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Etat-CivilSommaire

------------------------------------------------------ 2013   ------------------------------------------------------
• 23/05/13 Steeven TRIVIDIC et Fanny LE COSSEC
• 15/06/13 Jérémy SOURON et Estelle LE BERRE
• 17/08/13 Gérard VIDAL et Hélène QUELAUDREN
• 17/08/13 Yves ROSSEEUW et Catherine BENOIT
• 31/08/13 Alain LE FUR et Valérie GUIRRIEC
• 14/09/13 Frédéric LE BRUN et Céline JEGOU
• 21/09/13 Guillaume ALLAIN et Mélanie LE CLOAREC
• 08/10/13 Henri LOUWETTE et Oriane TODESCO
• 16/11/13 Hugues IQUEL et Catherine DELEAUNAIT
• 14/12/13 Julien PRIMOT et Elodie ROUILLE
• 14/12/13 Vincent PEUZIAT et Dora DJAIZ

------------------------------------------------------ 2014   ------------------------------------------------------
• 08/03/14 Alexandre FERNANDEZ et Marie LE COQ
• 31/05/14 Arnaud OUIN et Carmen GSCHWIND
• 07/06/14 Sébastien JEGOU et Aurore BILLIEN
• 28/06/14 Jean JULLIEN et Sarah GILBERT
• 05/07/14 Jean-Baptiste MARTIN et Anne CONAN
• 12/07/14 Yvon LE RHUN et Delphine NACHER
• 26/07/14 Stéphane NEDELEC et Chrystelle LE BEC
• 06/08/14 Jean-Philippe DONATO et Catherine BEGOC
• 16/08/14 Catherine DARDANELLI et Muriel ENGLEBERT
• 16/08/14 Julien LIZARD et Adeline BERGER
• 30/08/14 Fabien LARGENTON et Anne-Gaëlle KERISIT
• 06/09/14 Stève FROUIN et Christelle LE CLOAREC
• 06/09/14 Philippe BOUNOURE et Estelle BENOIT
• 10/09/14 Laurent MALGOIRE et Ewa WALUK

------------------------------------------------------ 2012   ------------------------------------------------------
• 26/12/12 Lucien LE GUELLEC
------------------------------------------------------ 2013   ------------------------------------------------------
• 03/01/13 Jean-Paul BUANNIC
• 12/01/13 Marie Hélène VOLANT veuve BIGER
• 01/02/13 Jacqueline LE GARS épouse HAUBOIS
• 13/01/13 Philippe CADROT
• 22/02/13 Jean Louis DINASQUET
• 02/03/13 Maurice RAVASCO
• 04/03/13 Hubert LE COSSEC
• 10/03/13 Yvon LE DOUCE
• 10/03/13 Pierre LE SIGNOR
• 11/03/13 Jean Marie DREZEN
• 30/03/13 Jean POIZOT
• 05/04/13 Christiane CARIOU veuve SIMON
• 11/04/13 Lucette BRUNEAU épouse PEDRINI
• 17/04/13 Sébastien LE COSSEC
• 22/04/13 Georges LE PICHON
• 24/04/13 Augustine TANGUY veuve LE FUR
• 08/05/13 Jean-Claude BOISSON
• 30/05/13 Marie Louise TIRILLY veuve MEHU
• 23/06/13 Marie CARIOU veuve LE COZ
• 08/07/13 Lucienne LE DREZEN veuve DURAND
• 10/07/13 Marcel GARREC
• 21/07/13 Suzanne LE GUICHAOUA veuve QUIDEAU
• 03/08/13 Marie-France GUIRRIEC veuve TONDON
• 06/08/13 Jacques COMMUNAL
• 13/08/13 Stéphane BAERT
• 15/08/13 Marie LE BERRE veuve ANDRO
• 23/08/13 Yves LAVANANT
• 01/09/13 Marie Thérèse LE BRUN veuve BILLIEN
• 08/09/13 André THOMAS
• 11/09/13 Daniel GENTRIC
• 14/09/13 Armand DOSPITAL
• 20/09/13 Marie PRIMOT veuve LE BERRE
• 25/09/13 Anna HERVE veuve TANGUY

