- Les batteries, les pneus et huiles de vidanges (les garagistes 

ayant leur propre filière)
- Déchets d’équipements électriques et électroniques (les 

professionnels ayant leur propre filière)
- Le polystyrène en grande quantité (> 1m3)
- Les huiles de fritures usagées
- Les piles
- Les Déchets Dangereux Spécifiques
- Les déchets d’ameublement.

Cette liste n’est pas exhaustive. La Communauté de 
Communes pourra refuser tous les dépôts dont le traitement
demanderait des sujétions techniques particulières, et qui
ne peuvent pas être éliminés conjointement avec les déchets
ménagers en raison de leur nature et/ou des quantités 
produites.

Les autres déchets des entreprises (peintures, laques, encres
d’imprimerie etc...) ne sont pas admis. Les entreprises 
devront rechercher avec leurs fournisseurs les filières 
d’élimination ou de traitement pour ce type de déchets.

N’hésitez pas à questionner les personnels de la déchèterie
de Quelarn pour toute demande relative au tri des déchets,
ils sauront vous orienter sur site et vous indiquer la destination
exacte de vos déchets.

Guylhaine Calvez, adjointe au Maire, 
déléguée au développement économique et touristique, 

à l’agriculture, à l’emploi et à l’accueil des artisans et commerçant

Déchèterie de Quelarn (Suite)
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Mairie de Plobannalec - 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
Courriel : mairie.plobannalec.lesconil@orange.fr

A Lesconil, Permanence des adjoints le mercredi de 10 h
à 12 h à la Mairie annexe

Services Techniques - 02 98 82 22 76

Médiathèque - 02 98 82 25 55
• Mardi : 17 h à 19 h
• Mercredi et Samedi : 16 h 30 à 18 h 30
• Dimanche : 10 h à 12 h
Courriel : bibli.plobannalec.lesconil@wanadoo.fr

Espace Jeunes - 09 75 32 72 88
• Hors vacances scolaires

- Mercredi : 13 h 30 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

Courriel : espacejeunesplobannaleclesconil@orange.fr

Déchèterie de Quélarn - 02 98 82 26 76
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 11 h 50 et de 14 h à
17 h 50.

Eclairage public 
Du 26 octobre au 31 mai, l’éclairage public est coupé
entre 23 h et 6 h et du 1er juin au 25 octobre, entre
1 h et 6 h.

Informations pratiques

Maire et de ses adjoints
Permanences du

Bruno JULLIEN - 1er Adjoint
délégué à l’urbanisme, développement durable,
aménagement, transports, habitat et patrimoine

Mardi de 10 h 00 à 12 h 00

Yves GUIRRIEC, Conseiller Municipal délégué
Sandrine PAUL-ANDRÉ, Conseillère Municipale déléguée

Frédéric LE LOC’H - Maire
Mercredi de 15 h 00 à 17 h 00
Vendredi de 14 h 00 à 17 h 00

Guylhaine CALVEZ - 2ème Adjointe
déléguée au développement économique,

touristique, agriculture, emploi
et élu référent aux commerçants et artisans

Lundi de 14 h 00 à 17 h 00

Jean-Yves ROZEN - 3ème Adjoint
délégué aux travaux, sécurité
et associations patriotiques

Mardi de 14 h 00 à 17 h 00

Colette AYMER - 4ème Adjointe
déléguée à la jeunesse, culture et vie associative

Mercredi de 14 h 00 à 17 h 00

Chrystelle COLAS, Conseillère Municipale déléguée
Hélène LE FUR, Conseillère Municipale déléguée
Mickaël POUSSIER, Conseiller Municipal délégué

Jean-Yves HELOU - 5ème Adjoint
délégué aux finances, au personnel

et au dialogue citoyen

Sur rendez-vous

La permanence des élu(e)s à LESCONIL
Mercredi de 10 h 00 à 12 h 00 à la Mairie annexe

Michel COUBEL - 6ème Adjoint
délégué à la vie sociale, au handicap et à l’accessibilité

Jeudi de 14 h 00 à 17 h 00

Raymond VAILLANT, Conseiller Municipal délégué

Rappel des règles d’utilisation de la déchèterie de Quelarn

A la demande des utilisateurs de la déchèterie de Quelarn,
nous revenons sur les principales règles en vigueur dans
les déchèteries communautaires.

Article 5.1 – Conditions pour les particuliers :

5.1.1 - Tarification
Les dépôts des particuliers sont acceptés gratuitement sauf
conditions particulières (cf 5.1.2)

5.1.2 - Déchets acceptés
Voir plan de la déchèterie et la ventilation des déchets par
benne et par zone.
Conditions particulières :
- Pour les branchages, les tailles supérieures à un diamètre 

de 4 cm et les souches seront refusées,
- Interdiction de pénétrer seul dans le local de stockage des 

déchets dangereux spécifiques. Seul le gardien y est habilité.
- Ces déchets devront être systématiquement signalés au 

gardien avant dépôt.
- Le dépôt de polystyrène propre doit se faire en quantité 

limitée et diffuse (<1 m3)
- Le volume journalier des dépôts est limité à 1 m3 pour les 

gravats et le placo-plâtre. Au-delà, les particuliers devront
se rendre à leurs frais dans un centre d’enfouissement
agréé.

- Le volume journalier des dépôts est limité à 2 m3 pour les 
déchets verts. Au-delà, les déposants devront se rendre à
l’usine de compostage de Lézinadou en PLOMEUR. Ils 
devront être munis d’un bon qui leur sera délivré par le 
gardien de la déchèterie. Ils devront se conformer aux 
exigences du personnel d’exploitation de l’usine. Ces dépôts
sont payants : 36,00 � H.T./Tonne (délibération du 19 avril
2012).

- Pour une gestion optimale et équitable du service, le 
volume journalier de l’ensemble des dépôts regroupant les
encombrants, les incinérables, le bois, les meubles et la
ferraille est limité à 2 m3 par apporteur.

5.1.3 - Déchets refusés :

Eu égard à la responsabilité des producteurs, à la dangerosité
et aux risques qu’ils représentent pour le personnel et pour
l’environnement, et à la réglementation en vigueur, sont 
refusés les déchets suivants :
- Les ordures ménagères,
- Les cadavres d’animaux,
- Les médicaments, les DASRI (*) et déchets médicaux,
- Les produits explosifs (bonbonnes de gaz, fusées de 

détresse…),
- Les restes de fioul ou de gasoil,
- Les extincteurs,
- Les produits radioactifs, 

- Les carcasses de voiture, 
- Les pneumatiques, 
- Les filets de pêches, 
- Le polystyrène en grosse quantité (>1m3),
- Les matériaux amiantés (pour ces derniers, deux collectes 

annuelles sont organisées sur rendez-vous au centre 
technique communautaire, situé à Kerist - Plobannalec-
Lesconil 02.98.87.80.58)

Cette liste n’est pas exhaustive. La Communauté de 
Communes pourra refuser tous les dépôts dont le traitement
demanderait des sujétions techniques particulières, et qui
ne peuvent pas être éliminés conjointement avec les déchets
ménagers en raison de leur nature et/ou des quantités 
produites.

(*) Les DASRI doivent faire l’objet d’une attention particulière
en raison des risques qu’ils représentent pour la santé et 
des accidents qu’ils peuvent occasionner au cours de leur
élimination. Il est donc strictement interdit de jeter ces
déchets avec les ordures ménagères résiduelles, dans les
déchets recyclables ou dans les différents bacs et bennes en
déchèteries.
Les DASRI doivent être retournés dans les pharmacies ou
laboratoires d’analyse référencés sur le territoire pour la
reprise de ces déchets spécifiques. La liste est consultable
sur le site de la communauté de communes ou au niveau des
Services Techniques Communautaires (Kerist-Plobannalec-
Lesconil 02.98.87.80.58).

* DASRI : Les DASRI sont des déchets produits par une activité
de soins individuelle (patients) ou collective (professionnels et
établissements de santé) qui présentent un risque infectieux et
de contamination pour l’homme et l’environnement.

Article 5.2 - Conditions pour les professionnels :

5.2.1 – Tarification

Les dépôts des professionnels, administrations et collectivités
sont payants :
Déchets verts 

- Dépôt en déchèterie 9 � HT/m3

- Dépôt direct à l’usine de Lézinadou 36 � HT/ Tonne
- Gravats 18 � HT/ m3

- Encombrants 31 � HT/m3

Ces tarifs, fixés par délibération du 19 avril 2012 sont 
susceptibles d’être actualisés par voie d’avenant au présent
règlement.

Il sera établi pour chaque artisan, commerçant, entreprise,
administration ou collectivité, un bon de dépôt précisant l’i-
dentité exacte de l’entreprise (nom, adresse, téléphone),
l’adresse de facturation, la date, la nature et le volume des
dépôts, le numéro d’immatriculation du véhicule déposant
et la signature du déposant. Les bons seront relevés
trimestriellement et feront l’objet d’une facturation par la

Déchèterie de Quelarn

CCPBS



742

Conseils municipaux
Comptes rendus des

L’an deux mil quatorze, le trois du mois d’octobre, le Conseil
Municipal, légalement convoqué s’est réuni en séance
publique sous la présidence du Maire M. LE LOC’H Frédéric.
Tous les conseillers en exercice étaient présents à l’exception
de : Mme Hélène LE FUR procuration à Mme Colette AYMER,
de M. Raymond VAILLANT procuration à M. Michel COUBEL,
de M. Yannick LE MOIGNE procuration à Mme Mélanie
ALLAIN ainsi que Bruno JULLIEN et Didier GOAER.
Mme Sandrine PAUL-ANDRE a été élue secrétaire de séance.
COMPOSITION du CONSEIL MUNICIPAL et des COMMISSIONS
(MODIFICATION)
1) Installation de deux nouveaux conseillers municipaux
Lors de cette séance, il a été procédé à l’installation de : 

• Mme Michèle HUE 
• M. Mickaël POUSSIER 

2) Modification de la composition des commissions
Le Conseil, à l’unanimité, a décidé que ces nouveaux membres
siègeront dans les commissions suivantes :

• Mme Michèle HUE  : commission Développement 
économique, emploi, agriculture, tourisme et ouverture à 
l’international et commission Travaux 

• M. Mickaël POUSSIER  : commission Développement 
économique, emploi, agriculture, tourisme et ouverture à 
l’international, commission Port et Littoral et commission 
Jeunesse, culture et vie associative 

RECONVERSION DU PORT DE LESCONIL
3) Création d’une aire de carénage, d’une cale de mise à
l’eau et d’une déchetterie portuaire 
La réflexion menée conjointement par le conseiller municipal
délégué à la revitalisation de l’espace et le 1er Adjoint a été
présentée en commission Port et Littoral le 20/09. Il est
ressorti de cette commission que le projet initial de recon-
version du port fait l’objet de quelques modifications, essen-
tiellement la suppression d’un ponton perpendiculaire au
quai de Pontruche et le changement d’implantation de l’aire
de carénage.
Par ailleurs, en matière d’investissements à réaliser sans plus
attendre, priorité est donnée, par la nouvelle équipe, à la
création d’une aire de carénage aux normes, d’une cale de
mise à l’eau utilisable par n’importe quel coefficient de
marée et d’une déchetterie portuaire. Le coût de ces trois
ouvrages est estimé par notre A.M.O (Assistant à Maître
d’Ouvrage) à 308 000 e HT se décomposant de la manière
suivante :

• Etudes maîtrise d’œuvre 20 000 e
• Dossiers réglementaires 8 000 e
• Aire de carénage 200 000 e
• Cale de mise à l’eau 60 000 e
• Déchetterie portuaire 20 000 e

Ces trois investissements peuvent bénéficier de différentes
subventions :
- du Ministre de l’Intérieur au titre de la “réserve parlementaire” 

2015 de Mme la Députée de la 7ème circonscription

- du Conseil général du Finistère (au titre du contrat de
territoire)

- de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne (pour l’aire de carénage 
et la déchetterie portuaire, honoraires inclus) 

- du Conseil régional de Bretagne - volet pêche - pour l’aire 
de carénage mixte

Le conseil municipal, à l’unanimité, adopte ce projet et 
sollicite les subventions indiquées ci-dessus.

TRAVAUX
5) Adhésion de la Commune à “FINISTERE INGENIERIE
ASSISTANCE”
Collectivité partenaire des territoires, le Conseil général du
Finistère a souhaité renforcer sesengagements en matière
de solidarité et de services vis-à-vis des collectivités locales
finistériennes. 
A ce titre, déployer une aide à l’ingénierie de qualité, réactive
et au service des acteurs locaux, permet d’aider la prise
des décisions et l’émergence des projets d’équipement, de
services et d’investissement des communes, au bénéfice de
tous les finistériens. 
De nombreuses entités en Finistère proposent déjà un tel
soutien, dans des domaines et selon des modalités qui leur
sont propres  : services du Conseil général, services des
intercommunalités, structures telles le CAUE, la Société
d’aménagement du Finistère ou le Syndicat d’Energie et
d’Equipement du Finistère, etc...
L’enjeu en Finistère est de faciliter, de simplifier et d’optimiser
le recours à ces offres, et de combler des manques éventuels,
par la création d’un guichet unique en capacité d’accompagner
efficacement un demandeur ou de l’orienter vers des
prestataires ciblés.
En application de l’article L5511-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales (C.G.C.T.), il est donc créé entre le
Département, les communes et les Etablissements Publics
de Coopération Intercommunale (E.P.C.I.) du Finistère,
adhérents aux présents statuts, un Etablissement Public
administratif dénommé : 

“FINISTERE INGENIERIE ASSISTANCE” (FIA)
FINISTERE INGENIERIE ASSISTANCE a donc pour objet 
d’apporter à ses adhérents une assistance à maîtrise d’ouvrage
en phase essentiellement pré-opérationnelle, dans le cadre
de projets d’aménagement, de voirie, de bâtiments ou
d’eau et d’assainissement.
Cette assistance d’ordre technique, juridique ou financière
vise en particulier à aider le maître d’ouvrage à :

• Clarifier, définir et préciser sa commande à un maître 
d’œuvre ;

• Mettre en cohérence les objectifs d’un projet et les modalités
de sa conception, sa réalisation et sa gestion ; 

• S’organiser en termes de conduite de projet.
La structure a ainsi vocation à réaliser ou à faire réaliser pour
le compte de ses adhérents toutes études, recherches,
démarches et réalisations permettant d’atteindre les objectifs

Conseil du 3 octobre 2014

CCPBS

Le SIOCA, Syndicat Intercommunautaire Ouest Cornouaille Aménagement regroupe les communautés de communes du Pays
de Douarnenez, du Cap Sizun, du Haut Pays Bigouden et du Pays Bigouden Sud. Ce grand territoire regroupe 38 communes
et plus de 90 000 habitants.
Le syndicat est composé de 23 élus.
Bruno JULLIEN, délégué communautaire du Pays Bigouden Sud, en est le président.

Le SIOCA

Le SIOCA a été créé pour élaborer le Schéma de Cohérence
Territoriale (SCoT)  de l'ouest Cornouaille, document de
planification et d’organisation du territoire pour les 20
prochaines années.

Ce schéma de cohérence doit servir à définir les grandes
politiques d’aménagement et de développement durable
(développement urbain, pêche et développement écono-
mique, agriculture, environnement, habitat, déplacements,…).
Il servira notamment de cadre pour les documents
d’urbanisme des 38 communes.

Les grands objectifs sont déclinés en 4 axes
• Préserver le fonctionnement écologique et paysager d’un 

territoire maritime,
• Structurer l’organisation des activités humaines et améliorer

l’accessibilité du territoire
• Consolider l’identité économique et culturelle du territoire 

(notamment la pêche)

• Assurer une gestion environnementale durable
En cours d’élaboration depuis 2008, le SCoT a fait l’objet de
multiples réunions de travail entre élus, partenaires, acteurs
économiques, associatifs, etc
Suite à l'enquête publique sur le projet arrêté du SCoT de
l'ouest Cornouaille qui s'est déroulée du 22 avril au 5 juin
2014, la commission d'enquête a remis au SIOCA son rapport
et ses conclusions. Elle a émis un avis favorable, assorti de
quelques observations et recommandations.
Désormais le SIOCA met la dernière touche au projet de
SCoT qui devrait être approuvé, si tout va bien, au mois
d’avril 2015.
Par ailleurs, le SIOCA anime la démarche de Gestion intégrée
des Zones côtières GIZC).

Bruno Jullien, 
1er adjoint, délégué à l’urbanisme, au développement durable,
à l’aménagement, aux transports, à l’habitat et au patrimoine
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précédemment définis, dans ses domaines de compétence.
Elle peut être amenée à mobiliser les compétences issues
d’autres structures partenaires. Elle veille à l’articulation des
différentes ressources en cas de projets complexes et optimise
les interventions de chacun. 
La structure pourra également intervenir en phase opéra-
tionnelle, sous conditions, pour assister techniquement et
administrativement un de ses adhérents dans le suivi de
certains travaux. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, décide :
- d’approuver les conditions de création d’un tel établissement 

public, ainsi que ses statuts, adoptés par son Conseil
d’administration du 7 mars 2014,

- d’adhérer à cet établissement public,
- d’approuver le versement d’une cotisation annuelle de

l’ordre de [cinquante centimes d’Euro (commune)] par 
habitant DGF, et d’inscrire cette dépense au Budget. (la 
cotisation 2014 fait l’objet d’une décote de 75% pour tenir 
compte de l’installation en fin d’année de la structure).

- de désigner le Maire pour représenter la Commune à l’A.G. 
de Finistère Ingénierie Assistance,

- d’autoriser le Maire à signer toutes pièces relatives à cette 
adhésion ainsi que les conventions à venir avec cet
établissement.

URBANISME

En application de la charte liée à l’adhésion récente à
l’association “Port d’Intérêt Patrimonial”, il est prévu que la
Commune mette en œuvre les outils juridiques qui viennent
en appui d’unepolitique de conservation, de protection et de
valorisation du patrimoine maritime bâti. A cet effet, deux
mesures immédiates peuvent permettre à la Commune
d’atteindre cet objectif. 

6) Institution sur le territoire communal du permis de
démolir
Conformément à l’article R.421-27 du Code de l’Urbanisme :
“Doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant
pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie
d'une construction située dans une commune ou une partie de
commune où le conseil municipal a décidé d’ instituer le permis
de démolir”.
Il est proposé au conseil municipal que la totalité de la
Commune soit concernée par la procédure de permis de
démolir. Il convient de préciser qu’en cas de démolition-
reconstruction les deux aspects feront l’objet d’une instruction
conjointe. En d’autres termes, il ne faudra pas attendre
l’autorisation du permis de démolir avant de déposer la
demande de permis de construire. La délivrance du permis
de construire emportera autorisation de démolir. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’instituer le
permis de démolir sur l’ensemble du territoire communal.

7) Soumission des travaux de ravalement à déclaration
préalable
Depuis la récente entrée en vigueur du décret n°2014-253
du 27 février 2014, les travaux de ravalement sont exemptés

de la procédure de déclaration préalable (hors périmètres
relevant de l’Architecte des Bâtiments de France). Le seul
moyen de connaissance des coloris envisagés pour les ravale-
ments est l’instruction du dossier d’aide au ravalement qui peut
permettre à la Commune d’émettre des recommandations
mais en aucun cas des prescriptions (sauf périmètres ABF).
L’article R.421-17-1 du Code de l'Urbanisme précise que :
“Lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en applica-
tion des articles R. 421-14 à R. 421-16, les travaux de ravalement
doivent être précédés d'une déclaration préalable dès lors qu'ils
sont effectués sur tout ou partie d'une construction existante
située (...) dans une commune ou périmètre d'une commune où
le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement
public de coopération intercommunale compétent en matière de
plan local d'urbanisme a décidé de soumettre, par délibération
motivée, les travaux de ravalement à autorisation”.
Dans l’attente de l’entrée en vigueur des nouvelles disposi-
tions du Plan Local d'Urbanisme afférentes aux coloris des
constructions et afin d’opérer un contrôle permettant de
veiller à ce que cette volonté d’harmonisation et de co-
hérence ne soit pas mise en péril, il est proposé de soumet-
tre l’intégralité du territoire communal à déclaration
préalable en ce qui concerne les travaux de ravalement.
En tout état de cause, cette soumission à procédure devra
être complétée par une évolution du Plan Local d’Urban-
isme et notamment de son règlement, permettant de cibler
les secteurs devant faire l’objet d’une protection particulière
et les coloris qui y seraient autorisés.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de soumettre
l’ensemble des travaux de ravalement sur la totalité du
territoire communal à déclaration préalable.