• 01/10/13 Marie CARIOU épouse PRIMOT
• 04/10/13 Colette NOLL
• 14/10/13 Martine LE QUERE épouse GUEGUENIAT
• 29/11/13 René DEVESTELE
• 05/12/13 Suzanne COUTAREL veuve CHOUARD
• 09/12/13 Jean-Jacques CHEVALLEREAU
------------------------------------------------------ 2014   ------------------------------------------------------
• 04/01/14 Roger PERON
• 16/01/14 Raphaël LE COMPES
• 18/01/14 Albert ALLAIN
• 26/01/14 Léontine BUANIC veuve EVENO
• 02/02/14 Robert GOENVEC
• 08/02/14 Christiane COQUILLEAU épouse COTTEREAU
• 07/03/14 Ernest BECHENNEC
• 10/03/14 Guillaume LE COSSEC
• 14/03/14 Germaine RAPHALEN épouse LE FUR
• 16/03/14 Odette TANNEAU veuve CARIOU
• 14/04/14 Edouard MUNOZ
• 14/04/14 Lucien CARIOU
• 17/04/14 Guy GUIRRIEC
• 20/04/14 Robert LE SIGNE
• 21/04/14 Pierrick LE CLEACH
• 25/04/14 Colette BREDEL veuve BEGUELIN
• 13/05/14 Jean LAVOUE
• 15/05/14 Michel VANNEAU
• 02/06/14 Pierre CARIOU
• 14/06/14 Jean Louis LE FLOCH
• 23/06/14 Louise COIC 
• 06/07/14 Louis DAOULAS
• 19/07/14 Claudie GUEPIN épouse LEBEAU
• 29/07/14 Louise THOMAS veuve LE COMPES
• 31/07/14 Cécile LE FAOU 
• 11/08/14 Christian DUFRESSE
• 18/08/14 Claudine GOUDARD épouse CUEFF
• 19/09/14 Arlette LIZIAR épouse VOLANT

Mariages

Décès

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 00
• Samedi : Etat Civil

- 10 h 00 à 12 h 00
Courriel : mairie.plobannalec.lesconil@orange.fr

A Lesconil, Permanence le mercredi de 10 h 00 à 12 h 00
à la Mairie annexe à partir du 19 novembre 2014

Services Techniques - 02 98 82 22 76

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

- Mercredi : 13 h 30 à 18 h 00
- Vendredi : 16 h 30 à 18 h 30
- Samedi : 13 h 30 à 18 h 30

• Vacances scolaires : 
- du Lundi au Vendredi : 14 h 00 à 18 h 00

Courriel : espacejeunesplobannaleclesconil@orange.fr

Médiathèque - 02 98 82 25 55
• Mardi : 17 h 00 à 19 h 00
• Mercredi et Samedi : 16 h 30 à 18 h 30
• Dimanche : 10 h 00 à 12 h 00
Courriel : bibli.plobannalec.lesconil@wanadoo.fr

Déchèterie de Quélarn - 02 98 82 26 76
Les travaux de modernisation de la déchèterie de
Quélarn se sont terminés le 12 mai. Ils avaient pour
objectif l’amélioration de la sécurité des usagers, des
agents et l’augmentation de la valorisation des
déchets. 
Ce service accueille donc à nouveau les habitants du
Pays Bigouden Sud, du lundi au vendredi de 8 h 30 à
11 h 50 et de 14 h à 17 h 50.

Festivités à venir :
• Marché de Noël du Comité de jumelage

le 6 décembre 2014

Informations pratiques

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

Vous avez entre les mains le premier numéro de votre nouveau
bulletin municipal. Celui-ci vous informera, désormais deux fois

par an, sur l’action de la municipalité et sur la vie associative de
notre commune.

Nous avons souhaité que ce premier numéro vous familiarise avec
vos nouveaux élus. Vous trouverez donc dans les pages qui suivent,
une présentation de l’ensemble des membres de votre conseil
municipal. Nous voulons non seulement que notre action se fasse
dans la transparence mais nous tenons, depuis le début, à vous
associer à la mise en œuvre de nos actions.

Et comme nous nous y étions engagés il y a quelques mois, nous souhaitons maintenir une 
communication écrite sous la forme d’un magazine semestriel. Notre action y sera déclinée en
rubriques thématiques et vous y trouverez les délibérations des conseils municipaux.

Le temps de la campagne est à présent derrière nous. Depuis le premier jour de notre installation,
l’ensemble des élus auxquels vous avez accordé votre confiance se consacre activement à poser
les premières pierres de notre projet d’avenir pour Plobannalec-Lesconil.

J’ai entendu quelques impatiences s’exprimer au cours de l’été et à ceux qui doutent, je veux
leur dire que le temps administratif est un temps long et une réalité à laquelle se confronte tout
nouvel élu.

Soyez convaincus que notre équipe reste déterminée à faire réussir notre commune.

En ce qui me concerne, je mesure pleinement la mission que vous m’avez confiée pour les six
années à venir : Etre à votre écoute, rester fidèle à mes valeurs, défendre avec énergie les intérêts
de notre commune et de notre territoire.

La crise que traverse notre pays nous oblige en tant qu’élus locaux à nous battre dans deux 
directions : l’emploi et la solidarité. Voilà le cœur de notre engagement quotidien.

Frédéric Le Loc’h
Maire de Plobannalec-Lesconil

Fidélité et engagement
--------------------------------------------------- 2012   ---------------------------------------------------
• 28/12/12 Willow PELLETIER 
--------------------------------------------------- 2013  ---------------------------------------------------
• 09/01/13 Ewen YAOUANCQ
• 12/01/13 Lubin PLATROZ
• 26/01/13 Titouan SCOARNEC
• 18/02/13 Romane PENNARUN
• 01/03/13 Léo PERON
• 01/03/13 Amaël LE PAPE
• 11/03/13 Rubén CHARLOT
• 13/03/13 Lise LE GENTIL
• 14/03/13 Merlin BOURRE
• 15/03/13 Clémentine LE QUINTREC BERNARD
• 28/03/13 Paul KERISIT
• 25/04/13 Merwan GHANMI
• 26/04/13 Dylan LARHANT
• 27/04/13 Tia DAGORN
• 08/05/13 Agathe QUEFFELEC
• 11/05/13 Maïna LE MARC
• 16/05/13 Tyméo ROCUET
• 18/05/13 Loïs VAN ZUIJLEN
• 28/06/13 Yuna PERON
• 28/06/13 Salomé MAURICE
• 29/06/13 Léna VALENTIN
• 04/07/13 Téo JACOB
• 25/07/13 Rose LARET
• 07/08/13 Ethel CLEACH LEGUAY
• 22/09/13 Nel JACOB
• 15/10/13 Lorik COSSEC LE COQ
• 13/11/13 Alysson LOPEZ
• 26/11/13 Robin BOUYSSONIE
• 23/12/13 Alwena GOURRET
--------------------------------------------------- 2014   ---------------------------------------------------
• 11/02/14 Paco STEPHAN
• 17/02/14 Cassandre MASSARD
• 04/03/14 Raphaël JOGUET
• 12/03/14 Pierre MENDJO KOUAM
• 30/03/14 Antonella VEGA LOPEZ URCUN
• 06/05/14 Séléna LE GUICHAOUA
• 12/05/14 Ilona NICOLE
• 18/05/14 Emrys DEROUET
• 25/05/14 Mona TANGUY
• 22/06/14 Pauline LE CORRE
• 24/06/14 Naël LE COANT
• 25/06/14 Soline SAMAIN
• 31/07/14 Rida AZOUGAÏ SIMON
• 16/08/14 Roxane CORNEC
• 18/08/14 Kilian AUTRET LAMBERT
• 24/08/14 Eden JOUET
• 14/09/14 Teddy AUTRET
• 21/09/14 Mylan DANIEL
• 27/09/14 Enzo GOUJON

Le recensement de la population a lieu tous les
cinq ans.
La population de notre Commune au 1er janvier
2014 était de 3 374 habitants.

La prochaine campagne de recensement est
fixée par l'INSEE du 15 janvier au 14 février 2015.

Un agent recenseur, identifiable par une carte
officielle tricolore comportant sa photographie et
la signature du Maire de la Commune, se rendra à
votre domicile à partir du jeudi 15 janvier 2015.

Il vous remettra une feuille de logement, un
bulletin individuel pour chaque personne vivant
habituellement dans le logement recensé et une
notice d’information. L’agent recenseur peut vous
aider à remplir les questionnaires. Il les récupérera
lorsque ceux-ci seront remplis.

NOUVEAUTE POUR 2015 :
Le recensement pourra se faire en ligne par 
Internet. Les personnes intéressées par ce mode
opératoire se rendront sur le site

www.le-recensement-et-moi.fr
et cliqueront sur "le recensement en ligne, c'est
ici". Elles entreront leur code d'accès et mot de
passe présents sur la notice remise par l'agent
recenseur. Après avoir saisi les informations et
répondu au questionnaire, elles l'envoient et
reçoivent un accusé de réception à l'adresse mail
qu'elles ont indiquée. L'agent recenseur sera
informé par SMS.