8) Dénomination des secteurs de Guerveur, Trevelop, 
Keroulle-Kerorgan-Kervelec
Dans le cadre des prochaines opérations de recensement
prévues en janvier 2015 et afin de faciliter l’identification du
bâti mais également de satisfaire à des exigences de sécurité
concernant les interventions des services de secours, il y a lieu
de procéder sur différents secteurs de la Commune, à une
dénomination précise couplée à une numérotation efficace. 
Il est rappelé que la numérotation proprement dite est
de la compétence du Maire.
A titre d’information le plan de numérotation permet d’avoir
une approche globale du traitement des secteurs. Chaque
personne concernée sera destinataire d’une lettre l’informant
de sa nouvelle adresse et de son entrée en vigueur. Cette
lettre indiquera par ailleurs les administrations et services
publics avertis de ce changement, l’administré devant se
rapprocher de ses propres fournisseurs ou prestataires.
Il est proposé au Conseil Municipal, de dénommer les
secteurs suivants dont les plans figurent en annexes :
Guerveur, Trevelop, Keroulle-Kerorgan-Kervelec.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne son accord pour
la dénomination des secteurs indiqués ci-dessus.
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Comme vous le savez, vous avez désigné lors de votre vote
pour les élections municipales, les élus qui vous représentent
dans votre Communauté de Commune.
Ces 4 élus, Frédéric Le Loc’h, Guylaine Calvez, Bruno Jullien,
Yannick Le Moigne siègent au Conseil Communautaire qui
est l’organe délibérant de la Communauté de communes.
Frédéric Le Loc’h est membre du bureau communautaire,
Guylaine Calvez élu communautaire est membre de la
commission économique, Bruno Jullien est le 2ème vice
président en charge du personnel, et des grands équipements
communautaires. 

Le Pays bigouden Sud compte 38 356 habitants (sources
INSEE 2013).

Il regroupe douze communes pour la plupart en bord de mer :
Combrit Sainte-Marine, Île-Tudy, Le Guilvinec, Loctudy,
Penmarc’h, Plobannalec-Lesconil, Plomeur, Pont-l’Abbé,
Tréffiagat-Léchiagat, Tréguennec, Tréméoc, Saint-Jean Trolimon.
La Communauté de communes exerce de nombreuses
compétences parmi celles ci, nous pouvons citer
• les zones d’activités communautaires (dont Penareun fera 

bientôt partie), les actions de développement économique 
et touristique d’intérêt communautaire, par exemple
l’étude, la coordination et développement de la promotion 
touristique d’intérêt communautaire.

• L’environnement, dont la collecte et le traitement des 
déchets ménagers ou l’entretien des espaces naturels
remarquables,

• Le logement et le cadre de vie, dont le Programme local de 
l’habitat ou l’aide au ravalement de façades

• Les équipements communautaires, piscine Aquasud et 
stade Bigouden

• L’action sociale avec par exemple le portage des repas à 
domicile,

• L’aménagement de l’espace.

Bruno Jullien, 
1er adjoint, délégué à l’urbanisme, au développement durable,
à l’aménagement, aux transports, à l’habitat et au patrimoine

La Communauté de Communes
du Pays Bigouden Sud

Le rôle de la communauté de communes est souvent mal
connu de nos concitoyens. Or aujourd'hui et à l'avenir le poids
de l'intercommunalité sera de plus en plus important avec
des compétences élargies et donc la possibilité de mener des
actions et des politiques territoriales plus efficaces.
J'ai souhaité en tant qu'élue communautaire être présente
dans deux commissions  : la commission économique et
touristique et la commission solidarités.

La commission économique et touristique : notre rôle est
de mettre en place une stratégie de développement
économique et touristique pour notre territoire. Comment
anticiper et accompagner notre économie locale face aux
mutations actuelles ? La CCPBS (communauté de communes
du Pays Bigouden Sud) est déterminée à mettre en œuvre
une politique économique et touristique forte, créatrice
d'emplois.

La commission solidarités : son action se déploie aujourd'hui
sur 2 axes majeurs.
1-L'aide aux personnes âgées  : par le portage des repas

(97 426 repas livrés en 2013 et 94 127 en 2014 dont
6 177 repas à Plobannalec-Lesconil pour 42 bénéficiaires) 
et le CLIC (centre local d'information et de coordination). 

2-L’appui auprès des associations locales d'insertion (Mission 
Locale pour l’emploi, Actife,..). 

Cette commission doit également anticiper les changements
de notre territoire en matières démographique et sociale :
vieillissement de la population, accueil des enfants,
employabilité.

Parallèlement, face aux difficultés que rencontre le monde
de la pêche, un groupe de travail a été créé au sein de la
communauté de communes. Ce groupe est composé des
5 maires des communes littorales et des adjoints en charge
du développement économique et a pour mission de peser
sur les politiques maritimes et d’imposer la Communauté
de communes comme un interlocuteur majeur face aux
institutions (état, région, département,…) et aux acteurs
de la filière. Son rôle est également de réfléchir sur de
nouveaux modèles économiques de la filière. 

Je ne manquerai pas de vous informer dans nos prochains
bulletins de l'avancée des travaux de ces deux commissions
communautaires.

Pour mieux connaître notre communauté de communes :
www.ccpbs.fr 

Guylhaine Calvez, 
Adjointe au maire

délégué au développement économique et touristique, 
à l’agriculture, à l’emploi et à l’accueil des artisans et commerçants

Elue communautaire
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9) Subventions aux personnes édifiant une maison
individuelle à usage d’habitation neuve, à titre de
résidence principale, sur la commune
Par délibération n°2011/décembre/06, en date du 15 décembre
2011, la Commune a mis en place le versement d’une
subvention aux personnes édifiant une maison individuelle
à usage d’habitation neuve, à titre de résidence principale,
sur la commune. Il est prévu que le montant de cette
subvention soit variable en fonction de la surface de plancher
close, couverte prise à l’intérieur des murs, et supérieure à
1,80m et soit versée à l’achèvement des travaux.
En application de cette délibération le Conseil Municipal 
décide, à l’unanimité, de verser :
- une subvention de 600 e à Mme Myriam LE SIGNE, pour la 

construction d’une maison individuelle d’une surface de 
plancher de 92 m2 au 15, Rue Danielle CASANOVA.

- une subvention de 1 000 e à Mr Florent DANIEL et Sandra 
LE MOIGNE pour la construction d’une maison individuelle 
d’une surface de plancher de 124 m2 à Kerniviel

- une subvention de 1 000 e à Mr Pierre LOSSEC et Chloé 
GLOAGUEN pour la construction d’une maison individuelle 
d’une surface de plancher de 125 m2 au 15, Kerstaloff.

ENFANCE-JEUNESSE

10) Convention R.A.M. 2nd semestre 2014 avec l’Association
Petite Enfance du Pays Bigouden 
Cette convention a pour objet d’établir un partenariat entre
la Commune de PLOBANNALEC-LESCONIL et l’Association
Petite Enfance du Pays Bigouden qui met à disposition de la
Commune le Relais Assistantes Maternelles (R.A.M.) de la
maison de l’enfance “TI LIOU” dont elle assume la gestion.
Compte tenu de la réactualisation du contrat de projet avec
la CAF, la convention RAM validée par le conseil municipal
le 06 mars dernier ne portait que sur le 1er semestre 2014. 
Ce contrat de projet n’étant pour l’instant pas finalisé,
l’association Petite Enfance du Pays Bigouden propose pour
le 2nd semestre de prolonger la convention actuelle pour un
coût de 1850,97 e.
Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à signer
le renouvellement de la convention avec l’Association Petite
Enfance du Pays Bigouden pour le volet relatif au Relais des
Assistantes Maternelles, au titre des six derniers mois de
l’année 2014. 

11) Demande d’accord de principe par l’Association Petite
Enfance du Pays Bigouden de financement d’un poste
supplémentaire 
Au vu de la recrudescence des besoins en personnel du
R.A.M, l’association Petite Enfance du Pays Bigouden
demande un accord de principe à la commune de Plobannalec-
Lesconil sur le financement à partir de 2015 d’un équivalent
temps plein supplémentaire.
Le CM, à l’unanimité, donne un accord de principe. 

12) Dénonciation de la convention avec le Malamok
Par délibération du 29 mars 2011, le conseil municipal avait
décidé la réouverture de l’Espace Jeunes de la Commune en

partenariat avec le Centre de Loisirs et de la Culture
du GUILVINEC (renommé aujourd’hui Le Malamok). La
convention conclue avec le C.L.C. prenait effet à compter du
1er janvier 2011 pour une durée de 3 ans. Celle-ci, compte
tenu des échéances municipales à venir, a été renouvelée
uniquement pour une année et se termine donc au
31/12/2014.
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de ne pas prolonger
la collaboration avec Le Malamok et donc de reprendre la
main sur ce dossier à compter du 1er janvier 2015. 

PORT D’ESCALE

13) Avenant n° 2 au contrat de partenariat réseau
“passeport escale”
L’avenant n° 1, signé en décembre 2012, portait à la fois sur
le changement de statut juridique (de SEML en SPL) et de
dénomination de la structure (de SAGEMOR en Compagnie
des Ports du Morbihan).
L’avenant n° 2 officialise, lui, la règle de la facturation unique
inter-ports après une année d’essai en 2014.
Le CM, à l’unanimité, autorise le Maire à signer l’avenant
n° 2 au contrat de partenariat réseau “passeport escale”.

QUESTIONS DIVERSES

14) Désignation d'un membre du Conseil pour siéger au
conseil d'administration de la FADOC (Fédération des Ac-
teurs de la Diffusion de spectacles vivants en Ouest
Cornouaille)
Les acteurs culturels de l’Ouest Cornouaille sont fédérés au
sein d’une structure associative qui constitue un réseau des
acteurs de diffusion du spectacle vivant. Le but est d’organiser
des spectacles thématiques en mutualisant les moyens et
en recherchant les financements possibles. 
Le CM, à l’unanimité, décide de poursuivre cette action
culturelle via la Fédération des Acteurs de la Diffusion de
spectacles vivants de l’Ouest de la Cornouaille (F.A.D.O.C.)
moyennant une cotisation fixée à 250 e (cotisation
annuelle), et désigne Mme Colette AYMER (1 abstention) et
Gérald CHARLOT comme représentants pour siéger au
conseil d’administration de la FADOC. 

15) Subvention au Comité de Jumelage dans le cadre du
projet avec l'Allemagne
Le CM, à l’unanimité, décide de verser une subvention d’un
montant de 337,51 e au Comité de Jumelage d’un montant
correspondant au remboursement de produits du terroir
achetés pour le stand de la Commune à l’occasion de la fête
du vin à GLIENICKE.

Commémoration
2014 - Année de

Le 3 Août 1914 l’ordre de mo-
bilisation pour faire face à
l’offensive allemande était
annoncé à la population
française au son du tocsin.
Quatre ans plus tard, à la fin
des hostilités, le nombre
de victimes de la Grande
Guerre s’élevait en France à
1,45 millions de morts et à
plus 4 millions de blessés.

Cent ans se sont passés et
il s’agit de poursuivre sans
relâche le travail de trans-
mission de la mémoire
aux jeunes générations.

Elles doivent se réapproprier notre histoire et
il est du devoir de chaque responsable, élu, associations, 
parents, grandsparents, de tout faire pour y parvenir.

C’est ainsi qu’en ce jour du 11 Novembre 2014, la commune
de Plobannalec Lesconil, de part la volonté de son conseil
municipal et avec le soutien des associations patriotiques, a
souhaité donner un relief tout particulier à cette commé-
moration du centenaire de cette grande guerre en y associant
les écoles ainsi que la chorale “Mouez Leskon”.

Plus de 250 personnes se sont retrouvés au cimetière de 
Lesconil, puis une foule aussi nombreuse devant le monument
aux morts de Plobannalec. La lecture du message de l’UFAC
par un jeune élève, puis celle du Ministre par le Maire a
précédé son discours dont le contenu était largement destiné
à la jeunesse. Frédéric Le Loc’h a rappelé “qu’il convenait de
ne pas oublier ceux qui se sont battus au nom de la Liberté
et au nom d’une certaine conception de l’Humanité”. Il a
également évoqué la nécéssité de croire en un avenir 
européen indispensable au maintien de la paix. Le dépôt de
gerbe a été suivi, sous forme d’un hommage individualisé,
par la lecture des noms des 22 morts pour la France de la
commune durant l’année 1914. Cette lecture faite en 
alternance par les enfants des écoles Fleming et St Joseph,
ponctuée à chaque fois par le souvenir du lieu et des 
circonstances de leur décès par Albert Stéphan, président de
la FNACA, a été un moment unique d’émotion. La cérémonie
a été clôturée par l’interprétation de “l’hymne à la joie” 
de Ludwig Van Beethoven (hymne européen) par la chorale
“Mouez Leskon” sous la direction de Pierre Emmanuel CLAIR
chef de chœur. Cette cérémonie laissera un souvenir intense
à l’ensemble de l’assistance.

Colette Aymer, adjointe au Maire, 
déléguée à la jeunesse, à la culture et à la vie associative

Centenaire de la Grande Guerre
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L’an deux mil quatorze, le vingt et un du mois de novembre,
le Conseil Municipal, légalement convoqué s’est réuni en
séance publique sous la présidence du Maire M. LE LOC’H
Frédéric. Tous les conseillers en exercice étaient présents. 
Mme Colette AYMER a été élue secrétaire de séance.
Dès l'ouverture de la séance, M. Yannick LE MOIGNE,
conseiller municipal, demande au Maire d'aborder l'informa-
tion sur la fin de détachement sur un emploi fonctionnel de
M.André LANCIEN, Directeur Général des Services. Le Maire
rappelle à plusieurs reprises au conseiller municipal que
l'ordre du jour doit être respecté et que ce point sera abordé
en fin de séance. 
M. Yannick LE MOIGNE demande au Maire son autorisation
pour lire une lettre à l’ensemble du Conseil Municipal. Le
Maire rappelle que l’ordre du jour doit être respecté.
Suite à cette réponse, les cinq conseillers d'opposition à
savoir M. Yannick LE MOIGNE, Mme Marie Noëlle BILLIEN,
M. Didier GOAER, Mme Mélanie ALLAIN et M. Jean-Louis
GELARD ont quitté la séance.

URBANISME - ENVIRONNEMENT 

1) Etude sur le patrimoine bâti de la commune
A la suite de la signature de la charte et de l’adhésion à
l’association “Port d’Intérêt Patrimonial” (autorisation
prévue par la délibération n°2014/JUILLET/09 du 4 juillet
2014), la Commune a rencontré l’association le 16 octobre
dernier. Une visite sur site a eu lieu sur le port de LESCONIL.
En application de la charte, les contours de l’étude de 
“Pré-expertise du patrimoine maritime de la Commune de
PLOBANNALEC-LESCONIL” ont été précisés.
En ce sens les travaux d’études qui seront réalisés
comprendront :
- Un relevé des héritages maritimes bâtis (typologie, SIG, et 

banque de données)
- Une étude géographique des types d’espace à intérêt

patrimonial (Entretiens avec les acteurs clefs et les
différentes catégories de population pour la compréhension
des espaces dans leur profondeur historique, leurs usages 
actuels et les besoins futurs.)

- Un rendu de l’étude géographique et sociale des espaces 
étudiés au moyen de documents pouvant être utilisés pour 
la communication auprès de la population et à l’extérieur 
(schémas, cartes, banque de photos, petits textes...).

- L’émission de recommandations et règlements adaptés à 
la mise en valeur, la préservation et la conservation du bâti 
maritime, par type d’espace, qui doivent être intégrés aux 
documents d’urbanisme (SCoT, PLU...).

Dans le cadre de cette prestation, une concertation est
prévue tout au long de l’étude. 
Les modalités de cette concertation seront fixées avec la
municipalité en début d’étude.
Cette étude permettra notamment dans le cadre de la
prochaine révision du Plan Local d'Urbanisme d’avoir une
meilleure connaissance du patrimoine maritime et de cibler

au mieux les éléments ou secteurs devant faire l’objet d’une
protection particulière.
Le montant de cette prestation est fixé à 15 000 e HT.
En conséquence de quoi, le Conseil Municipal, à l'unanimité
décide : 
- d’autoriser le Maire à signer le contrat de prestation de 

service 
- d’autoriser le Maire à solliciter les demandes de subventions 

afférentes à cette étude
2) Inscription du circuit des dolmens au P.D.I.P.R.
Sur proposition de la Communauté de Communes du Pays
Bigouden Sud et de la Fédération Française de Randonnée
Pédestre (FFRP), l’itinéraire de randonnée “Les Dolmens”
(dont le tracé figure en annexe) pourrait faire l’objet d’une
inscription au Plan Départemental des Itinéraires de
Promenade et de Randonnée (PDIPR).
Il est rappelé que cet itinéraire emprunte des chemins ruraux
et traverse des parcelles appartenant au patrimoine privé
de la Commune. L’inscription au PDIPR, effective après
délibération du Conseil Général, engage la Commune sur le
maintien des chemins ruraux concernés. En cas d’aliénation
ou de suppression d’un chemin rural inscrit au PDIPR, la
Commune doit informer le Conseil Général et lui proposer
un itinéraire de substitution. Ce nouvel itinéraire devra être
approprié à la pratique de la randonnée et ne saurait
allonger le parcours de manière excessive ou diminuer
sensiblement la qualité des paysages traversés.
En conséquence de quoi, le Conseil Municipal, à l'unanimité,
décide :
- d’autoriser le passage des randonneurs pédestres, équestres 

et VTT sur propriété privée communale selon le tracé 
présenté en annexe

- d’autoriser le comité départemental de randonnée pédestre 
à baliser les itinéraires conformément au cahier des charges 
“balisage et signalétique en randonnées” du CG29.

- de demander l’inscription au PDIPR de l’itinéraire figurant en
annexe et de s’engager, à ce titre, à informer préalablement le
Conseil Général en cas d’aliénation ou de suppression d’un 
chemin rural, en lui proposant un itinéraire de substitution.

3) Vente de la parcelle AO16 à la CCPBS dans le cadre du
passage de la ZA de PENAREUN en zone d’intérêt
communautaire
La Commune a réalisé en 2008 la Zone d’Activités de
Penareun, en vue de commercialiser dans un premier temps
deux lots. L’emprise de cette opération d’aménagement était
alors en deçà du seuil de compétence communautaire (1 ha
à proximité d’une route départementale). Cette zone a
initialement été dévolue aux activités maritimes en lien
avec le projet de reconversion du port. Depuis, les blocages
rencontrés dans l’évolution du dossier de reconversion couplés
à la conjoncture économique n’ont pas permis de trouver
d’acquéreurs.
La volonté de la nouvelle municipalité étant d’ouvrir de
manière plus large la destination de cette zone, une

Conseil du 21 novembre 2014

T.A.P.
Temps d’Activités Périscolaires

Gaëtan, vous êtes policier municipal et vous avez
souhaité participer aux TAP. Pourquoi ?
Un bon moyen de me faire connaître auprès des plus jeunes.
Avant d’exercer le métier de garde champêtre puis de celui
de policier municipal je travaillais dans le domaine de
la protection de la nature pour l'association naturaliste
Bretagne Vivante, le conservatoire du littoral entre autre et
dans le cadre de mes missions j'effectuais des animations
nature sur le littoral breton .
Les TAP me donnent la possibilité de sensibiliser les élèves
de la commune au milieu littoral et marin, aux espèces qui
fréquentent ces milieux et d'avoir des échanges nourris avec
les enfants car il sont très réceptifs à la nature en général.
Pour moi il était indispensable de parler aux élèves de
milieux et d'espèces animales et végétales proches de
l'école et de chez eux. 
Le Ster s'y prête à merveille : C'est un milieu riche mais
méconnu. L’éducation, comme chacun le sait, se transmet
dès le plus jeune âge.

D’où vous vient cet intérêt pour la nature ?
Justement grâce à la transmission familiale : mon père
s'adonnait à la pêche en rivière à la recherche de la truite
fario au printemps, à la cueillette des araignées de mer en
apnée, à la pêche à pied l'été. Ce goût pour la nature s'est
développé petit à petit.
Plus tard j'ai effectué deux formations dans la protection de
la nature en m'orientant vers le milieu marin et littoral.

Pouvez-vous nous détailler le déroulement d’une séance ?
La séance commence par leur montrer des espèces naturalisées
ou collectées sur le littoral. Pour les oiseaux par exemple on
évoque leur morphologie (forme du bec, forme des pattes),
leur régime alimentaire, la migration de certaines espèces
(les raisons, période de l'année), leur statut (protégé ou
chassable).

Puis vient le temps des questions, de l'échange... cela passe
très vite!
Je crois savoir que vous interviendrez dans un autre do-
maine qui est en adéquation avec votre métier de
policier municipal ?
Oui, effectivement j'ai aussi un rôle prépondérant dans le
cadre la prévention routière avec notamment le permis vélo
qui permet d'appréhender les dangers de la circulation, la
signification des panneaux.
Cette intervention pédagogique était réalisée précédem-
ment par la gendarmerie. Il me semblait normal que je
prenne le relais et de mon ressort que j'intervienne dans ce
domaine. 

J'ai effectué un stage en janvier de cette année avec la
prévention routière afin d'être formé au rôle de l'éducation
routière, à l’accidentologie des enfants, aux notions de 
pédagogie et la mise en œuvre d'une piste vélo fixe et mobile.
Cette intervention se fera avant l'été.

Chrystelle Colas, conseillère municipale 
déléguée à l’animation artistique et culturelle

Découverte de la faune locale

NAISSANCES

• 07/10/14 Lomig LE BRUN MONTFORT
• 11/10/14 Lilwenn MILIN
• 20/10/14 Milo SCOARNEC
• 21/10/14 Aronn LE MOAL
• 05/12/14 Rafaël DORE POCHAT
• 24/12/14 Tony DAGORN

MARIAGES

• 11/10/14 Jérôme SCOARNEC et Aurélie MOLLION
• 15/11/14 Kevin LE COSSEC et Gwendoline VOLANT

DECES

• 22/10/14 Arsène QUÉMÉNER
• 26/10/14 Corentin LE FLOCH
• 27/10/14 Christiane BIGER veuve VALÉRA
• 01/11/14 Louis LE BEC
• 11/11/14 Claude DUJARDIN veuve LEMAIRE
• 18/11/14 Jacqueline JULOU épouse BROUSTAIL
• 05/12/14 Bruno CALVEZ
• 07/12/14 Patrick OLIVAIN
• 28/12/14 Roger FLEURY
• 31/12/14 Marie LE CAP épouse GUIRRIEC
• 04/01/15 Germaine PITEUX veuve MORZADEC
• 08/01/15 Marie Thérèse LE RHUN épouse BARGAIN
• 15/01/15 Vincent ANDRO
• 19/01/15 Lucienne MILLET veuve GUIGOU

Etat-Civil
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recomposition du plan d’aménagement de cette zone a été
souhaitée avec l’intégration du reliquat de terrain à aménager
(3ème lot). 
Dès lors, les modifications envisagées ont pour conséquence
immédiate de qualifier de droit cette zone d’intérêt
communautaire.
Des discussions préalables ont été engagées avec la Com-
munauté de Communes du Pays Bigouden Sud (CCPBS) et
à l’occasion d’un bureau, en date du 28 août dernier, les élus
communautaires ont émis le souhait que “la Commune fasse
évoluer son Plan Local d'Urbanisme (PLU) pour pouvoir 
compléter ce projet de ZA avec le terrain situé au nord, d’ores et
déjà propriété communale mais non classé en zone Ui”. A ce titre,
une réflexion sera engagée par la Commune dans le cadre
de la révision générale du Plan Local d'Urbanisme en fonction
de l’état de commercialisation de cette zone artisanale.
De la même manière, étant fortement attachée à l’intégration
de cette zone en entrée d’agglomération de LESCONIL, la Com-
mune souhaite être associée par la CCPBS au travail qui sera
réalisé par le bureau d’études chargé de cette recomposition
et qu’une certaine qualité soit apportée au traitement des
espaces publics, du volet paysager ainsi que tout ce qui con-
cerne la volumétrie, l’aspect et les matériaux des constructions.
Une évaluation domaniale conjointe a été sollicitée par les
deux collectivités basée sur le prix de revient de l’opération
correspondant aux coûts engagés concernant les acquisitions
foncières, la réalisation des travaux de viabilité primaire
(hors travaux de finitions) et la commercialisation. Dans son
avis, en date du 23 septembre 2014, France Domaine retient
un prix de 199 190 e HT.
Afin de limiter le coût d’acquisition, la Commune a proposé à
la CCPBS de se charger de la rédaction de l’acte administratif,
les frais résiduels de vente étant à la charge de l’acquéreur.
En conséquence de quoi, le Conseil Municipal, à l'unanimité,
décide :
- de vendre le terrain viabilisé (hors travaux de finition) 

cadastré à la section AO n° 16 figurant en annexe, présentant
une contenance de 13 178 m2, sis à Penareun, au prix de 
199 190 e HT à la CCPBS, les frais d’acquisition foncière 
étant à la charge de la CCPBS.

- d’autoriser le Maire à recevoir cet acte de vente et d’autoriser
M. Bruno JULLIEN, 1er Adjoint au Maire, à accepter cette 
vente et procéder à toutes les formalités antérieures et 
postérieures à cet acte administratif.

4) Réalisation d’un chemin piétionnier côtier ainsi que le
long du Ster
La loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 a institué une Servi-
tude de Passage des Piétons sur les propriétés privées
riveraines du Domaine Public Maritime, consistant en un
droit de passage de trois mètres en retrait de celui-ci.
Le tracé de cette servitude peut être modifié, compte tenu
des caractères particuliers de chaque section du littoral. Ces
modifications nécessitant une procédure spécifique incluant
une enquête publique, une étude du projet s'avère nécessaire.
Par délibération, en date du 16 juillet 2009, le Conseil
Municipal a validé le principe qu’une étude soit réalisée par

les services de l’Etat préalablement à la mise en œuvre de
la procédure comportant notamment une enquête publique.
Cette étude a été menée entre 2010 et 2011 par les Services
de l’Etat et le cabinet LE BIHAN Ingénierie. L’Etat n’ayant
pas les possibilités financières de réaliser les travaux d’amé-
nagement qui relèvent de sa compétence au titre de l’article
R.160-27 du Code de l'Urbanisme, a demandé à la Commune
de les prendre en charge. En conséquence de quoi, le dossier
a été mis en sommeil, le montant prévisionnel des travaux
s’élevant en 2011 à 60 000 e HT.
Compte tenu du projet de liaison douce “Terre-Mer” visant
à connecter PLOBANNALEC au littoral, le Conseil Municipal,
à l'unanimité, décide :
- De finaliser cette étude qui est quasiment terminée

(actualisation des références cadastrales et des propriétaires
et ultime visite sur site avant enquête publique).

- De prendre en charge, au titre de l’article R.160-27 du Code 
de l'Urbanisme, les travaux nécessaires à l’aménagement 
du sentier de la servitude susvisée ainsi que son entretien 
après réalisation de la procédure menée par l’Etat.

5) Délibération concordante“Route du Vent Solaire”
Par délibération du 2 octobre 2014, le conseil de commu-
nauté a défini l’intérêt communautaire de la compétence
“accompagnement de projets d’aménagement touristique
d’intérêt communautaire” en déclarant d’intérêt communau-
taire, le balisage, le mobilier spécifique et la promotion
de l’itinéraire touristique “Route du Vent Solaire”. En
application de l’article L 5211-17 du Code Général des
Collectivités Territoriales, la Commune dispose de 3 mois
pour approuver cette définition. A défaut de réponse dans
ce délai, l’avis de la Commune est réputé favorable.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité approuve, à l’unanimité,
la définition d’intérêt communautaire susvisée.

FINANCES
6) Budget général de la commune : D.M.1
Comme tous les ans à cette période, il est proposé au conseil
municipal d’ajuster le budget général de la Commune. Après
examen par la commission des finances, le Conseil Munici-
pal à l'unanimité, vote la décision modificative n° 1 du
budget général 2014, à savoir :
• Section de fonctionnement : 

+ 150 000 e en recettes et en dépenses
• Section d’investissement

+ 150 000 e en recettes et en dépenses
Le détail des ajustements par articles est annexé au présent
compte rendu
7) Budget annexe H.T. “Port de plaisance” : D.M.1
Le conseil municipal, à l'unanimité, vote la décision modi-
ficative n° 1 suivante du budget annexe “Port de plaisance” :
• Dépenses d’exploitation

- Cpte 6152 : travaux de dragage : + 4 000 e
- Cpte 6215 : frais de personnel : - 4 000 e

• Dépenses d’investissement
- Cpte 2031 : frais d’études : + 36 500 e

• Recettes d’investissement
- Cpte 1641 : emprunts en e : + 36 500 e

T.A.P.
Temps d’Activités Périscolaires

Pierre Alexandre, pouvez-vous vous présenter ?
Bien qu'ayant des origines familiales à Lesconil, je suis né à
Rennes et je ne suis revenu sur la commune que depuis le
mois d'Août 2014. Avant je ne faisais qu'y passer les vacances
scolaires. Je suis passionné de langues car apprendre une
langue, ou du moins chercher à comprendre comment une
langue fonctionne, c'est comprendre une autre façon de
penser. Je fais aussi du sport, de la plongée sous-marine au
Guilvinec durant l'Été et sinon du Kendo (escrime japonaise)
et de l'Aïkido sur Quimper tout au long de l'année.

Quel est votre rapport à la langue bretonne et quel est
votre cursus ?
J'ai suivi un cursus de Breton et Celtique à l'Université
Rennes 2, jusqu'au Master et effectué une année au Pays de
Galles dans le cadre d'Erasmus. J'ai aussi suivi des études
d'Archéologie à Rennes 2 puis d'Anthropologie biologique à
Marseille. En ce qui concerne le breton, j'ai aussi suivi des
stages de théâtre avec Mona Bouzec, originaire de Riec-sur-
Bélon, ce qui m'a permis de travailler le breton du Pays de
Quimperlé. J'ai aussi pu pratiquer un peu le breton
de Lesconil avec quelques membres de ma
famille. Après mes études, j'ai travaillé à
l'école Diwan de Rennes pendant
deux années en tant qu'ATSEM et 
instituteur suppléant. J'ai fait le
choix de venir sur Lesconil pour
pouvoir collecter le breton du
Pays Bigouden afin que celui-ci
ne se perde pas au profit d'un
breton trop unifié. Aujourd'hui,
j'anime des ateliers de conversa-
tion en breton à Loctudy, ce qui me
permet de collecter certains mots,
comptines et expressions qui viennent
enrichir le lexique de breton bigouden 
que je réalise sur mon site internet
(www.birinik.bzh).

Pouvez-vous nous détailler vos actions dans le cadre des
TAP et le ressenti des enfants ?
Dans le cadre des TAP, je fais une introduction au breton en
apprenant aux enfants des expressions de base (comment
se saluer, compter, etc...), je leur fais partager les comptines
que j'ai pu collecter auprès des personnes âgées et je leur
raconte quelques histoires traditionnelles traduites en
français, en particulier celles de Marcel Divanac'h (originaire
de Lesconil). S'agissant d'un temps en fin de journée, je fais
en sorte de tourner les choses de manière ludique afin de
ne pas rajouter un "cours" à proprement parler à leur
journée déjà bien chargée.

Dans l'ensemble, les enfants sont assez curieux. Leur intérêt
dépend, à mon avis, de l'intérêt que montrent leurs parents
envers le breton. Certains me demandent même comment
se dit telle ou telle chose car leurs parents le leur a demandé.
D'autres ont même des proches qui parlent ou apprennent
le breton et sont content d'avoir l'occasion d'en apprendre

un peu de leur côté.

Découverte de la langue bretonne

Marine, pouvez-vous vous présenter ?
Je suis factrice, j’ai 35 ans, j’ai trois enfants, je vis sur
Plobannalec depuis 7 ans.

Pouvez-vous nous expliquer plus précisément votre rôle
au sein du cercle celtique de Combrit dans lequel vous
évoluez ? 
je suis danseuse au cercle de Combrit depuis 28 ans. J’ai
été secrétaire, vice présidente et je suis responsable de
l’organisation du 60ème anniversaire cette année.
Je mène les répétitions du groupe scénique, je participe à
l’écriture des chorégraphies en lien avec nos musiciens.
Pendant plusieurs années j’ai aussi mené les répétitions du
groupe enfant et du groupe loisir.

Pouvez-vous nous détailler vos actions dans le cadre des
TAP ?
Dans le cadre des TAP, je cherche à faire découvrir aux
enfants, sous forme de jeux, la culture bretonne (histoire,
géographie, tradition orale et écrite, art, les costumes…)
mais aussi les danses et la musique.
Chaque activité est construite en fonction du développement
psychomoteur des enfants ainsi que sur le programme
scolaire. Et le tout reste un moment de détente et de jeu.
Pendant les séances, on alterne les activités, quizz, coloriage,
danse, en équipe ou individuellement.

Chrystelle Colas, conseillère municipale
déléguée à l’animation artistique et culturelle

Culture et danses bretonnes

Chrystelle Colas, conseillère municipale
déléguée à l’animation artistique et culturelle
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8) Budget port : reprise des provisions dragages
Des provisions d’un montant global de 20 000 e (2 x 10 000 e)
ont été constituées en 2012 et 2013 en vue du futur dragage
du port de Lesconil. Celui-ci ayant été effectué en 2014, il y
a lieu d’effectuer la reprise des provisions par une opération
d’ordre budgétaire.
Le conseil municipal, à l'unanimité, valide la reprise des
provisions dragages constituées sur les exercices 2012 et
2013 pour un montant global de 20 000 e.
9) Budget port : fixation des durées d’amortissement des
investissements 2014
Sur proposition de la commission des Finances le conseil
municipal, à l'unanimité, décide de fixer les durées d’amor-
tissement suivantes :
- 05 ans pour le matériel Wi-fi acheté pour le port d’escale
- 15 ans pour les 63 bouées achetées cette année pour les 

mouillages de Langoguen.
10) Tarifs communaux 2015
Sur proposition de la commission des Finances, le Conseil
Municipal, à l'unanimité, décide de maintenir en 2015 les
tarifs du budget général et du budget Assainissement, votés
en 2014 qui figurent en annexe au présent compte rendu
Voir en pages 35 à 37 le détail du budget principal de la
commune
11) Participation au coût d’enlèvement des ordures
portuaires 2013
Depuis 1991, la Commune participe tous les ans au partage
des frais avec la CCI de Quimper pour l’enlèvement des
ordures portuaires sur les quais est et ouest du port de
Lesconil, à hauteur de 50 % sur justificatifs. La CCI nous ayant
fait parvenir le bilan annuel 2013 qui s’élève à 4 889,64 e, le
conseil municipal à l'unanimité décide le versement d’une
participation de 2 444,82 e.
12) Subvention à L’A.P.E.L. Saint Joseph (complément)
La commission Finances a examiné la demande de subven-
tion de 3 160 e à l’A.P.E.L. Saint Joseph qui s’analyse comme
un remboursement de frais engagés et se décompose de la
manière suivante : 1 752 e = voile scolaire + 1 408 e = séjour
classe de mer. Le conseil municipal, à l'unanimité, vote la
subvention de 3 160 e à l'APEL Saint Joseph.

CULTURE - TRAVAUX 
13) Rénovation de l’ex chantier Le Cœur - Rue Jean Jaurès
Cet ancien chantier naval a été acquis par la Commune le 4
décembre 2002. Un legs de matériel (outillage lié à l’activité
de chantier naval) appartenant à Monsieur LE CŒUR a été
fait au profit de la Commune. Depuis cette acquisition, l’as-
sociation Bag Leskon occupe ce bâtiment et entrepose du
matériel du monde maritime. L’association a présenté un
projet de réhabilitation de ce bâtiment afin qu’il devienne
un lieu visité ponctuellement par les passionnés du monde
maritime d'une part et d'autre part, par les enfants des
écoles du secteur et des classes de mer reçus tout au long
de l'année. L’association, dans son projet, souhaite utiliser la
cour pour des expositions ponctuelles de gros matériel (ex
séchoir à filets). 

Ce projet a pour objectif de maintenir et promouvoir
l'histoire de la construction navale des unités destinées à la
“petite” pêche professionnelle et de mettre en valeur le bâti
traditionnel du port de LESCONIL.
Le budget prévisionnel de cette rénovation s'élève à 60 000 e
hors taxe. Afin de réduire le coût résiduel pour la Commune,
des aides peuvent être sollicitées. Dans le cadre de la con-
tractualisation et de la préparation du Contrat de Territoire
2014/2020, une fiche projet a d’ores et déjà été transmise au
Conseil général via la C.C.P.B.S.
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, valide le projet et autorise
le Maire à rechercher toutes les subventions possibles pour
ce type de projet et de l'autorise à déposer ces demandes.

ENFANCE - JEUNESSE

14) Renouvellement du contrat Enfance-Jeunesse CAF
2014-2017
Le contrat enfance - jeunesse conclu avec la Caisse d’Allocations
Familiales s’est achevé le 31/12/2013. La commune de
Plobannalec-Lesconil a lancé, début 2013, une démarche de
renouvellement auprès de la Caisse d’Allocations Familiales.
Un certain nombre de commune du secteur bigouden se
trouve dans la même situation. La CAF souhaite que ces
communes se regroupent autour d’un contrat enfance-
jeunesse. Il comportera un module intercommunal dans
lequel on retrouvera les actions à dimension supra
communales (R.A.M et crèche-halte-garderie Ti Liou, ALSH
Rosquerno) et un module communal pour les actions de
dimension communale (accueil périscolaire de l’école Docteur
Fleming, espace jeunes, poste de coordination enfance-
jeunesse, formation BAFA/BAFD, spectacle jeune public,
séjour annuel, initiation aux activités nautiques et décou-
verte du milieu marin).
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, donne son accord pour
la demande de renouvellement du contrat Enfance-Jeunesse
pour la période 2014/2017 et autorise le Maire à signer ce
futur contrat.

QUESTIONS DIVERSES

15) Recensement de la population en 2015
Comme tous les cinq ans, la population de notre commune
va être recensée du 15 janvier au 14 février 2015. Pour ce
faire il a lieu de procéder au recrutement de 10 agents
recenseurs et de désigner un coordonnateur communal. Le
conseil Municipal, à l'unanimité, fixe la rémunération des
agents recenseurs à raison de : 0,75 e (brut) par feuille de
logement remplie, 1,25 e (brut) par bulletin individuel rempli
et 42 e (brut) pour chaque séance de formation suivie (deux
1/2 journées prévues). En outre le conseil municipal, à
l'unanimité autorise le Maire à procéder à ces recrutements.

16) Demande de subvention auprès de la CARSAT et du
Conseil Général du Finistère pour l’achat minibus TPMR
Dans le cadre de l'acquisition d'un minibus pour le transport
des personnes à mobilité réduite, la Commune peut d'une
part solliciter l'octroi d'une subvention auprès de la Caisse
de Retraite et Santé au Travail (CARSAT) de Bretagne et

Fiscalité directe locale
Commission finances

La loi du 10 janvier 1980 a constitué une étape importante
dans le processus de modernisation de la fiscalité directe
locale, en instituant le vote direct des taux d’imposition par
les collectivités communalesales. 

Annoncé par M. Le Maire Frédéric Le Loc’h le 10 janvier 2015
lors des vœux à la population, il n’y aura pas en 2015
de hausse des taux d’imposition de la fiscalité directe
communale.

Les principales taxes qui composent la Fiscalité Directe
Locale sont :

La Taxe d’Habitation (principe)

Est assujetti à la taxe d’habitation (TH) tout propriétaire,
locataire, ou occupant à titre gratuit, au 1er janvier de l’année
d’imposition, d’un local meublé (appartement, maison
individuelle…) et de ses dépendances immédiates (garage…),
affecté à l’habitation principale ou secondaire. 

Le montant de la taxe d’habitation correspond à la valeur
locative cadastrale du bien considéré (diminuée d’éventuels
abattements) et de ses dépendances, auquel est appliqué un
taux voté par la collectivité.

La municipalité a décidé de maintenir pour 2015 le
taux d’imposition de la taxe d’habitation à 14,14%.

La Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (principe)

La taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) est établie
annuellement, d’après les faits existant au 1er janvier de l’année
d’imposition, sur les propriétés bâties dans la commune où
la propriété est située et au nom du propriétaire ou de
l’usufruitier, à l’exception de celles qui en sont exonérées par
les dispositions du code général des impôts.

Le montant de la taxe correspond à la base d’imposition -
soit la valeur locative cadastrale de ces propriétés, sous
déduction de 50 % de son montant en considération de frais
de gestion, d’assurances, d’amortissement, d’entretien et 
de réparation - auquel est appliqué un taux voté par la
collectivité.

La municipalité a décidé de maintenir pour 2015 le
taux d’imposition da la taxe foncière sur les 
propriétés bâties à 16.60%.

La Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties (principe)

La taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) est
établie annuellement d’après la valeur locative cadastrale de
ces propriétés retenue au 1er janvier de l’année d’imposition.
Elle est due par les propriétaires ou les usufruitiers de ces
propriétés.

Le montant de la taxe correspond à la base d’imposition
- soit la valeur locative cadastrale de ces propriétés diminuée
d’un abattement forfaitaire de 20% en considération des
frais et charges du propriétaire - auquel est appliqué un taux
voté par la collectivité.

La municipalité a décidé de maintenir pour 2015 le
taux d’imposition de la taxe d’habitation à 49,53 %.

La Contribution Economique Territoriale (principe)

La Contribution Economique Territoriale (CET) est composée
de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Elle
se substitue depuis 2010 à la taxe professionnelle sur les
équipements et biens mobiliers.

La cotisation foncière des entreprises est due annuelle-
ment par les personnes physiques ou morales exerçant à
titre habituel une activité non salariée revêtant un caractère
professionnel localisée en France et pour laquelle aucune
exonération n’est prévue. Elle est assise sur la valeur locative
des biens immobiliers utilisés par l’entreprise pour les besoins
de son activité et soumis à la taxe foncière au cours de
l’année n-2. Le montant de la CFE est calculé en multipliant
la base d’imposition par les taux d’imposition fixés par les
communes ou les établissements publics de coopération
intercommunale dotés d’une fiscalité propre.

La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est due
par les entreprises ou personnes exerçant une activité
professionnelle non salariée et réalisant plus de 500 000 e de
chiffre d’affaires hors taxe. Cependant, sans être redevables
de la CVAE, les entreprises dont le chiffre d’affaires est
supérieur à 152 000 e hors taxes sont tenues d’effectuer leur
déclaration de valeur ajoutée qui permet de déterminer la
base d’imposition. Le taux d’imposition théorique est de
1.5% quel que soit le chiffre d’affaires de l’entreprise
assujettie.

La Contribution économique territoriale est plafonnée à 3%
de la valeur ajoutée produite.

Jean-Yves Hélou : adjoint au Maire, 
délégué aux finances, au personnel et au dialogue citoyen

Pas de hausse des taux d’imposition
de la fiscalité directe locale en 2015
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et d'autre part du Conseil Général du Finistère. Le Conseil
Municipal, à l'unanimité, autorise le Maire à formuler ces
demandes de subvention et valide le coût prévisionnel de
l'investissement qui s'établit à 55 000 e TTC.

17) Nouvelle convention avec MEGALIS BRETAGNE 
Le bouquet de services numériques proposé par MEGALIS
BRETAGNE évolue. 
La nouvelle offre permettra notamment l'accès à la salle
régionale pour la dématérialisation des marchés publics, la
télétransmission des actes au contrôle de légalité, la
télétransmission des données et pièces au comptable, un
accès au parapheur électronique et un service d'archivage
sécurisé.
Cette évolution nécessite la signature d'une nouvelle conven-
tion avec ce syndicat mixte. A noter que le coût de ce service
est intégralement pris en charge par la Communauté des
Communes du Pays Bigouden Sud (environ 8 000 e par an).
Le Conseil Municipal, à l'unanimité donne son accord et 
autorise le Maire à signer cette nouvelle convention.

18) Jumelage avec l’Allemagne - Remboursement des frais
Le jumelage avec la ville de Glienicke (Allemagne) a pour
objectif de développer les échanges entre les deux communes.
La ville a invité une délégation d’élus du 3 au 7 septembre
2014. Le Conseil Municipal, à l'unanimité, donne mandat
spécial à Madame Guylaine CALVEZ et Monsieur Jean-Yves
ROZEN, pour représenter la commune de Plobannalec-
Lesconil et donne son accord pour la prise en charge des frais
de déplacement. 
Il est précisé que ce remboursement de frais de séjour aux
élus se fera aux frais réels sur présentation de justificatifs
liés à la nature et au lieu de la mission.

19) Grille tarifaire en vue de la gestion communale de
l’Espace Jeunes
Lors de sa séance du 3 octobre 2014, le Conseil Municipal a
décidé de ne pas prolonger la collaboration avec le Malamok
et donc de reprendre la gestion de l’espace jeunes à compter
du 1er janvier 2015. 
L’espace jeunes organise des activités et des sorties le mer-
credi et le samedi pendant les périodes scolaires et du lundi
au vendredi, pendant les vacances scolaires. 
Afin de régler les factures liées à ces activités et d’encaisser
les participations des familles, le conseil municipal décide,
à l'unanimité, de créer une régie de recette et d’avance et
approuve la grille tarifaire suivante : 

Tarif proposé
Adhésion 7 e
Repas (midi ou soirée) 3 e
Activité manuelle / cuisine 1 e
Sortie catégorie 1 (activité + minibus de la commune) 10 e
Sortie catégorie 2 (activité + location minibus) 12 e
Sortie catégorie 3 (activité + bus) 15 e
Sortie catégorie 4 (activité + repas) 12 e

20) Information de l’Assemblée délibérante sur la fin de
détachement sur un emploi fonctionnel
Monsieur le Maire informe l'assemblée délibérante qu'il a
décidé de mettre fin au détachement de monsieur LANCIEN
André, attaché principal, sur l'emploi fonctionnel de Di-
recteur Général des Services. Monsieur LANCIEN André était
détaché sur cet emploi, depuis le 1er juillet 2012. La présente
information est faite dans les conditions prévues par l'article
53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Cette mesure prendra
effet le 1er jour du 3ème mois suivant la présente information
soit le 1er février 2015.

Conseils municipaux
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Budget Assainissement
Commission finances

TARIFS TARIFS
2014 2015

TARIFS ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Le Conseil Municipal est appelé à fixer :
1) les montants de la taxe de raccordement à l'égoût (T.R.E.) pour les constructions existantes
2) les montants de la participation pour financement de l'assainissement collectif (P.F.A.C.)

pour les constructions neuves
3) les tarifs de la surtaxe d'assainissement

LA TAXE DE RACCORDEMENT A L'EGOUT (T.R.E.)
N.B. : la taxe de raccordement = participation due par le particulier lors de la 

réalisation du réseau d'assainissement public d'immeubles existants

* Habitation déjà équipée d'une installation d'assainissement individuel
Montant de la taxe de raccordement à l'égoût (la boite de branchement) .................................................................. 750,00 e ...................................... 750,00 e
Montant de la taxe de raccordement à l'égoût (2 boites de branchement) ............................................................. 1 750,00 e .............................. 1 750,00 e

*Habitation existante non équipée d'une installation d'assainissement individuel ..................... 3 630,00 e ............................. 3 630,00 e

*Immeuble collectif (ensemble de 2 logements minimum) 
construit avant réalisation du réseau E.U.
Montant de la taxe de raccordement à l'égoût/ logement / local ......................................................................................................... 400,00 e ...................................... 400,00 e

PARTICIPATION POUR FINANCEMENT DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF (P.F.A.C.)

*Maison individuelle
Montant de la P.F.A.C. avec une boite de branchement ........................................................................................................................................... 3 630,00 e .............................. 3 630,00 e

*Immeuble collectif (ensemble de 2 logements minimum)
construit après réalisation du réseau E.U.
Montant de la P.F.A.C. / logement / local ........................................................................................................................................................................................................... 1 900,00 e .............................. 1 900,00 e

*Habitations légères de loisirs (H.L.L.)
Montant de la P.F.A.C. par habitation légère de loisirs ........................................................................................................................................................ 660,00 e ...................................... 660,00 e

*Mobils home
Montant de la P.F.A.C. par mobil home ..................................................................................................................................................................................................................... 330,00 e ...................................... 330,00 e

*Résidence de tourisme
Montant de la P.F.A.C. par logement ................................................................................................................................................................................................................................ 750,00 e ...................................... 750,00 e

LA SURTAXE D'ASSAINISSEMENT 
N.B. : cette surtaxe est assise sur la consommation d'eau

• Abonnement annuel ................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 41,00 e ........................................... 41,00 e

• Coût de la surtaxe d'assainissement au m3 d'eau consommée ....................................................................................................................... 0,66 e ................................................ 0,66 e

RAPPEL : Le Conseil Municipal, par une délibération du 31.01.1991, a décidé de majorer de 100 % la surtaxe
d'assainissement à défaut de raccordement dans un délai de DEUX ANS, à compter de la mise en service du réseau

TARIFS TARIFS
2014 2015

TARIF ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Redevance pour le contrôle conception et réalisation
de l'assainissement non collectif des nouvelles constructions ........................................................................................................................ 162,00 e ...................................... 162,00 e

Redevance pour le contrôle diagnostic du système d'assainissement
non collectif existant ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 80,00 e ........................................... 80,00 e

(1) Ce tarif est appliqué à 50% pour les opérateurs d'habitat social

Carte
du
Circuit
des
Dolmens

Attentif au pouvoir d'achat des habitants de Plobannalec-Lesconil, 
il a été fait le choix de maintenir en 2015 les tarifs communaux de 2014.

TARIFS COMMUNAUX

TARIFS COMMUNAUX

Jean-Yves Hélou : adjoint au Maire, délégué aux finances, au personnel et au dialogue citoyen
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Notre patrimoine maritime est notre richesse, il est aussi un
de nos atouts pour le développement de la commune, c’est
pourquoi nous nous sommes engagés à le préserver.
Mais de quoi est fait ce patrimoine maritime qui donne à
notre commune son identité ? Les paysages, les maisons 
traditionnelles, le port, ses cales, ses quais ?
C’est afin d’apporter des réponses à ces questions que notre
commune a souhaité engager une réflexion et adhérer à 
l’association des Ports d’intérêt Patrimonial. L’objectif est 
au final d’assurer les protections nécessaires au patrimoine,
protection qui seront inscrites dans le futur PLU.
Il ne s’agit pas de figer la commune, bien au contraire mais de
s’appuyer sur ce patrimoine pour orienter notre développe-
ment économique et humain, et d'inscrire ces orientations
dans le futur Plan Local d’Urbanisme dont l’engagement de
la révision est prévu pour le premier semestre 2015.

Qu’est ce que l’Association des ports d’intérêt patrimonial ?
L’association “Port d’intérêt patrimonial” a été créée le 16
novembre 2011, à l’initiative d’une vingtaine de maires de
communes littorales du Finistère, dans le but de protéger et
de valoriser le patrimoine historique bâti de leur port. Les
maires, de plus en plus conscients de l’intérêt de ce patri-
moine et des risques qu’ils encourent (face à la pression
urbaine et touristique actuelle souvent mal maîtrisée) ont
décidé de se réunir pour joindre leurs forces et échanger de
façon concrète sur leurs difficultés, leurs expériences et leurs
projets d’avenir en matière d’identification, de protection et
de valorisation de leurs patrimoines portuaires.
Le réseau ainsi créé travaille dans le dialogue avec l’ensemble
des acteurs du littoral œuvrant dans le domaine de l’amé-
nagement, du développement économique, touristique et
culturel local.

La signature de la charte des ports d’intérêt patrimonial
La commune a approuvé, lors de son conseil municipal du
3.10.2015 la charte de mise en valeur des ports d’intérêt 
patrimonial.
La “Charte pour l’aménagement durable des sites portuaires
d’intérêt patrimonial et de leurs héritages maritimes associés”
est spécifique aux espaces portuaires disposant d’héritages
maritimes historiques.
Elle engage les communes littorales signataires à inscrire dans
leur projet la conservation, la protection ou la modification
raisonnée de leurs bâtis historiques à caractère maritime,
ceci dans un objectif de valorisation de l’ensemble bâti et
paysager des sites portuaires de la commune. 
Les élus de l’association “Port d’intérêt Patrimonial” 
s’engagent à faire figurer la Charte et les recomman-
dations qui l’accompagnent dans tous les documents
d’urbanisme relevant de leur compétence.

Les objectifs à atteindre grâce à la charte sont :
• Conforter et faire évoluer l’identité maritime du port 
• Favoriser à travers des actions de mise en valeur la

transmission des héritages maritimes
• Inscrire la protection et la valorisation patrimoniale de

l’architecture et des paysages des sites portuaires dans le 
projet de développement durable du territoire (PLU,

etc...)

Les élus, en souscrivant à la charte, s’engagent à 
• Eviter l’irréparable, en recyclant au maximum les bâtiments
• Œuvrer dans un souci de qualité et de pérennité.
• Prendre le temps, pour chaque projet, d’associer tradition 

et modernité
• Privilégier ces projets évolutifs adaptés au contexte social 

et culturel de la commune, qui ne figent pas l’avenir.
• Favoriser l’identité portuaire en travaillant, au niveau de 

l’urbanisme, les liens entre la terre et la mer, les liens entre 
la ville et le port.

D’ores et déjà, pour prendre en compte ces orientations, la
commune a décidé de retenir deux principes lors du Conseil
Municipal du 3 octobre dernier :
• Le permis de démolir  : désormais, il est nécessaire de

demander une autorisation pour la démolition d’un élément
bâti.

• La soumission des travaux de ravalement à déclaration 
préalable

L’étude engagée
Afin de mettre en place l’identification et l’expertise de son
patrimoine, la commune a confié à l’Université de Bretagne
Ouest, agissant pour le compte de l’observatoire du patri-
moine maritime culturel, la réalisation d’une étude intitulée
“Pré expertise du patrimoine maritime de la commune de
Plobannalec-Lesconil”. L’étude doit débuter en janvier 2015
pour une durée de 12 mois.D’ores et déjà, des rencontres avec
des personnes - ressources de la commune ont eu lieu. Une
concertation avec les habitants de la commune est prévue.

La recherche d’un label
A l’issue de l’ensemble de ces travaux, et de leur concrétisation,
la commune sollicitera auprès de l’Association des ports
d’intérêt patrimonial l’obtention du label “Port d’intérêt 
patrimonial” qui sera un signe de reconnaissance et un 
nouvel élément pour l’identification de la commune.
Nous avons été invités a présenter notre port et notre projet
lors d’un séminaire des Ports d’Intérêt Patrimonial au 
Conseil Général du Finistère fin 2014

Bruno Julien, adjoint au Maire,
délégué à l’urbanisme, au développement durable, 

à l’aménagement, aux transports, à l’habitat et au patrimoine

Charte des ports d’intérêt patrimonial

Budget Général
Commission finances

TARIFS TARIFS
2014 2015

LOCATION DES IMMOBILISATIONS

• Loyer mensuel pour appartement n° 1 Groupe Scolaire ............................................................................................................................................. 420,00 e ...................................... 420,00 e
• Loyer mensuel pour appartement n° 2 Groupe Scolaire ............................................................................................................................................. 420,00 e ...................................... 420,00 e
• Salle d'exposition communale - droit pour chaque exposant :

- droits d'accrochage hors saison (16 septembre au 14 juin)/semaine ................................................................................... 49,00 e ........................................... 49,00 e
- droits d'accrochage saison estivale (15 juin au 15 septembre)/semaine ..................................................................... 98,00 e ........................................... 98,00 e

• Location ex salle de tri de la Poste ..................................................................................................................................................................................................................... 15,00 e/semaine .... 15,00 e/semaine
• Location des étals de vente produits de la mer sur le Port de LESCONIL ...................................................... 100,00 e ht/mois .. 100,00 e ht/mois
• Location salle du Sémaphore (autre que les expositions) (1) .......................................................................................................................... 186,00 e ...................................... 186,00 e
• Location cuisine centralisée de Lesconil ................................................................................................................................................................................................................. 44,00 e ........................................... 44,00 e

(1) tarif sur la base d'une séance de 3 H maxi/semaine hors vacances scolaires

DROITS DE VOIRIE, PLACE, STATIONNEMENT

DROITS DE VOIRIE

• Participation pour non réalisation d'aires de stationnement ..................................................................................................................... 2 500,00 e .............................. 2 500,00 e

Voirie : ces tarifs comprennent la fourniture, le remblai et la main d'œuvre
• Buse béton ordinaire diamètre 300, le ml ............................................................................................................................................................................................................ 55,00 e ........................................... 55,00 e
• Buse béton armé diamétre 300, le ml ............................................................................................................................................................................................................................ 67,00 e ........................................... 67,00 e
• Buse PVC diamètre 250, le ml ............................................................................................................................................................................................................................................................ 55,00 e ........................................... 55,00 e
• Buse PVC diamètre 300, le ml ............................................................................................................................................................................................................................................................ 60,00 e ........................................... 60,00 e
• Grille regard (tous les 20 m environ) .............................................................................................................................................................................................................................. 185,00 e ...................................... 185,00 e

DROITS DE PLACE

• Droit de place sur le marché (période 01/07 au 31/08) le ml ................................................................................................................................... 1,20 e ................................................ 1,20 e
• Droit de place pour les cirques avec droit d'entrée .................................................................................................................................................................... 85,00 e ........................................... 85,00 e
• Droit de place pour les cirques sans droit d'entrée ..................................................................................................................................................................... 36,00 e ........................................... 36,00 e
• Droit de place pour les spectacles de marionnettes ................................................................................................................................................................. 20,40 e ........................................... 20,40 e

DROITS DE STATIONNEMENT

• Droit de stationnement/m2 pour une terrasse Place du Port ............................................................................................................................ 24,50 e ........................................... 24,50 e
• Droit de stationnement/m2 pour autre terrasse Vue sur mer ou port ......................................................................................... 18,20 e ........................................... 18,20 e
• Droit de stationnement/m2 pour toute autre terrasse ........................................................................................................................................................ 12,25 e ........................................... 12,25 e

CIMETIERE
Concessions dans les cimetières communaux

• Concession cimetière 15 ans .............................................................................................................................................................................................................................................................. 165,00 e ...................................... 165,00 e
• Concession cimetière 30 ans .............................................................................................................................................................................................................................................................. 324,00 e ...................................... 324,00 e
• Concession colombarium 15 ans ............................................................................................................................................................................................................................................. 300,00 e ...................................... 300,00 e
• Concession colombarium 30 ans ............................................................................................................................................................................................................................................. 600,00 e ...................................... 600,00 e
• Concession cinéraire 15 ans .................................................................................................................................................................................................................................................................... 84,00 e ........................................... 84,00 e
• Concession cinéraire 30 ans ................................................................................................................................................................................................................................................................. 162,00 e ...................................... 162,00 e

AUTRES TARIFS

• Zone artisanale de Penareun à LESCONIL - prix H.T. le m2
......................................................................................................................................... 18,50 e ........................................... 18,50 e

• Terre végétale : le m3 enlevé par les soins du particulier ................................................................................................................................................ 4,50 e ................................................ 4,50 e

SPECTACLES AVEC DROIT D'ENTREE

• Droit d'entrée enfant de moins de 12 ans ............................................................................................................................................................................................................ 3,00 e ................................................ 3,00 e
• Droit d'entrée à partir de 12 ans ................................................................................................................................................................................................................................................... 5,00 e ................................................ 5,00 e

Attentif au pouvoir d'achat des habitants de Plobannalec-Lesconil, 
il a été fait le choix de maintenir en 2015 les tarifs communaux de 2014.

TARIFS COMMUNAUX

Jean-Yves Hélou : adjoint au Maire, délégué aux finances, au personnel et au dialogue citoyen
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Servitude de passage des piétons le long du littoral

Alors que les passerelles, à présent munies de garde-fous ont
été récemment installées sur la rive est du Ster, la rive ouest
reste encore inaccessible aux promeneurs. Plus pour
longtemps ! Des démarches ont été engagées il y a de cela
quelques années et devraient enfin aboutir. Après une mise
à jour des données à notre disposition, des aménagements
vont être réalisés dans les mois à venir : travaux de fran-
chissement, pose de clôture, élagage et débroussaillage
seront bien sûr nécessaires.

Bruno Julien, adjoint au Maire,
délégué à l’urbanisme, au développement durable, 

à l’aménagement, aux transports, à l’habitat et au patrimoine

Chemin du Ster

L’apaisement de la circulation est une de nos priorités. Suite
aux réflexions engagées par la municipalité en lien avec la
commission extramunicipale de sécurisation des déplace-
ments et accessibilité, des radars pédagogiques ont pu être
installés temporairement rue de Kérivin ainsi qu’à l’entrée
nord du bourg de Plobannalec.
Ces radars ont été prêtés par les services de l’Etat ainsi que
par la société Lacroix.

Les tests effectués sont parlants : Le rapport d’analyse du
radar installé du 27 novembre au 11 décembre à l’entrée du
bourg de Plobannalec nous indique que sur les presque 
47 000 véhicules qui sont passés, 81 % sont en excès de vitesse. 
On doit déplorer que 65 véhicules sont en grand excès avec
des vitesses comprises entre 100 et 148 km/h.

Des aménagements de voirie sont nécessaires et seront 
réalisés pour inciter les conducteurs à modérer leur vitesse.
Ceci est prévu sur la R 102, à l’initiative du Conseil Général
qui devrait nous présenter prochainement un projet de
réaménagement de ce secteur. 
Par ailleurs, une visite d’un ensemble de lieux considérés
comme dangereux a eu lieu le 1er décembre, en présence
d’un représentant des services de l’Etat (DDTM), des services
de la commune et d’élus. 

Des réflexions sont engagées concernant le rond point du
cimetière de Lesconil, la rue de Kérivin, la rue Laennec, le
croisement des rues Jules Ferry et Marcel Cachin, Guerveur,
la route de Treffiagat…
Dores et déjà, la commune projette d’installer, en relation
avec une représentation de riverains, des plots de protection
du cheminement piéton qui relient quelques habitations à 
l’arrêt de car.

Enfin, après la période d’expérimentation des radars péda-
gogiques, la commune a décidé d’acquérir trois radars. Deux
radars seront installés rue de Kérivin et à l’entrée nord de
Plobannalec, lieux particulièrement sujets à des dépasse-
ment de vitesse. Un troisième radar pourra être installé de
manière mobile en différents lieux de la commune selon les
besoins.

L’ensemble de ces actions concernant l’apaisement de 
la circulation est réalisé dans la perspective d’un Plan 
de Déplacements Communal qui mettra en perspective
l’ensemble des aménagements à réaliser sur les voiries et
espaces de la commune.

La modération de la vitesse est l’affaire de tous, chaque 
conducteur est concerné.

Bruno Jullien, adjoint au Maire,
délégué à l’urbanisme, au développement durable, 

à l’aménagement, aux transports, à l’habitat et au patrimoine

Apaisement de la circulation

Urbanisme
Cadre de vie

Action sociale

Le 12 Septembre dernier nous avons organisé conjointement
avec notre C.C.A.S et la commission des affaires sociales,
une réunion d'information avec le C.D.A.S, (Centre d'Action
Social) de Pont L'Abbé sur ses missions.
Le C.D.A.S fait partie de la “branche” solidarité du Conseil
Général du Finistère, dont il dépend.

Cette réunion nous a permis de faire connaissance avec cet
organisme de proximité.

Mme M.A. Le Scaon directrice du centre, accompagnée 
d'assistantes sociales nous a présenté les différents “métiers”
du C.D.A.S, au cours de la présentation nous avons pu
échanger avec les professionnels sur différents sujets :
l'enfance, les personnes âgées ainsi que l'insertion.
Les missions principales du C.D.A.S sont les suivants :
• Mission d'accueil et d'accès aux droits.
• Mission de prévention et de protection en faveur des

enfants et des familles.
• Mission d'insertion et de lutte contre les exclusions.
• Mission en faveur des personnes âgées et des personnes 

handicapées.

Réunion fort intéressante où nous avons pu parler des 
différents dossiers dits sociaux auxquels nous sommes
fréquemment confrontés. La directrice du centre a rapporté
que ces services dans leurs différentes composantes étaient
prêts à apporter conseil et soutien à toutes les activités sur
la commune relevant de leur secteur d'intervention répon-
dant ainsi à la demande d'un élu (par exemple espace jeune)
Heures d'ouverture : du Lundi au Vendredi, de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h

Coordonnées :
CDAS 
10, Quai Saint-Laurent 
29120 PONT-L'ABBE
Tél : 02.98.66.07.50
Mail : cdas.pont-labbe@cg29.fr
Site internet:www.cg29.fr

Rencontre avec le
Centre Départemental d'Action Sociale (C.D.A.S)

ATELIERS EQUILIBR'AGE PRÉVUS

Les ateliers Equilibr’Age animés par Marianne Noël se sont
déroulés dans la petite salle omnisports. Malgré quelques
soucis de communication pour la réunion préparatoire du
19 septembre 2014, 21 personnes se sont présentées à la 
première séance du 26 septembre et 18 ont suivi les séances
prévues.

L’animatrice s’est adaptée à l’importance du groupe 
(initialement, l’atelier était prévu pour 14 à 15 personnes)
dans des locaux spacieux. A l’issue des séances, nombre de
participants auraient souhaités poursuivre les ateliers.

Une quinzaine de personnes ont rempli le questionnaire de
satisfaction qui a été remis à l’association qui est à l’origine
du programme, Kiné Ouest Prévention.

Celui-ci a été financé par la CARSAT mais ne pourra être 
renouvelé cette année. La municipalité va s’investir afin
d’obtenir le renouvellement de cette initiative en 2016.

Raymond Vaillant : 
conseiller municipal, délégué au 4e âge

Prévention des chutes
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Développement économique

Plan de mise en accessibilité de la commune

Petit rappel : la loi applicable de février 2005 sur les espaces
publics qui devait être mise en application en janvier 2015
mais elle est une nouvelle fois reportée.

Nous nous sommes engagés à rendre la commune et ses 
espaces publics plus accessibles pour les personnes à mobilité
réduite. Cette réflexion est menée en parallèle de celle sur
l’apaisement de la circulation.

Rappelons que cette démarche a
pour but d'améliorer l'accessibilité
du territoire à tous, dans le but
d'éviter une discrimination à la 
personne handicapée.

La commune va pour cela engager
une programmation de la mise en 
accessibilité des espaces publics sur
plusieurs années en mettant en 
application le PAVE (Plan de mise en
accessibilité de la voirie et des 
aménagements des espaces publics).

Adaptation de la voirie et des trottoirs inadaptés par 
exemple aux fauteuils roulants, accessibilité aux plages, 
création de nouvelles places de stationnement réservées
aux handicapés, etc.

Ce projet sera mené en concertation avec la commission extra-
municipale d’apaisement de la circulation et de l’accessibilité
qui associera des personnes intéressées à la mise en œuvre
de ces travaux.

Pour l’année 2015, l’action à réaliser par les services, concernera
en priorité les panneaux de signalisation situés sur les 
trottoirs et qui peuvent constituer une gêne.

Par ailleurs trois actions vont pouvoir être engagées pour
améliorer l’accessibilité des bâtiments communaux :
• Maison des associations, Plobannalec.
• Maison des associations, Lesconil.
• Mairie annexe et A.D.M.R à Lesconil,

Bruno Jullien, adjoint au Maire, 
délégué à l’urbanisme, au développement durable, 

à l’aménagement, aux transports, à l’habitat et au patrimoine
Michel Coubel, adjoint au Maire, 

délégué à la vie sociale, au handicap et à l’accessibilité

Les personnes intéressées pour devenir à titre bénévole
chauffeur ou “accompagnateur minibus”, peuvent encore
s’inscrire.
Le véhicule devrait arriver pour le 2e semestre.
Vous trouverez le questionnaire pour les personnes 
intéressées et les bénévoles ci-dessous. Celui-ci est à 
retourner à la mairie.

Rendre la commune plus accessible pour tous

Transport pour personnes à mobilité réduite
Projet de mise en place d'un transport pour les personnes à mobilité réduite (minibus)
Questionnaire pour les personnes intéressées et les bénévoles qui souhaitent être chauffeur ou accompagnateur

NOM et Prénom : ............................................................................................................................................................. Age : .......................................................................

Votre adresse : ....................................................................................................................................................Téléphone : .......................................................................

Souffrez-vous d'un handicap :  OUI  NON

1) Etes vous favorable à la mise en place de ce service :  OUI  NON

2) Quel(s) jour(s) de la semaine vous intéresse : ...............................................................................................................................................................

3) Vous auriez besoin de ce transport pour aller :

 chez le médecin, le kiné, la pharmacie  à la Mairie

 faire vos courses  rendre visite à la maison de retraite

 au club de loisirs  dans la famille

 à la médiathèque  au marché de Lesconil

 autres : 

4) Je souhaite être bénévole comme :  CHAUFFEUR (permis B)  ACCOMPAGNATEUR

5) Suggestions ou remarques concernant ce projet : 
(cocher la (les) case(s) qui vous intéresse(nt))

Questionnaire à retourner ou à déposer à la mairie de Plobannalec-Lesconil

!

Action sociale

Deux années après le premier coup de pioche, les travaux
d'extension de la maison de retraite de Pen Allée à Loctudy
sont terminés. Le déroulement et la coordination de ces
travaux ont été bien menés par Hervé TROPRES architecte.
Quatre vingt huit réunions de chantier ont été nécessaire
pour faire aboutir ce projet En dehors de quelques soucis
concernant le gros œuvre,les entreprises ayant obtenu les
lots ont respecté les délais pour permettre la réception des
bâtiments à la date prévue.

Les travaux ont consisté à construire deux nouvelles ailes
s'articulant dans la continuité des bâtiments existants. L'une
accueille 14 chambres en unité d'Alzheimer située en rez de
chaussée prolongeant le cantou existant. L'autre réceptionne
6 chambres en rez de chaussée et 7 chambres à l'étage ; elles
hébergent des personnes handicapées vieillissantes ou des
résidents déjà présents dans l'établissement.

La capacité d'accueil est de 83 places 
se répartissant :
• 51 résidents en EHPAD
• 25 résidents en unité d'Alzheimer
• 6 résidents personnes handicapées 

vieillissantes
• 1 place d'accueil d'urgence

Il faut rajouter l'accueil de jour autorisé 
pour 6 personnes par jour du lundi au 
vendredi.

A ces travaux, il s'ajoute le réaménagement de l'accueil, 
l'agrandissement de la cuisine,la réorganisation de la salle à
manger, l'aménagement des salles d'activités et d'anima-
tions et le montage d'un groupe électrogène qui assurera
l'autonomie énergétique de l'établissement..
En extérieur, la capacité des emplacements de parking a été
nettement augmenté tandis qu'une clôture permet d'obtenir
une structure fermée.

Le coût des travaux s'élève à 2,6 Me hors taxes. Cette somme
correspond aux devis établis lors du lancement des marchés.
L'extension a généré la création d'emplois avec le passage
d'équivalent de 37 emplois à 50 emplois à temps plein.
Espérons que l'amélioration de l'accueil hôtelier des résidents
s'accompagnera d'une animation plus attractive et plus 
participative. 

Raymond Vaillant : 
conseiller municipal, délégué au 4e âge

SIVU Loctudy Plobannalec-Lesconil

En 2014, l'ADMR a optimisé sa gestion et son fonctionnement
en :
• se dotant d'un nouveau système de télégestion : depuis le 

01/04/14 tous les salariés sont équipés d'un smartphone
• se dotant d'un nouveau logiciel de planification et de

facturation
• systématisant la numérisation et l'informatisation des 

données
• favorisant l'échange de bonnes pratiques entre associations

du CGSMS Cap Sizun Pays Bigouden

Le rapport d'activité à l'assemblée générale du 17/06/14 évo-
quait les aides apportées à
• 75 personnes de plus de 60 ans
• 1 famille 
• 3 personnes handicapées
• 1 personne mandataire 
L'association compte 68 % de personnel qualifié.

Le bureau poursuit sa structuration mais il manque une
bonne volonté au poste de secrétariat.

En octobre, l'association a participé avec les autres ADMR
du Pays Bigouden sud à un échange sous la présidence de
Raynald Tanter président de la Communauté de Commune
du Pays Bigouden Sud. Le sujet concernait les problèmes
posés par les regroupements d'ADMR souhaités par le 
Conseil général.

L’association a signé une convention avec la mairie pour
bénéficier rapidement de l’agrandissement de son espace
d’activité. Cette demande est en cours de réalisation. 
Les bénévoles du conseil d'administration ont constitué 
quatre équipes chargées de rendre visite à domicile aux 
personnes aidées.

Le Conseil Général a prévu pour 2015 une tarification horaire
de l'aide à domicile qui passe de 19,40e à 20,10e.

ADMR Plobannalec-Lesconil
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Samedi 18 octobre 2014 a eu lieu la remise des prix du con-
cours des maisons fleuries. Elle s’est tenue en présence des
lauréats, de Maguy Perrot, chargée de l'environnement et du
développement durable à la communauté de communes du
Pays Bigouden Sud, du maire Frédéric Le Loc’h, d’adjoints et
de conseillers municipaux. Sandrine Paul-André, conseillère
déléguée au cadre de vie, a félicité les candidats, et tout
particulièrement les plus âgés d’entre eux, qui, par les soins
qu’ils apportent à leur jardin, contribuent à l’embellissement
de notre commune. La remise des prix a aussi été l’occasion
de souligner que le développement durable doit être une
préoccupation de tous les jardiniers amateurs. Ainsi, à 
l’initiative de Maguy Perrot, des panneaux d’information et
des brochures sur les techniques alternatives au désherbage
chimique ou sur la protection de nos cours d’eau ont sensibilisé
l’auditoire à ces problématiques.

Sandrine Paul- André, conseillère municipale déléguée au cadre de vie

Concours des maisons fleuries

Le temple a bénéficié d’une rénovation complète, à la fois extérieure et intérieure.
Afin de le mettre parfaitement en valeur et de permettre aux habitants de s’approprier
le lieu, il lui manquait un écrin de verdure ; un jardin viendra donc embellir ses
abords. Olivier Morvan du service espaces verts, Sandrine Paul-André et Chrystelle
Colas, conseillères municipales, ont souhaité faire de ce petit espace un jardin 
exotique agrémenté de plantes parfaitement adaptées à nos latitudes : plantes 
luxuriantes, vivaces, couvre-sol et arbustes. Toutes les espèces choisies nécessiteront
un entretien minimum dans un souci de développement durable.

Jardin du Temple des Arts

Il s’agira de mettre le lieu en valeur et d’inciter les passants
à s’y arrêter. Dans cette optique, les personnels du service
espaces verts vont non seulement y installer du mobilier

mais aussi procéder à des aménagements paysagers dans le
but de créer un parc arboré.

Jardin des Glénan

Comme à l’accoutumée, le personnel des services 
techniques, à savoir Daniel Durand et Patrick Aubry, ont
œuvré pendant plusieurs semaines afin de mettre en place
les nombreuses décorations lumineuses que compte notre

commune. Cette année, une nouvelle structure, sur le rond-
point à côté du cimetière de Lesconil, est venue s’ajouter aux
guirlandes et autres installations qui ont égayé nos rues.

Sandrine Paul- André, conseillère municipale déléguée au cadre de vie

Illuminations de Noël

Urbanisme
Cadre de vie

Action sociale

Le repas des anciens a eu lieu cette année le samedi 11 
octobre à la salle omnisports de “Pont Plat” 220 personnes
y ont participé cela dans une excellente ambiance.
Les participants ont pu apprécier le menu concocté par la
municipalité, préparé et servi par le traiteur habituel.
Petite nouveauté cette année, la prestation d'un
animateur, “l'Orchestre Electropic” de Quimper
qui a animé l'après-midi du repas. Il a su 
accompagner les chanteurs et les danseurs
ont également pu montrer leurs talents 
toujours intacts. 
Nous pensons que les participants sont repartis
enchantés de leur après-midi et nous comptons à
nouveau sur leur présence cette année. 

Repas des anciens

La collecte alimentaire a eu lieu cette année les 28 et 29 
Novembre dernier au “Super U” de Plobannalec et à “Votre
Marché” de Lesconil.
21 bénévoles ont participé à cette collecte qui à permis à
notre C.C.A.S de récolter 1186 kgs de denrées alimentaires,
de produits d'entretien et de produits d'hygiène.
Ces produits ont été entreposés au local de la banque 
alimentaire communale et seront distribués tout au long de
l'année à nos bénéficiaires qui justifient leur droit à cette
aide.
De même que l'année précédente, nous avons réservé un
créneau horaire à nos amis du C.C.A.S de Tréffiagat-Léchiagat,
ne disposant pas de commerces sur leur commune.
Nous remercions les responsables des deux commerces
d'avoir accepté de mettre leurs locaux à disposition afin de
permettre le bon déroulement de cette collecte.

Encore merci à nos bénévoles du secours populaire, du 
secours catholique et du C.C.A.S qui ont œuvré pour le bon
déroulement de cette récolte.

Collecte alimentaire

Comme promis dans notre programme de campagne, les 
personnes qui n'ont pu se rendre au repas des anciens pour
raison de santé, se sont vu remettre un colis. Ces colis ont
été préparés par le “Votre Marché” de Lesconil et la biscuiterie
Kersual de Plonéour-Lanvern, rien que des produits locaux
dans ces colis.
L'ancienne salle de tri de la poste a été retenue pour cette
distribution.
Les personnes résidant en maisons de retraite ou hôpital
n'ont bien sur pas été oubliés, ils ont eu l'agréable surprise
de voir passer les bénévoles du C.C.A.S. l'accueil a été fort
chaleureux et émouvant dans certains cas.
Beaucoup d'échanges lors de ces visites où nous avons pu
constater notamment à Plonéour-Lanvern qui organisait un
après-midi “rencontre et colis” que toutes les communes
avoisinantes pensent à leurs aînés.

Colis des anciens

Michel Coubel, adjoint au Maire, délégué à la vie sociale, au handicap et à l’accessibilité
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La saison estivale est passée et le port a revêtu sa tenue
d’hiver, les pontons destinés à l’escale ont été déposés et les
mouillages de Langoguen sont vides de tout occupant. Une
nouvelle saison se prépare et de nouveaux aménagements
verront le jour au printemps 2015. Une ligne de mouillage
sera positionnée au nord du quai de Pontruche pour accueillir
des misainiers, bateaux de travail typiques, éléments 
majeurs de notre patrimoine maritime. La ligne de pontons
du quai de la criée sera, pour des raisons de sécurité, équipée
d’une passerelle d’accès. L’occupation du ponton pourra
désormais être optimisée. Des supports photographiques
viendront se positionner aux abords du bassin portuaire,
consolidant ainsi l’attrait de cette promenade. 
La municipalité a fait le choix la saison passée de participer
à améliorer les conditions de ventes directes des produits de
la pêche, aux consommateurs en installant des étals sur le
quai Est, à l’entrée du port. Dans le cadre d’une démarche
d’amélioration continue des travaux seront prochainement
réalisés pour collecter les eaux de lavage issues de cette 
activité. 
Bien évidemment ces quelques éléments sont insuffisants
pour exprimer les potentialités de notre port. C’est pourquoi,
et conformément à l’engagement de la municipalité, 
celle-ci poursuit le travail de consolidation du projet 
portuaire en collaboration étroite avec le Conseil Général du
Finistère, concédant du port, et la CCI Quimper Cornouaille,
concessionnaire.
Tout d’abord, considérant la dimension économique comme
majeure, il a été entrepris de participer à consolider et 
encourager la présence des acteurs économiques du port.
Des démarches fructueuses sont en cours et aboutiront dans
les prochains mois. Chacun de ces opérateurs devra trouver
sa place dans la configuration future du port. C’est avec cette
préoccupation que la municipalité poursuit le travail engagé
depuis de nombreuses années. 

Le bureau d’étude SAFEGE a été retenu pour conduire la
maitrise d’œuvre du projet portuaire et plusieurs scénarii
ont été élaborés. Les grands traits de ceux-ci résident dans la
réalisation d’un épi perpendiculaire au quai de Langoguen,
d’un aménagement du bassin portuaire avec pontons
et cat- ways, de la réalisation, sur la cale actuelle, d’une
rampe de mise à l’eau à tout coefficient de marée et d’une
réorganisation du terre-plein Est avec implantation d’une aire
de carénage aux normes environnementales. La réalisation
d’un tel projet ne peut être validée qu’à la condition qu’il soit
économiquement viable, aussi plusieurs modèles sont t-ils
aujourd’hui à l’étude, les conclusions prochaines autoriseront
une décision pertinente. Précisons tout de même que la 
municipalité a obtenu un engagement financier du CG 29 à
hauteur de 30% du coût des travaux dans le cadre du contrat
de territoire.
Au-delà d’une morphologie nouvelle du port il nous faut 
parallèlement faire vigilance quant à sa gouvernance future.
En effet nous savons l’échéance du 31 décembre 2017 cruciale
et proche. Le Conseil Général, concédant actuel du port pourrait
transférer sa compétence à la commune. C’est du moins le
scénario unique dont nous avions connaissance il y a encore
quelques mois. Il pourrait ne plus être incontournable. 
Afin d’éclairer au mieux cette configuration nouvelle le 
CG 29 a choisi de mener une étude stratégique de ses ports
avant d’engager la réforme. Les conclusions de cette étude
seront connues dans les prochains mois, dès lors apparaitront
les bases d’une gouvernance future. Soyons certains que 
le modelé que nous connaitrons demain ne ressemblera pas
à celui d’aujourd’hui. Consciente de cet enjeu majeur, la 
municipalité entretient une collaboration étroite avec les 
acteurs de notre territoire, comme le CG 29 ou la Communauté
de Communes, fortement impliqués sur cette thématique
de gouvernance portuaire.  

Yves Guirriec, conseiller municipal 
délégué à la revitalisation de l’espace portuaire

Evolution du Port
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Perdre un enfant, drame absolu ! Dans des conditions qui
bouleversent le regard sur l’assistance des personnes en 
danger de mort. 
Ce douloureux chemin, Corinne et Daniel Primot l’on fait.
Pour surmonter leur peine, affronter l’absence, ils ont choisi
de se battre, pour que, à travers la mémoire d’Erwan, de tels
accidents n’aient plus une fin tragique.
Leur exemple force notre admiration ! Nous leur avons 
demandé de nous raconter comment à travers la création
de leur association, ils se battent chaque jour pour obtenir
une reconnaissance désormais incontournable, pour ce 
combat d’intérêt général. Voici leur réponse.
Corrine et Daniel : 
“Nous avons créé l’association en “Hommage à Erwan”,
lorsque nous nous sommes aperçu du manque cruel de 
défibrillateurs sur notre territoire, appareil qui aurait surement
sauvé la vie de notre fils, et du manque de personnes formés
aux gestes de 1ers secours, tout ceci encore une fois à cause
du manque de moyens. 
Pourtant, 50 000 personnes décèdent chaque année à la
suite d’un arrêt cardio respiratoire, 40 % de ces victimes
pourraient être sauvé si tout ce dispositif était mis en place,
contre 3 à 4% aujourd’hui. Nous nous sommes dit que nous
pouvions à travers la mémoire d’Erwan faire quelque chose.
Nous avons donc commencé à écrire dans les ministères,
(Education nationale, Santé), afin de les alerter sur ces dys-
fonctionnements. Nous nous sommes même déplacés !
Hélas voyant que cela ne bougeait pas assez vite, que des
vies en dépendaient, nous avons décidé d’organiser la for-
mation de plus de 400 personnes dans le Finistère (sur
Plobannalec-Lesconil, Pont-l’Abbé, Plonéour-Lanvern, Loc-
tudy, Plozévet). Tous les jours nous travaillons afin de trouver
des idées pour ramener des fonds afin d’acheter ces 
défibrillateurs. Nous en avons offert au collège Laënnec 
de Pont-l’Abbé, au collège Paul Langevin du Guilvinec, au 

collège Notre Dame de Penhors à Pouldreuzic. Nous en
avons fixé sur la façade de la pharmacie le Bec de Lesconil,
la façade la mairie de Plobannalec : ceux-ci sont disponibles
à la population 24h/24. Pour celui du TGV au Guilvinec,
il sera rendu également accessible au gymnase, à la 
gendarmerie et à la population.”
Colette Aymer : Quelles actions envisagez-vous pour 2015 ?
“Pour l’année 2015, deux nouveaux défibrillateurs sont en
commande et seront placés dans des endroits sensibles.
Nous continuerons nos actions, afin de pouvoir palier le
manque de ses appareils vitaux et les placer dans des 
lieux sensibles, avec l’espoir qu’un jour ceux-ci soit rendu
obligatoires au même titre que les extincteurs.”
Forte de 80 membres, l’association souhaite donner une 
ampleur départementale, voire nationale à son action en se
rapprochant des autres  déjà crées en France.
Les personnes souhaitant les rejoindre peuvent les contacter : 
Par téléphone au 02 98 82 21 58 ou au 06 63 41 29 92.
Site internet : http://enhommageaerwan.e-monsite.com 

Hommage à Erwan

Projet de rénovation et réhabilitation
de l'ex chantier Le Coeur - Propriété communale (suite)

Sa surface et son agencement sont adaptés aux fonctions
d’accueil, d’exposition et de stockage que recherchent Bag
Leskon.
Ce bâtiment, équilibré dans ses proportions, est caractéris-
tique de l’architecture Bigoudène et représente un exemple
de lieu de travail traditionnel du milieu du siècle dernier. De
ce fait, il est important de le garder dans son intégralité. Sa
situation centrale, sur la voie d’entrée principale, est propice
à créer un lieu d’animation intéressant pour la commune. 
La cour permettrait des exposition en période d’été (séchoir
à filets, chariots, annexes et matériels volumineux). L’atelier
permettrait une mise en valeur de notre matériel dans des
conditions de rangement organisé et scénographié. Les 
vestiges de l’activité du chantier (établi, meubles à tiroirs et
les outils) existant encore aujourd'hui dans le local seront
remis en valeur dans leurs situations d’origine. La partie
“habitation” abriteraient des expositions et une partie con-
sultation des éléments recueillis dans le cadre de “Quête de
Mémoire”.

FINANCEMENT MUNICIPAL

En effet, un legs de matériel (outillage lié à l’activité de
chantier naval) appartenant à Monsieur LE CŒUR a été fait au
profit de la Commune. Depuis cette acquisition, l’association
Bag Leskon occupe ce bâtiment et entrepose du matériel
du monde maritime. L’association a présenté un projet de
réhabilitation de ce bâtiment afin qu’il devienne un lieu visité
ponctuellement par les passionnés du monde maritime. 

Le budget prévisionnel de cette rénovation s'élève à 60 000 �
hors taxe. Afin de réduire le coût résiduel pour la Commune,
des aides peuvent être sollicitées. Dans le cadre de la con-
tractualisation et de la préparation du Contrat de Territoire
2014/2020, une fiche projet a d’ores et déjà été transmise
au Conseil général via la C.C.P.B.S.
Le Conseil municipal, à l'unanimité, valide le projet et autorise
le Maire à rechercher toutes les subventions possibles pour
ce type de projet et l'autorise à déposer ces demandes.

Moment privilégié pour notre commune comme en 1997 et 2003, nous accueillerons le Défi des Ports de Pêche pour 
sa 30e édition et nous verrons la création d'une association.

Retour du défi des Ports de pêche en 2017

Colette Aymer, adjointe au Maire, déléguée à la jeunesse, à la culture et à la vie associative

Propos recueillis auprès de Sylvie Julien et Yves Le Coz
Colette Aymer, adjointe au Maire, déléguée à la jeunesse, à la culture et à la vie associative
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“La terre ? 3/4 d'eau de mer ! Que la mer soit ou non son
destin, l'enfant ne peut ignorer ce qui constitue l'essentiel
de la planète...” Jacques KERHOAS Fondateur des classes de
mer en 1964 à Moulin Mer.
En 1993, sous la mandature de Jean Folgoas, l’ancienne
coopérative maritime a été transformée en centre nautique.
Ce bâtiment communal a fait évoluer l’activité nautique vers
le professionnalisme avec le recrutement du premier 
directeur. Parallèlement, dès 1994 l’activité Classes de Mer
était créée afin d’assurer au CNPA une ressource annuelle
suffisante pour faire face à sa responsabilité d’employeur.
Cette activité s’est mise en place avec l’aide de Nautisme en
Finistère et surtout grâce au partenariat établi avec le
Comité central d’entreprise Total (CCE Total) pour la partie
hébergement. A noter que les bâtiments situés rue Laënnec
étaient occupés, à l'origine, par les élèves de l'école publique
des garçons.
En 2003, une rénovation des locaux du centre nautique était
menée afin de répondre au développement de l’activité.
Cette évolution a permis aux enfants des Classes de Mer, aux
adhérents et aux différents groupes qui fréquentent le centre
nautique de disposer de locaux fonctionnels et accueillants.
En 2014 le hangar "Bernard STAMM" devenu propriété 
communale a été complètement rénové afin d'optimiser le

rangement du matériel nautique et d'assurer son entretien.
Les Classes de Mer ont 20 ans. Au cours de cette période, un
partenariat sans faille s’est développé entre les différents
acteurs à savoir :
• la Commune qui organise l’activité
• le Centre Nautique qui en assure la Direction et la promotion
• le CCE TOTAL qui depuis 6 ans a permis d’assurer un plan-
ning complet
• Nautisme en Finistère qui nous a guidé, dès l’origine, afin 

que les enfants et leurs enseignants soient bien accueillis.
Bien accueillir, c’est la mission parfaitement remplie par
toute l’équipe qui œuvre du mois de mars au mois d'octo-
bre. En 20 ans, près de 70 000 nuitées ont été assurées. Après
chaque séjour, les appréciations formulées par les différentes
classes sont très bonnes. Le mérite en revient à tout le per-
sonnel engagé dans cette activité.
Certains de ces enfants, devenus adultes, sont revenus à 
Lesconil. Beaucoup ont fréquenté à nouveau le CNPA.
Gageons que les moussaillons d’aujourd’hui et de demain
feront de même. Une chose est sûre, ils seront toujours bien
accueillis au Centre nautique.

Colette Aymer, adjointe au Maire, 
déléguée à la jeunesse, à la culture et à la vie associative

Hélène Le Fur, conseillère municipale déléguée au bulletin municipal

Les classes de mer ont 20 ans

De 1984 A 1994 le Centre Nautique et de Plein Air (C.N.P.A)
de Lesconil a proposé des cours de voile et de kayak unique-
ment pendant la période estivale et comme de nombreux
clubs de l’époque, il ne disposait pas d’emploi permanent.
Les moyens étaient limités, le centre disposait de 7 optimists
avec un bungalow à côté de la criée.
En 1986, le centre intègre l’ancienne coopérative des marins
pêcheurs (locaux actuels), et se dote de planches à voile, de
dériveurs 4,20 et étoffe ainsi son activité.
Une première réhabilitation des locaux a été menée en 1993.

Le véritable déclic et lancement du C.N.P.A  :
C’est en 1994, sous l’impulsion du Conseil municipal mené
par le maire, Jean Flogas et des bénévoles du Conseil d’ad-
ministration que l’activité s’étend. Le C.N.P.A fonctionne dé-
sormais toute l’année et un directeur, Guillaume Scynz est
embauché.

De 1994 à 2006 :
Le partenariat qui fonctionne encore actuellement,
entre le C.N.P.A et la mairie concernant les classes
de mer permettront petit à petit l’embauche et la
pérennisation de 4 emplois à l’année pour le cnpa,
et 6 pour la mairie concernant les classes de mer.

De 2000 à aujourd’hui :
- 1998 construction du hangar dit “Bernard Stamm”
- 2003 nouvelle réhabilitation des locaux.
Durant ces 15 dernières années le centre a su
confirmer sa croissance en s’inscrivant dans la
modernité et le développement. Depuis plusieurs

années premier club bigouden en vente de licences, il est à
la pointe des activités nautiques et propose de nouveau 
l’activité kayak. Confirmant son savoir faire en matière de
formation des jeunes, il a pu pérenniser l’activité et s’ inscrire
de nouveau sur de la multi activité. Dernièrement, le centre
a été le premier à proposer la “marche aquatique” qui a
connu une évolution sans précédent, plaçant le centre 
nautique comme un l’exemple à suivre. Cette activité est
d’ailleurs pratiquée à présent dans de nombreux clubs de la
région.
Il a été récompensé dernièrement au salon nautique pour
sa progression en vente de licences.

Aujourd’hui, le C.N.P.A connait une activité exceptionnelle !
Le stand up paddle est l’innovation majeure de 2015.
D’ailleurs, des événements nautiques sont d’ores et déjà 
programmés pour cette activité. 
Les classes de mer fonctionneront sans interruption de mars
à juin et de septembre à octobre, et accueilleront pas moins

de 500 enfants. Une journée de rencontre avec les
écoles de la commune sera également proposée.
A la pointe de la modernité nautique, au carrefour
des innovations, le C.N.P.A aura pour mission dans
les prochaines années de perpétuer les valeurs qui
sont les siennes depuis sa création  : l’échange, la 
solidarité, le vivre ensemble et ainsi de rester un lieu
d’épanouissement sportif et personnel pour ses 
pratiquants. 

Colette Aymer, adjointe au Maire, 
déléguée à la jeunesse, à la culture et à la vie associative

Hélène Le Fur, conseillère municipale déléguée au bulletin municipal

Le centre nautique et de plein air
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L'association Bag Leskon
Depuis plus de 22 ans, à l'initiative de Corentin Draoulec et
de ses amis, l’association Bag Leskon regroupe de nombreux
adhérents attachés à la commune et au Pays Bigouden et
fait de la défense et la valorisation du patrimoine maritime
son principal objectif.
L’action de Bag Leskon a commencé avec la construction en
1992 du Sauveur des Petits, misainier de 5,5 m dans le cadre
du concours des bateaux des côtes de France puis de son
annexe, la Petite du Sauveur, classée au concours du Chasse
Marée. 
L'association s’intéresse également au patrimoine bâti , elle
a par exemple reconstruit la Croix des Amoureux, entre Porz
Riagat et le Goudoul. 
Bag Leskon a réalisé plusieurs expositions (Lesconil hier, les
Hommes et le Sauvetage Maritime,...) qui l’ont conforté
dans sa capacité à créer une animation autour de la notion
de patrimoine et participe chaque année à la Fête de la 
Langoustine en présentant au public l’histoire maritime de
la commune et les nombreux éléments du patrimoine dont
elle est dépositaire. 
Soucieuse de participer à l’animation de la commune au-delà
de la saison estivale, Bag Leskon a organisé en 2009, 2011 
et 2013 et reconduira en 2015, “Bag Leskon fait de l’Art”, 
manifestation autour d’artistes réunis rue des Equipages et
qui rassemble une flotille de vieux gréements montrant ainsi
le potentiel du port pour affirmer une vocation d’accueil de
la voile traditionnelle.
Le père Noël de Bag Leskon, en Décembre 2013 et 2014, est
arrivé en Misainier sur le port de Lesconil pour la plus grande
joie des enfants de toute la commune. Là encore un large
public a répondu présent et est venu déguster Kouigns et vin
chaud vendus au profit des 2 Associations “contre la maladie
orpheline de Wolfran” et “hommage à Erwan”.

S’inscrire durablement dans la culture de Lesconil 
Lesconil est aujourd’hui a un tournant de son histoire, la
pêche principalement de la langoustine, mais pas exclusive-
ment, a marqué profondément la commune et est en passe
de disparaître sous sa forme traditionnelle.
Il n’en reste pas moins que la pêche est intimement liée à
la culture et à l’identité du Pays. Bag Leskon se doit de 
conserver, faire connaître ce qui fait cette culture pour les
habitants, notamment les jeunes, ainsi qu’aux visiteurs de la
Commune.

Notre engagement : Sauvegarder et mettre en valeur
notre patrimoine pour le faire connaître
Bag Leskon est détenteur d’un “trésor” patrimonial, donnés
au fil des années par des pêcheurs de Lesconil ou leurs
familles , sous la forme d’une importante collection d'objets,
d'outils, d’engins provenant de l'activité de notre port de 
Lesconil et est ainsi dépositaires d'un fond important qui 
retrace l'histoire de la pêche, de ses pratiques, de la vie 
quotidienne de ses acteurs et finalement de la culture de
Lesconil depuis plus d'un siècle qui mérite d’être valorisé,

d’autant plus que Lesconil est à un tournant de son histoire.
Notre objectif est la conservation de ce fond pour apporter
aux générations futures un regard sur leur histoire.
Il constitue un potentiel qui, convenablement conservé et
présenté, participera certainement à l’offre touristique sur
la commune.
Aujourd'hui, Bag Leskon doit répondre à la nécessité de pro-
téger ce patrimoine pour les générations futures et de le val-
oriser en le rendant accessible aux publics.
La Mairie de Plobannalec Lesconil a permis à Bag Leskon de
s’installer dans l’ancien chantier de construction navale Le
Cœur depuis 2004.
C’est une chance pour l’Association mais aussi pour toute la
Commune, d’occuper ce lieu du patrimoine maritime de la
commune .
Les expositions, les manifestations et les actions réalisées
par Bag Leskon sont occasionnelles alors que nous sommes
très souvent sollicités pour montrer ce patrimoine à des 
individus ou à des groupes. Il constitue un potentiel qui, 
convenablement conservé et présenté, participera certaine-
ment à l’offre touristique sur la commune. 
Il y a là un support pédagogique essentiel pour les scolaires,
les enfants du centre nautique et les classes de mer. Bag
Leskon souhaite ainsi pouvoir accueillir des visiteurs et 
exposer notre patrimoine commun .
Aujourd’hui, l’aménagement du chantier Le Cœur constitue
le projet phare de Bag Leskon pour les années à venir, suite
à la décision de la municipalité de lui ouvrir ce lieu.
D’autre part et dans l’objectif de l’utilisation future du
Chantier le Cœur, Bag Leskon a entrepris un vaste projet,
“Quête de Mémoire”, qui permettra à la fois la consultation
et l’exploitation de nombreux documents de patrimoine
(Photos, Cartes postales, Diapos, Films et Documents
d’Archives). Des Interviews filmés de personnes significatives
des différents métiers et activités de la commune sont aussi
réalisés par l’association dans le cadre de Quête de Mémoire.
Le Chantier Le Cœur est un lieu symbolique de Lesconil,
berceau des Malamoks et notamment du “Calmette” modèle
pour la construction du “Sauveur des petits”.

Projet de rénovation et réhabilitation
de l'ex chantier Le Coeur - Propriété communale
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Une fin d’année 2014 riche pour l’AS Plobannalec Lesconil

Un label pour la formation des jeunes
Les efforts engagés dans la formation des jeunes de l’école
de football de l’ASPL ont été récompensés le 15 octobre 2014
à la salle omnisports de Pont Plat, par la remise du Label
Qualité Ecole de Football par Lionel Rouxel de la Direction
technique nationale de la Fédération Française de Football
accompagné de cadres techniques de la Ligue.
L’attribution de ce label pour une durée de 3 ans repose sur
4 critères : l’accueil, l’encadrement, les infrastructures et la
technique.

Cette reconnaissance vient souligner le travail de la direction
du club, présidé par Bertrand COSSEC mais surtout 
l’investissement de la trentaine d’éducateurs sous la houlette
de Mikaël CAOUDAL, manager général, assisté de Kevin LE
GOFF, qui transmettent aux 166 jeunes des catégorie U7 à
U17 les valeurs du sport collectif.
Le système mis en place permet de booster l’attrait des 
jeunes pour le club qui a pratiquement doublé ses licenciés
ces dernières années. 

La création d’une section féminine
Toujours dans la volonté de développement du club, une 
section féminine a été créée cette saison. 
Ce sont donc une trentaine de joueuses qui ont franchi le
pas. La section est divisée en 2 groupes, les seniors au nombre
de 16 et les jeunes (6/13 ans) au nombre de 13.
Les entraînements, assurés par Mikaël et Kevin, se déroulent
le mardi de 17h30 à 19h00 avec une solution de repli à 
la salle omnisports en cas d’intempéries. Ce créneau est 
exclusivement réservé aux féminines.
Etant donné le succès rencontré par cette nouvelle activité,
il est envisagé de créer un second entraînement dans la 
semaine. Les filles ont également la possibilité de s’entraîner
avec les garçons les mercredis et samedis après-midi. L’objectif
est d’inscrire une équipe en championnat la saison prochaine.
Mikaël précise qu’il est possible pour les filles de plus de 16
ans de participer à un entraînement ou à un match.

Un beau parcours en Coupe de France
Atteignant pour la 3ème fois le 7ème tour de Coupe de France
cette dernière décennie, l’ASPL figure parmi les grands clubs
du district. 
10 ans après avoir été éliminée par l’AS Vitré au 7ème tour,
l’ASPL tenait une seconde chance et allait mettre toute son
énergie et son collectif dans la rencontre pour effacer l’écart
de 3 divisions sur le papier. 
La rencontre s’est déroulée le samedi 15 novembre au stade
de Penvillers de Quimper. Les locaux résistent jusqu’à l’heure
de jeu et il suffit d’un relâchement pour permettre aux 
visiteurs de marquer 3 buts en 15 minutes. Les Bigoudens
piqués au vif se révoltent les 20 dernières minutes et 
inscrivent un but et manque d’en marquer un second.
L’ASPL s’incline 1-3 et sort de la compétition la tête haute. 
Le staff a mobilisé ses troupes en assurant une organisation
sans faille, le public venu en nombre ne dira pas le contraire.  

Mickaël Poussier, conseiller municipal délégué au sport

AS Plobannalec-Lesconil
Afin de faire un point sur la dernière saison touristique, nous
avons réuni les acteurs du tourisme de notre commune le 6
novembre 2014 en présence de représentants de l’Office du
Tourisme de Pont-L’Abbé – René Cornec et Tanguy Hourman.
Il a été dressé, dans un premier temps un bilan général de
cette saison. Les professionnels nous ont déclaré avoir connu
une année 2014 assez mitigée. Le pouvoir d’achat des clients
étaient à la baisse et la répartition de la clientèle en pleine
saison n’a pas été harmonieuse : un mois d’août très fort et
un début juillet poussif.

Les propriétaires de camping ont été plutôt satisfaits de la
saison. Nous bénéficions sur la commune d’une offre
d’hôtellerie de plein air (5 campings de 2 à 5 étoiles) qui
répond pleinement aux attentes des vacanciers et attire un
public familial français et étranger.

Les professionnels se sont réjouis du bon fonctionnement
du distributeur bancaire mis en place par le Crédit Maritime.
Il est évidemment indispensable d’avoir un DAB sur notre
port de Lesconil.

L’implantation du point information tourisme est également
perçue comme un atout. Pour s’assurer de cette implantation,
la municipalité a fait l’acquisition de l’ancien Crédit Agricole
et après quelques aménagements, notamment d’accessibilité
handicapé (travaux réalisés en octobre 2015), le point info
tourisme sera opérationnel pour recevoir dans les meilleures
conditions nos futurs vacanciers.

Un chiffre important  : le nombre de nuitées sur notre
commune : Nuitées de juin au 15 septembre 2014 : 84 041
(en 2013 : 80 096) + 4.93 %

Après ce bilan, il a été évoqué quelques points d’amélioration
pour la saison 2015 :
• Un étalement des animations touristiques : Didier Guilloux,

président d’INTERPOL (association des commerçants et 
artisans de Lesconil), propose au nom de l’association 
d’organiser des fêtes en avant et après saison : à Pâques, juin
et fin août. L’association fera des propositions d’animations
pour ces périodes.

• Problème de signalisation : sur l’axe Penmarc’h/Loctudy 
et sur la rocade de contournement de Pont-l’Abbé, les 
professionnels font état d’une signalisation insuffisante
pour bien annoncer notre commune. Consciente de cette
problématique, la municipalité a entamé en 2015 une réflexion
sur la signalisation et la signalétique de notre commune. 

• Une plage pour nos chiens ? Certains professionnels ont 
émis le souhait de voir une partie de plage dédiée aux
chiens. Cette proposition originale nous a amené à
entamer une réflexion sur le sujet mais compte tenu des
informations recensées auprès d’autres communes qui
avaient expérimentées une “plage canine”, nous avons
abandonné l’idée. En effet, ce type de service attire de
nombreux propriétaires de chiens et exacerbe les problé-
matiques liés à nos amis à quatre pattes.

Notre commune a pour nos touristes de nombreux atouts : son
port dans la ville, ses magnifiques promenades sur le littoral,
sur les bords du Ster et dans notre campagne, ses plages…

L’offre touristique est également de qualité et variée, avec
pas moins de 5 campings, 160 meublés, 2 hôtels/restaurants,
des bars et restaurants, un centre nautique, des sorties en
voiliers, des ballades en ULM,…

L’Office de Tourisme nous a rappelé le rôle essentiel de nos
habitants pour promouvoir Plobannalec-Lesconil. Nous devons
penser, où que nous sommes, à être les ambassadeurs de
notre belle commune.

Guylhaine Calvez, adjointe au Maire, 
déléguée au développement économique et touristique, à l’agriculture, 

à l’emploi et à l’accueil des artisans et commerçants
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1 - Le Comité de Jumelage :

En 1997, la nouvelle Municipalité a souhaité mettre en place
un jumelage avec une ville française ou étrangère. Un
groupe de travail fut créé, sous l’égide de Patrick LOUVEAU
et Cyrille LE CLEAC’H, afin d’entamer des démarches. 
3 commissions furent créées : France, Grande-Bretagne et
Allemagne, afin de nouer des contacts.

L’association “Comité de Jumelage” a donc été créée, dans
le but de relayer cette volonté et nouer des contacts. C’était
le 15.04.1997.

L’objet de l’Association est de favoriser, dans le cadre de la
construction de l’Europe, les échanges scolaires, sportifs, 
culturels, sociaux… avec la ou les villes jumelles et d’organiser
ou de favoriser l’organisation de rencontres, visites ou
séjours des délégations de la ou les villes jumelles.

Présidents :

• Jean-Claude BOISSON 1997-1998
• Patrick LOUVEAU 1999-2001
• Claudine LUCAS 2001-2002
• Jacky PAY 2003-2008
• Mireille THESSARD 2009 -2011
• Dominique MEVEL 2011 -…

Le Comité de jumelage est une association active de la 
commune, qui regroupe à ce jour près de 50 membres. Son
objectif est résolument orienté vers l’échange entre familles,
les rencontres entre associations, et monter des projets pour
les jeunes de la commune (voyages scolaires, séjours de 
jeunes à l’étranger…). 

2 - Les échanges :

Les débuts :

Plusieurs contacts sont noués par les membres du jumelage :
Villages britanniques, La Léchère en Savoie, 2 communes des
Pyrénées, Dalhem en Allemagne, entre autres.

Les contacts les plus fructueux seront avec La Léchère, en
Savoie. Les élus de chaque commune et les membres du
Comité de Jumelage ont alors, dès 1998, mis en place des
séjours de classe de neige et de mer, pour les enfants de la
commune.
Ce sont les enfants de notre commune qui se déplaceront
les premiers, en 2000.

Ce sera également en 2000 que sera signée la charte du
jumelage, à Plobannalec-Lesconil, par Yannick LE MOIGNE,
Maire.

Après plusieurs séjours et plus de 120 enfants de notre 
commune ayant participé aux séjours Neige... et des
échanges comme le tournoi de Football Gilles Quideau en
2004, les conditions d’accueil des groupes à La Léchère ne
sont plus présentes. Les liens se distendent petit à petit.

La Grande-Bretagne :

Des membres du jumelage et des habitants de la commune
demandent dans le même temps des échanges avec un pays
celtique ou anglo-saxon.

Les membres du Comité de Jumelage partent en 2005 à la
recherche d’un nouveau jumelage, vers l’Irlande, l’Espagne
et La Grande-Bretagne.

Un habitant de notre commune, britannique, Colin HALL,
nous met en contact avec la commune de Broadclyst, dans
le Devon (Sud-Ouest de la Grande-Bretagne).

Situé à une vingtaine de kilomètres de
la mer, 5 kilomètres d’Exeter, ce 

village a beaucoup de similitudes
avec Plobannalec-Lesconil.

Une première délégation anglaise se rend dans notre 
commune en 2007.

L’année suivante  ce sont les français qui se rendent en
Grande-Bretagne, afin de nouer des contacts et étudier les
échanges possibles.

En 2010, la signature de la charte sera signée par Alain
LUCAS, Maire.

S’en sont suivis des échanges, entre les clubs de Football, 
Associations de peintres, sans oublier plusieurs séjours de
l’Ecole St Joseph à Broadclyst.

Chaque année, les habitants des deux communes se rencon-
trent, afin de découvrir une autre culture, avoir le plaisir de
pratiquer une langue étrangère, et créer des liens d’amitié.
Nous participons chaque été au Fun Day (journée des 
Associations) à Broadclyst… afin de communiquer sur le
jumelage… notre commune, le Pays Bigouden, et faire 
découvrir notre gastronomie… pas moins de 1 000 crêpes
sont faites par les membres de l’Association.

Comité de jumelage

Tourisme et ouverture internationale

Développement économique

Brestois d’origine, plus exactement de Recouvrance, installé
en 1998 à Lesconil, puis à Plougerneau, en regard de l’Aber-
Wrac’h, depuis 2008, Jean-Pierre Blaise, né en 1953 à Brest,
étudie à l'école des beaux-arts de Brest de 1975 à 1980. 
Enseignant les arts plastiques en collège et lycée dans le
nord-Finistère depuis 1980, Jean-Pierre Blaise poursuit son
travail de graveur, sculpteur et peintre et rassemble dans ses
ateliers, peintures, gravures, sculptures dont les sujets les
plus divers sont souvent liés au thème de la mer.
“Ile en forêt”, “De Scylla en Amer” succèdent aux “Eaux de
cuivre” en 2001.
Une promenade au cimetière des bateaux du Guilvinec
m’avait amené à concevoir le projet “Ancre-mer, encre-terre”,
lavis d’encre qui représentent ces épaves, riches de formes
et de matière. “Pas de danse en Scylla” terme énigmatique
pour une œuvre où la couleur l’emporte est inspiré par la
contemplation des reflets dans le port du Guilvinec.

A s'extasier devant le minéral sculpté par le temps, la mer,
le vent, Jean-Pierre Blaise a réalisé un coffret d’estampes “Le
souffle de Mog Ruith” dressant le portrait des rochers figés
sur le littoral de Lesconil.

Situés à l’ouest du méridien d’origine,
entre 4°11’45’’ et 4°14’10’’

et dans l’intervalle de 47°48’30’’ 
et 47°48’50’’ de latitude nord, 

des rochers aux formes tourmentées ponctuent le rivage,
à Lesconil, en bordure de l’océan Atlantique.

Mog Ruith, druide celte, 
avait le pouvoir de transformer ses ennemis en pierre.

Ces chimères de granit, torturées, déchiquetées, fracassées 
ne sont-elles pas l’œuvre de son puissant souffle lapidaire 

qui saisit ces victimes lors de leur fuite éperdue ?

Depuis abandonnées sur le dune, tantôt immergées,
tantôt insolées ou nimbées des brumes océaniques,

ces créatures fantasques abritent le mystère du temps
qui s’égrène indéfiniment.

Après le coffret “Sirènes”, inventaire des figures sculptées
sur les églises et châteaux de Bretagne réalisé avec la col-
laboration de Y.-P. Castel, c'est un nouveau projet intitulé
“Rêves de pierre” que réalise l'artiste avec la complicité de
l'écrivain Olivier Cousin. Les pierres sculptées des églises et
des châteaux sont encore héroïnes, ce sont les “portraits”des
caravelles, carvelles, chaloupes sculptées aux XVeme, XVIeme et
XVIIeme siècles dans le Finistère.

Vingt deux estampes imprimées en taille-douce sont 
présentées dans un coffret granité. Elles retracent l'odyssée
de bateaux de pierre imaginée par Jean-Pierre Blaise.
Réunies dans un ouvrage, elles rêvent, avec la complicité du
graveur, de mondes imaginaires qui s'ancrent aussi dans
l'histoire de l'art. Les paysages de Claude Gellée, dit Le Lor-
rain côtoient ceux de William Turner, Gaspard Friedrich ou
de Charles Cottet.
Prélude

De retour en Nord-Finistère en 2008, il revient sur les lieux
avec cuivres et pointes sèches pour réaliser en 2013 “Rêves
en rade” accompagné de l’écrivain Hervé Bellec qui nous
montre sa fascination pour la ville de  Brest. C’est à travers
son regard inventif, amusé, caustique qu’il nous guide dans
les méandres inattendus de la Maison Blanche.

2014 Wrac’h à la ronde… Wrac’h à la ronde de nuit, de jour.
C’est un livre d’artiste où sont réunis un récit et des estam-
pes imprimées en taille-douce.
Le récit, ce sont les mots de Jean-Albert Guénégan qui nous
conte son séjour sur Roc’h Gored, en avril 2013.
Les images, ce sont les portraits de l’île et de son phare que
l’artiste Jean-Pierre Blaise a gravé sur les cuivres. Les surfaces
“miroir” du métal gravées par la pointe sèche et l’aquatinte
se sont offertes au papier chiffon et à la presse taille-douce
pour restituer les multiples ambiances lumineuses du lieu
sis entre terre et mer.
A l’entrée de l’Aber Wrac’h, le phare occupe la partie sud de
l’étendue rocheuse nommée ici, Roc’h Gored. A ses pieds se
dessinent les quadrilatères des parcs à huîtres surveillés au
sud-est par la Gwarc’h an diaoul.
L’île s’étend vers le nord sur un kilomètre environ. Des
rochers anthropomorphes jalonnent le sentier qui se dessine
à travers les fougères arborescentes. Sa voisine, l’île Vierge,
plein feu, anime l’horizontalité de la mer qui a pour nom La
Manche. 
L’ouvrage Wrac’h à la ronde témoigne simplement de mo-
ments d’émerveillement et d’inspiration face à ce site en-
chanteur propice à l’imaginaire.

Générations d’Artistes - Jean-Pierre BLAISE

Culture Vie associative

Jeunesse
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Deux séjours pour les jeunes de la commune ont été organisés
en été 2011 et l’été 2014, en Grande-Bretagne. 50 enfants
ont ainsi pu passer une semaine linguistique et de découverte
d’une autre culture, de coutumes différentes.

D’autres expériences personnelles ont été permises grâce au
jumelage  : séjours linguistiques en famille, pendant les 
vacances scolaires mais aussi en intégration scolaire
(Madeleine RYLANCE en maternelle pendant 4 mois, ..., 
Clémentine PAUL ANDRE 3 mois au Collège de Broadclyst
en 2014.

3 - L’Allemagne :

En 2013, la ville de Glienicke, en Allemagne, a pris contact
avec le Comité de Jumelage, avec le souhait de se jumeler.
Les Lycées de Pont l’Abbé et Glienicke effectuaient déjà un
échange scolaire, et la ville de Glienicke souhaitait créer un
jumelage avec une commune bigoudène.

Frédéric LE LOC’H, élu en 2014, a souhaité développer les
échanges avec Glienicke et sollicité le Comité de Jumelage.
Ce dernier a interrogé préalablement la population, qui a
émis un avis favorable.
C’est donc en septembre 2014 qu’une délégation s’est 
rendue à Glienicke pour prendre contact, qui s’est avéré très
positif.

Plusieurs actions ont été décidées en 2015, notamment aller
vers les associations de la commune, les écoles, l’espace
jeunes, afin d’organiser ces échanges, avant la venue du
maire de Glienicke en juin et de l’Association des Amis de la
France.

4 - Actualité/Projets :

Nous organisons tout au long de l’année des manifestations
dont les bénéfices servent à financer les projets : Troc et
Puces, Marché de Noël.
Le week-end de Pâques, une trentaine d’Anglais viendront
dans notre commune. Ils seront logés en famille. Des visites
et animations seront organisées, notamment pour la dizaine
d’enfants britanniques qui seront présents.

En juin, une délégation allemande se rendra pour la première
fois à Plobannalec-Lesconil, afin de nouer des contacts et 
découvrir le Pays Bigouden.

Cette année sera organisé pendant la période estivale, un
“Fish and Chips”, spécialité britannique par excellence avec
animation musicale, afin de récolter des fonds pour développer
ses activités d’échanges.

Tous les jeudis, depuis novembre, sont organisés des cours
d’anglais pour débutants et confirmés. Des cours pour enfants
sont à l’étude en cas de demande, et ouverts à tous.

D’autres projets existent : échanges de maisons, stages pour
étudiants, cours d’allemand, rencontres entre associations,
voyage à Berlin en 2016 pour les ados…

Nous nous voulons également très ouverts sur la commune,
ses habitants et ses associations. Tous ceux qui sont 
intéressés par un échange sont les bienvenus. La langue
n’est en aucun cas une barrière.

Notre objectif premier est de découvrir une culture 
différente, permettre aux enfants de pratiquer une langue
étrangère, s’ouvrir à d’autres cultures, dans la construction
d’une Europe en paix.

Contact : 
jumelage.plobannalec-lesconil@orange.fr

ou 06.31.76.59.59

Guylhaine Calvez, adjointe au Maire, 
déléguée au développement économique et touristique, à l’agriculture, 

à l’emploi et à l’accueil des artisans et commerçants
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Comité de jumelage (Suite)

C. A.  : Orlane, votre  jeune talent est déjà repéré, vos œuvres
nous questionnent, qui êtes vous ?
Orlane : “Originaire de Plobannalec-Lesconil et récemment
diplômée de l'Ecole Supérieure d'Art de Bretagne de Quimper,
je souhaite continuer à développer ma recherche artistique
et réaliser mes projets sous différentes formes : par exemple
m’exprimer lors d'expositions collectives ou personnelles
dans des lieux dédiés ou improbables...  , répondre à des 
appels à candidature pour des résidences..., mettre en place
des projets d'éditions, de vidéo, de théâtre et de danse...
J'aime et je pratique les arts sous plusieurs formes et j'aime
les mélanger et les faire correspondre. Il s'agit pour moi de
faire évoluer ma démarche et de travailler au sein d'un 
environnement qui me donne l'opportunité de nourrir mon
travail. Je suis très attachée à l'endroit où je vis et cela me
donne un bel horizon car je crée toujours en pensant à des
mouvements. Je suis une artiste mobile qui a besoin d'avoir
une grande ouverture sur l’extérieur. Par exemple, en 2012,
après mon diplôme national d'arts plastiques correspondant
à une licence, je suis partie au Canada pour six mois. Là bas,
j'ai été lauréate d'un concours, avec deux autres étudiants,
pour la ville de Montréal. Il s'agissait de vidéos projetées,
place des Arts, sur 35 écrans géants. A mon retour en France,
j'ai terminé mes études et obtenu mon diplôme. L'art est
pour moi quelque chose de vital. Je désire continuer 
à développer mon univers tout en partageant mon art.
C'est ce que j'ai pu faire lors de mes différentes exposi-
tions notamment à la Médiathèque de Plobannalec-
Lesconil avec “Des chemins et des Hommes”, où les 
encouragements reçus ont été un vrai bonheur !”

C A : Quel regard sur votre travail ?
Orlane : “Mon ressenti sur ma création ? les traits se
mélent, les émotions arrivent… Le but d'une exposition
est d'imaginer un parcours avec des histoires qui se
créent, qui dérangent et se mélangent. Il y également
un rapport de chaud et de froid : le feu, la terre, l'orage,
l'eau, des éléments qui serencontrent. J'ai voulu aussi
chercher dans mes dessins des références littéraires...”

C A : Quels sont vos projets pour 2015 ?
Orlane : “Continuer à exposer mes œuvres dans les lieux
déjà connus tels que “la Galerie Rouge” à Pont l'Abbé et dans
les lieux proposés par la commune aux jeunes artistes là où
je vais d’ailleurs pouvoir poursuivre mes travaux.”

C A : En conclusion, nous pouvons vous définir comme une
personnalité pleine d'inventivité avec une forte présence et
une détermination qui s'imposent, riche en surprise et ques-
tionnement… et pleine d'énergie ! Ce sera un plaisir de vous
accueillir cet été au “Tri Postal” initiative municipale nou-
velle et si brillamment inaugurée par Lise Hascoet. Bien sur
aussi, l'ensemble des habitants de la commune sera cer-
tainement ravi de voir votre beau et jeune talent au travail
dans la salle des Ateliers du Temple.

C A : Orlane, nous connaissons votre admiration pour Jean-
Pierre Blaise artiste désormais reconnu et qui a résidé de
nombreuses années à Lesconil. Pouvez vous nous en parler ?
Orlane : “Ma relation artistique avec Jean-Pierre Blaise est
très forte… C'est avec lui que j'ai commencé à prendre des
cours de gravure et sculpture sur bois ; il y a un rapport de
confiance très fort. C’est un pédagogue qui donne le gout du
beau et motive l’effort de création. Jean-Pierre apporte une
dimension poétique à l'Art qui touche un vaste public. C'est
un être profondément généreux et tolérant, d’une extreme
sensibilité…”

Le grand coup de cœur d’Orlane : L’ exposition “Nature
de graveurs”  au Musée Départemental breton à

Quimper du 9 janvier au 27 Septembre 2015, 
où nous retrouverons Jean-Pierre Blaise ce mer-
veilleux artiste dont les longues années de
présence dans notre commune a laissé des traces
indélébiles aussi bien à cause de son talent 
multiple que de sa dimension humaine. Nous 
espérons bien le revoir prochainement avec une

exposition de ses œuvres “de terre et de mer” qui
respirent l'âme bigoudène ses tendresses et ses

apretés et qui nous ont tant touchées.

Générations d’Artistes - Orlane BROUILLET
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L’Espace Jeunes (Suite)

Cette formule permet de recevoir un groupe de jeunes de
16 à 19 ans. Ce lieu de regroupement et de rencontre donne
également un soutien dans la mise en place de projets 
spécifiques, y compris individuels : sorties, séjour, rédaction
de C.V, recherche de stages ... 

Tous les efforts seront mis en œuvre pour donner à nos jeunes
le goût de mieux vivre ensemble et l'envie de participer au
développement de leur commune. 

Partenariat avec la Caisse d’allocations
familiales du Finistère
Le contenu du projet de l’Espace jeunes
est soutenu par la Caisse d’Allocations 
Familiales du Finistère dans le cadre 
d'une convention qui a été renouvelée 
le 15/01/2015. Ce contrat comporte la 
description et les participations financières
des actions à dimension supra communale
(R.A.M et la crèche halte-garderie Ti Liou,

ALSH Rosquerno) mais aussi un module communal pour les
actions telles que l’accueil périscolaire de l'école Docteur
Fleming, l’Espace jeunes, le poste de coordination enfance-
jeunesse, les formations BAFA/BAFD, spectacle jeune public,
séjour de vacances, initiation aux activités nautiques et dé-
couverte du milieu marin ... 
Lors d'un prochain bulletin, les axes de ce partenariat seront
développés.

Horaires d’ouverture de l’Espace jeunes :
Hors vacances scolaires :
- le mercredi et le samedi de 13H30 à 18H
- le vendredi de 17H à 18H30 
Pendant les vacances scolaires :
- du lundi au vendredi selon le programme 
Un accueil libre est proposé de 14H à 18H. 

Chrystelle Colas, conseillère municipale
déléguée à l’animation artistique et culturelle

Colette Aymer, adjointe au Maire, déléguée à la 
jeunesse, à la culture et à la vie associative

Propos recueillis par Colette Aymer, adjointe au Maire, déléguée à la jeunesse, à la culture et à la vie associative
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Travaux
Commission

L’entretien de la voirie est un souci constant pour toutes les
équipes en charge de cette gestion dans les communes. Les
variations de température et le passage fréquent de
véhicules motorisés sur les axes routiers de notre territoire
sont les principales causes de dommages occasionnés aux
revêtements. Les petits travaux de voirie (élimination des
nids de poules, réfection des trottoirs, stabilisation des 
accotements, pose de buses…) sont effectués par les 
personnels de l’atelier municipal. En revanche, les gros travaux
nécessitant l’engagement de matériels lourds sont confiés 
- après marché public - à une entreprise de travaux publics (TP).
Afin de mieux identifier les priorités de rénovation de la
voirie et l’action qui en découle pour le bien-être de tous,
voici ci-dessous quelques données de longueur de notre
réseau communal. Ces chiffres ne sont pas figés car l’étude
n’est pas finalisée (ex : transformation chemins ruraux en
voies communales - voies communales en rues).

Pour l’ensemble de la commune :
• Longueur totale des voies communales

à caractère de chemin : 36,466 km

Dans le bourg de PLOBANNALEC :
• Longueur totale des voies communales 

à caractère de rue : 7,117 km
Dans le bourg de LESCONIL :
• Longueur totale des voies communales 

à caractère de rue : 19,367 km
TOTAL  : 62,950km

A la lecture de ces chiffres nos concitoyens peuvent se 
rendre compte de l’ampleur du travail à réaliser quant à 
l’entretien annuel de la voirie en ayant toujours à l’esprit des
élus la sérénité des déplacements, tout en maitrisant 
l’impact financier inhérent à ces travaux non spectaculaires
mais toujours nécessaires.

La voirie

Les radars pédagogiques indicateurs de vitesse
Dès la mise en place (6 juin 2014) de la commission de
sécurisation de déplacements et de l’accessibilité ses membres
se sont penchés sur la problématique liée à la vitesse exces-
sive constatée et relayée par bon nombre d’habitants dans
les deux bourgs. A cet effet, deux radars pédagogiques ont
été déployés sur une période de 15 jours ( du 23/10/ au
06/11/2014 rue de Kérivin – sens Ty Boutic - le bourg de
Ploba. Et du 27/11/ au 11/12/2014 sur la RD102 en entrée d’ag-
glomération – sens Pont-L’Abbé – le bourg de Ploba.).
Après étude des données enregistrées par les appareils, il
parait utile de porter à la connaissance du lecteur (trice) que
53% d’automobilistes à Kérivin ne respectent pas la vitesse
permise autorisée en agglomération (50km/h). Une pointe
de vitesse a été mentionnée à 91km/h. En ce qui concerne
la RD102 (entrée centre bourg), 81% des usagers motorisés
sont en infraction. 65% de ces conducteurs roulent à des
vitesses comprises entre 100 et 148 km/h.

Compte tenu de ces informations alarmantes, la municipalité
a décidé d’engager une réflexion soutenue sur la prévention
dans le domaine des dépassements de la vitesse autorisée.
Aussi, trois radars pédagogiques sont commandés (2 à 
alimentation batterie/solaire et 1 à alimentation batterie/
rechargeable) pour le montant TTC de 8.935,04 e. Une aide
pécuniaire du département sera encore recherchée cette
année. A titre indicatif, les services comptables du départe-
ment ont alloué à la commune la somme de 9.300 e (dossier
déposé pour la réalisation du parking des Sports de Pont-
Plat).
Les radars seront livrés courant février 2015. Ceux à énergie
solaire trouveront leur place à Kérivin et sur la RD102 à l’en-
trée de l’agglomération de Plobannalec dans l’attente de
l’aménagement de la voirie. Le 3ème radar, plus mobile, verra
son emplacement identifié à la suite des pistes de réflexion
menées sur le secteur de Lesconil.

Sécurité / Prévention

Lieu d’accueil pour adolescents et pré-adolescents âgés de
11 à 17 ans, l'Espace jeunes vise à proposer et organiser 
différents types d'activités ou d’ateliers de découvertes afin
d'aider les jeunes à mettre en œuvre leurs projets et leur 
apporter des loisirs adaptés à leurs souhaits. Tout d'abord 
installé, en 2000, au club house à Pont Plat, l'Espace jeunes
s'est développé ensuite dans la salle J.B Le Mel. En 2006, il a
pris place dans des locaux neufs et spécialement conçus. Ces
locaux lumineux et fonctionnels ont été construits à proximité
de la mairie facilitant la gestion administrative. En 2010, la
Médiathèque est venue compléter cet ensemble. 
En plein bourg, très accessible, il propose tout au long de
l'année, un programme d'animation aux adhérents en 
fonction de leurs idées et de leurs envies. Ce lieu convivial
comprend une salle aménagée dans laquelle sont mis à
disposition des jeux (dont un baby-foot et un billard) un espace
informatique, une salle de réunion et un atelier spacieux,
une salle détente… Il est considéré comme un des Espaces
Jeunes les plus agréables de notre secteur géographique.
L’équipe d'animation y met en place des activités variées 
et tente de les rendre accessibles à tous : sport, activités
manuelles, jeux de société, sorties, séjours... Des activités
d'autofinancement sont organisées régulièrement, en con-
certation avec les adhérents (loto, vente de gâteaux sur le
marché,…). 

Bilan de l’année 2014
L'Espace jeunes était géré en 2014 par le Centre Culturel du
Malamok (Le Guilvinec) dans le cadre d'une convention. 
Activités
Comme en 2013, l'équipe d'animation, sous la responsabilité
de Florence Volant, la directrice mise à disposition par le
Malamok, a proposé au moins deux activités gratuites, les
autres activités gardent un coût minime afin de permettre
à tous l'accès aux loisirs. 
Elle a programmé deux, voire trois activités par jour afin de
répondre aux demandes de toutes les tranches d’âge (91
jeunes de 11 à 17 ans). Elle a fait le constat de deux groupes
bien distincts : les 11/13 ans et les 14/16 ans. Bien que ces
deux tranches d’âge cohabitent très bien au sein de l'Espace
jeunes, les plus âgés sont en demande d'activités spécifiques.
Des sorties et des soirées leur ont été proposées. L'équipe
d'animation a noté une forte fréquentation lors de ces 
activités.
Voici l'organisation d'une semaine type à l’Espace jeunes :
une activité manuelle, cuisine, une activité sportive, une 
sortie à la journée, une soirée, un grand jeu.... 
L’année écoulée, les adhérents ont montré un intérêt parti-
culier pour les activités sportives avec en moyenne 16 
inscrits pour chacune. Il en va de même pour les grands jeux
type parcours du combattant (Koh Lanta….) 
Séjours
Trois séjours ont été proposés au cours de l'été : 
Un court séjour au Parc Asterix : 8 jeunes ont pu passer un
week-end dans ce parc à thème
Un camp de 5 jours à Thois. 13 jeunes de 11 à 13 ans ont 
participé à ce séjour
Un camp de 5 jours à Locunolé. 16 jeunes y ont pris part. 

Perspectives pour l’année 2015 
Depuis le 1er janvier, la commune a mis fin à la convention
signée le 29 mars 2011 la liant avec le centre culturel du
Malamok au Guilvinec. En effet, l'équipe municipale a
souhaité reprendre en direct la gestion de l'Espace jeunes et
la direction des personnels d’animation de manière à 
apporter aux jeunes de la commune des solutions spécifiques
et un accompagnement plus attentif et plus personnalisé. 
L'effort d’animation sera porté spécialement sur les grands
adolescents, en allant à leur rencontre sur leurs lieux de 
regroupement, en essayant de proposer des sorties spécifiques,
des projets novateurs (autour des nouvelles technologies par
exemple...). 
Pour donner un nouvel élan à cette politique de la jeunesse
et comme l’équipe municipale s’y était engagée, le recrute-
ment d’un nouvel animateur a été fait en décembre : Philippe
Cariou qui vient de prendre ses fonctions. Fonctionnaire 
territorial titulaire il aura des missions spécifiques corre-
spondant à son profil et à ses compétences. Philippe Cariou,
32 ans est diplômé d'un DEUG de sociologie, d'un B.A.F.A,
d’un B.P.J.E.P.S spécialité “activités physiques pour tous”, et
d'un BPJEPS “loisirs tous publics”. Il a également des compé-
tences qualifiées en tennis, tir à l'arc et football... Il vient 
rejoindre Florence Volant, 31 ans, responsable coordinatrice
enfance jeunesse. Florence Volant en effet, en continuité de
sa mission auprès des jeunes de la commune qu’elle connaît
bien, intègre le personnel communal après avoir été salariée
par l’association Le Malamok. Florence est diplômée d'un
DUT carrières sociales option socio culturelle, d'un B.A.FA
et d'un B.A.F.D. 
La volonté de la municipalité, respectant en cela ses engage-
ments, d’accentuer les moyens au service de la jeunesse et
de ses préoccupations dans une perspective dynamique 
d'insertion intergénérationnelle se traduit dans le choix de
cette équipe d’animation aux formations complémentaires.
Ainsi un éventail élargi d’activités sera offert par exemple :
des sorties lasergame, bowling, karting, accrobranche, 
équitation, concerts, matchs de football, activités manuelles,
cuisine, atelier bricolage, soirées repas, initiation au dessin
sur ordinateur, création de bandes dessinées. 
L'Espace jeunes sera une force de proposition en organisant
et accompagnant les TAP et en associant les jeunes aux 
projets associatifs et culturels développés dans la commune. 
En 2015, l'attention sera portée sur les grands adolescents.
Depuis le début de l'année, l’Espace jeunes propose un accueil
libre, y compris pendant les vacances, tous les mercredis et
les samedis. 

l’Espace Jeunes

Culture Vie associative

Jeunesse

LE STER
Dans l’édition du Télégramme du jeudi 16 octobre 2014, la
municipalité vous annonçait la réalisation de deux ouvrages
en bois l’un aux abords du camp Air France, l’autre “le petit
pont de Kerescant” en direction du manoir de Kerhoas. 
Ces passerelles sont aujourd’hui achevées. Elles s’intègrent
au décor naturel de la Ria à la grande satisfaction des
promeneurs et randonneurs.
Les trois employés communaux  : Didier Le Torc’h, Joël 
Toulemont et Jérôme Le Bec ont réalisé un travail de
“maître”, unique dans la région. Qu’ils en soient ici 
remerciés.

LE PANNEAU ELECTRONIQUE DE PONT-PLAT
Depuis le début de la saison dernière de football, le terrain
d’honneur de Pont-Plat est équipé d’un panneau électronique
destiné à indiquer aux spectateurs le temps de jeu et le score
entre les deux équipes en “action”. Cet équipement, nouvelle
génération, fait des envieux car rares sont les stades du Sud-
Finistère possédant ce type de matériel.
Le panneau a été entièrement financé par l’ASPL. Les
travaux de terrassement et de raccordement électrique (à
partir du Club-House) ont été pris en charge sur le plan pé-
cuniaire par la commune.
Dès “l’entrée de jeu”, le partenariat Association/Municipalité
a bien fonctionné !

Travaux en régie

Jean-Yves Rozen, adjoint au Maire, délégué aux travaux, à la sécurité, et aux associations patriotiques
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Après une saison estivale riche en propositions artistiques,
la commune a proposé durant l’automne pas moins de 9
spectacles répartis en 6 dates. 
Le 14 septembre s’est déroulé le premier rendez-vous autour
des Arts de la rue, pendant lequel les spectateurs 
ont pu assister à 3 spectacles solos. Puis, le 28
septembre ce sont 2 duos qui ont investi la
place de la Mairie. Enfin, le 12 décembre Le
trio circassien “Les Têtes d’Affiche” a
clôturé ces rendez-vous dans la salle
omnisports où ils ont fait vrombir leurs
solex. A noter que la compagnie brestoise
Têt’ d’ici Têt’ d’ailleurs a participé aux trois
dates avec le personnage de Maria qui
nous a livré des impromptus burlesques à
souhait. Le succès public de ces rendez-vous
ne se dément pas, avec des jauges dépassant
les 500 spectateurs !
Ensuite, la commune a participé à la 5e édition du
festival de cirque Spok. Celui-ci est organisé par la Fédération
des Acteurs de la Diffusion de spectacles vivants en Ouest
Cornouaille, dont la commune est membre. Petits et grands
ont pu voir “Larsen” un spectacle de cirque rock’n roll
proposé par la compagnie 220 Vols qui nous a donné à voir
des acrobaties impressionnantes, dont un solo de guitare
joué la tête en bas à 4 mètres du sol. Ce rendez-vous autour
des arts du cirque est maintenant bien implanté sur le 
territoire et la fréquentation du public en hausse dans tous
les lieux nous l’a démontré.

Enfin, pour terminer cette année de spectacles, la Mairie a
participé au festival Théâtre à Tout Âge piloté par l’association
Très Tôt Théâtre. Nous avons mis en place un partenariat
avec le Centre culturel de Loctudy afin de mutualiser les

moyens humains et techniques. Nous avons accueilli
la compagnie Voix Off qui a joué le spectacle “La

vie de Smisse”, qui s’adresse à toute la famille
à partir de 3 ans. La commune a organisé

une séance tout public le dimanche 
14 décembre et le Centre culturel une 
scolaire le lundi 16. Ces 2 séances ont reçu
des retours très favorables de la part des
enfants, mais aussi des parents et des 
enseignants.

Nous travaillons actuellement à la pro-
grammation de cette année, avec comme

objectifs de vous proposer des spectacles
s’adressant à un large public, le tout dans une 

ambiance conviviale, tout en conservant une
exigence artistique importante.
Pour connaître toutes les dates, vous pouvez vous inscrire
à la lettre de diffusion “spectacle vivants” par courriel :
culture@plobannalec-lesconil.fr et nous suivre sur notre
page Facebook à l’adresse suivante  : www.facebook.com/
pages/Service-culturel-Plobannalec-Lesconil

Chrystelle Colas, conseillère municipale 
déléguée à l’animation artistique et culturelle

Animations culturelles

L'école de cirque Naphtaline s'installe à Plobannalec-
Lesconil.
Depuis la mi-décembre, l’association Naphtaline s'est vue 
attribuer un local administratif dans les locaux de l'ancienne
bibliothèque . 
La nouvelle équipe municipale, dont une des priorité est la
politique en direction de la jeunesse, a validé immédiatement
le souhait de l’association de bénéficier d'un bureau qui lui
serait spécialement dédié. Véronique Guillemot, directrice,
nous exprime sa satisfaction : 
“Depuis la création de l'association en 2004, les bureaux de
l'association étaient installés dans un grenier d'une maison
personnelle, ce qui manquait de visibilité et de légitimité
pour l'association et ses salariés. 
La commune a donc accepté la mise à disposition d'un bureau
depuis fin décembre, ce qui nous facilite la tâche et favorise
notre implication au sein de celle-ci ainsi qu’une reconnais-
sance dans le paysage local et un bon appui pour un travail
sur l'ensemble de l'Ouest Cornouaille. 
Nous souhaitons un avenir et une continuation de projets
communs avec la municipalité pour un “territoire de cirque” :
les ateliers “cirque” et “monocycle” réguliers dans la salle
omnisports, des interventions sur les temps d’activités

périscolaires, séjours internationaux, un festival commun
“Hissez L’Étoile”, un soutien logistique lors des Dimanches
des Arts de la rue et du Spok Festival…
C'est sans compter que Naphtaline contribue au paysage
culturel local avec toujours autant d'engouement depuis sa
création, pour partager et sensibiliser le public à l'univers
du cirque”. 
Colette Aymer :
Quelle est votre vision d'une politique commune en 
direction de la jeunesse et la culture ? 
Véronique Guillemot : 
Le cirque est un outil social
et culturel : rencontre, 
dépassement de soi, 
concentration, équilibre, 
découverte, des étoiles
dans les yeux... Des
notions essentielles
pour un mieux vivre
ensemble plus que
nécessaire aujour-
d'hui au regard de
l'actualité. 

Naphtaline

Culture Vie associative

Jeunesse

Né à Lesconil en 1922, Youen Durand a dirigé la criée de la
commune pendant trente ans. Dès 1957, il a commencé son
œuvre d’artiste autodidacte comme peintre, puis, très vite, a
eu l’idée d’utiliser les coquillages, trésors de la mer amenés
par les pêcheurs ou ramassés sur les plages de Cornouaille.
De son imagination sont nées des œuvres uniques, objets et
tableaux. Merveilleuses et oniriques créations aux multiples
inspirations qui reflètent une créativité et une poésie 
étonnantes. 
Ces œuvres uniques “singulières” ont émerveillé, durant de
longues années, l’été, à la maison des associations de 
Lesconil, des milliers de visiteurs plus de 60 000 de toutes
générations. Youen Durand les leur présentait lui-même. Les
dons à cette occasion étaient remis au CCAS. Il aimait expli-
quer ses techniques et ses inspirations... A sa mort, en 2005,
l artiste a légué un fonds de 26 œuvres à la commune. 
En 2013, une association “Les amis de Y. Durand” s’est créée
à l’initiative de Mme M.C. Durand toujours présidente pour
que reste en mémoire collective la personnalité et le travail
de cet artiste. Cette association vise à la promotion et à une
meilleure compréhension de ces originales compositions. 
La nouvelle équipe municipale a pris, à son arrivée, la
mesure de l‘intérêt de cette collection. Dès le début de l’été,
elle a décidé de faire restaurer les œuvres abîmées en vue
de les exposer et a souhaité associer à cette démarche la

famille de Y. Durand et l’association de ses amis. Ainsi, le 5
décembre dernier la restauratrice, Julia Becker, a expliqué 
devant eux ses procédés de remise en état du grand tableau
intitulé “le Pont Byzantin”. Madame Becker a montré l’intérêt
et la fragilité de ces œuvres et il a été convenu que lors de leur
exposition il serait indispensable de trouver des protections
adaptées. 
L’intérêt déjà porté par les spécialistes de l’art brut contem-
porain, en particulier de Monsieur Laurent Danchin commis-
saire de l’exposition “Mycelium” à l’Abbaye d’Auberive où
cinq tableaux de Youen Durand avaient trouvé place, permet
de dire qu’une valorisation de l’œuvre de Y. Durand est en
marche ! Une première exposition se tiendra au Temple
des Arts l’été prochain et devrait être l’occasion d’un bel
événement artistique. 

Youen Durand " L’art merveilleux des coquillages "

Vie associative Culture
Jeunesse

Exposition de Françoise Le Faou
Tout le mois de janvier dernier, l’artiste lesconiloise a exposé
une série d’aquarelles intitulée “d’ici et d’ailleurs”.
Cette première exposition a rencontré un
beau succès. C’est avec plaisir qu’elle a
présenté ses œuvres sur le thème des
portes  : “qu’elles viennent d’ici ou
d’ailleurs, elles sont le premier regard
vers le monde, promesse de voyages
et de rencontres”. Françoise nous 
dit encore que “ce passe-temps est 
devenu une passion”, pour notre plaisir.
Une autre exposition bientôt ?

Les expositions cet été : 
Une exposition aura lieu cet été sur le patrimoine de la 
commune en deux thèmes : la mer et la campagne. Cette
exposition sera accompagnée lecture contées, de balades, de
conférences.

Prix des Incorruptibles
Avec le soutien de l’association, l’école du docteur Fleming
participe à l’opération nationale de sensibilisation à la 
lecture “le Prix des Incorruptibles”, dans laquelle des élèves
de la maternelle à la terminale décernent le premier prix de
littérature jeunesse contemporaine décerné par des jeunes
lecteurs. Fin des votes pour tous les participants à ce 
concours : le 21 mai ; Proclamation du palmarès national le
3 juin 2015. (http://www.lesincos.com/)

Nouvelles sous la Plume (http://aven29.fr/concours)
Cette année a lieu la sixième édition du concours de 
“Nouvelles sous la Plume” avec toujours le même succès :
78 manuscrits catégorie Adultes (dont une nouvelle collective
de la maison de retraite “les Camélias” de Pont l’Abbé) nous
sont parvenus (à la clôture catégorie adultes du 30 décembre
2014) au jury de lecture sous la présidence de l’écrivaine
bretonne Suzanne GUERROT. Le concours de nouvelles
reste ouvert pour les catégories adolescents et jeunesse
jusqu’au 28 avril ; Nouveauté : un prix des auteurs qui ont

participé à ce concours  ; La remise de tous ces prix est
prévue le samedi 30 mai.

Un nouveau service numérique : la e-médiathèque
Depuis le début de l’année, les adhérents peuvent accéder
à un nouveau service mis en place par la Bibliothèque 
départementale du Finistère consistant à donner un accès
via internet à un choix immense de magazines (+ de 100),
de vidéos, de jeux pour les plus jeunes, de musique, de la
formation (domaine couvrant aussi bien l’informatique que
le développement personnel)…
Pierre Quentin, vice-président de l’association, qui suit cette
opération, indique que c’est une nouveauté qui invite les
adhérents à s’inscrire gratuitement à cette e-bibliothèque
et qui ouvre des horizons culturels immenses. L’association,
pour ceux qui le souhaitent, organise des séances 
d’apprentissage sur inscription à la médiathèque.
(http://pagesperso-orange.fr/lire.plobannalec/)

Médiathèque “Lire à Plobannalec-Lesconil”
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Colette Aymer, adjointe au Maire, 
déléguée à la jeunesse, à la culture et à la vie associative

Colette Aymer, adjointe au Maire, déléguée à la jeunesse, à la culture et à la vie associative