Les personnes qui ne peuvent pas ou ne veulent
pas répondre par Internet devront remettre les
questionnaires de préférence à l’agent recenseur
ou les retourner à la mairie ou à l’Insee au plus
tard le samedi 15 février 2015. Votre réponse est
importante. Participer au recensement est un
acte civique mais aussi une obligation légale en
vertu de la loi du 7/06/1951.

Toutes vos réponses sont confidentielles. Elles
sont transmises à l’Insee et ne peuvent faire 
l’objet d’aucun contrôle administratif ou fiscal.

Pour obtenir des renseignements complémen-
taires vous pouvez contacter la Mairie au
02 98 82 20 22.

NaissancesRecensement de la
population en 2015
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l’équipe municipale
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Situation géographique de Billets d’humeur de
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Le 23 mars dernier, les électeurs se sont exprimés et
ont choisi sans ambiguïté notre liste pour conduire la
gouvernance de la commune durant les six prochaines
années. Il n’y a ni gagnant ni perdant et il n’y aura pas
de troisième tour. Lors de la campagne électorale, nous
avons montré notre détermination à faire face à des
enjeux difficiles, sans esprit partisan. 
Cette équipe modifiée accueille désormais 3 membres
de la liste initiale : Gwenaël DIVANAC’H, Michèle HUE,
tous deux conseillers municipaux et Mickaël POUSSIER,
conseiller municipal délégué aux sports.
Les commissions spécialisées sont au travail en toute
transparence. Et l’opposition peut prendre part aux
réflexions. 
La majorité se félicite du vote à l’unanimité du budget
2014 et rappelle qu’elle est seule mandatée pour les
décisions à prendre.

Ces six premiers mois ont été consacrés à l’état des
lieux et à la mise en place d’outils de gouvernance ainsi
qu’à la mise à l’étude des problématiques majeures : 
- Avenir économique de l’ensemble portuaire,
- Réflexion sur l’urbanisme et l’environnement,
- Défense de l’école publique communale dont la

situation s’est brutalement aggravée,
- Apaisement de la circulation avec la création d’une 

commission de réflexion sur la sécurité routière et 
l’accessibilité,

- Reprise en direct de la gestion de l’espace-jeunes,
- Réactivation du dossier pour le regroupement des 

centres de secours.
Face à ces perspectives importantes et délicates à
venir, nous avons besoin d’une opposition constructive
apportant une contribution efficace à ces projets, dans
une vision d’intérêt général.

Les élu(e)s de la majorité

Près d’un électeur sur 2 a vu en nous la meilleure
équipe pour donner de l’espoir, de l’envie, favoriser les
initiatives, la proximité, en mettant le bien-être de tous
au centre de chacune de nos actions.
Les représentants élus de la liste vous assureront de
défendre les projets qui permettront le développement
de notre commune dans le respect de nos convictions.
Nous restons acteurs sur le terrain et sommes toujours
à votre disposition pour vous entendre. Vous
pouvez nous interroger via cette adresse mail :
opposition.plobalesco@gmail.com
Nous avons à notre disposition cet espace dans le
Bulletin Municipal pour nous exprimer. Nous ne
manquerons pas de l’utiliser pour vous faire part des
projets pour lesquels nous nous serons opposés à leur
réalisation ou au contraire pour ceux qui permettront
une bonne évolution de notre commune et que nous
soutiendrons. 
Pour ce début de mandat nous sommes surpris,
comme vous, de constater les 3 démissions dans
l’équipe municipale et pas les moindre. Pourquoi ?
Nous nous interrogeons sur la fiabilité et les motivations
de la liste majoritaire alors que les commissions sont
juste mises en place et que les vrais débats n’ont pas
commencé. Que nous réserve l’avenir !!!
Tous les projets et actions ne sont pas débattus
en commission, la majorité met en évidence son
manque d’expérience dans le domaine du partage de

l’information, ce qui lui a été reproché, nous veillerons
à ce que nous soyons informés au même titre que
l’ensemble de la municipalité.
Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation.
La mesure phare de notre maire, donner vie au port
par la mise en place d’étals de vente directe  : nous
étions tous d’accord pour faciliter la vente des poissons
et crustacés sur le port dans de bonnes conditions
d’hygiène, ce qui n’était pas le cas. La municipalité a
agi très vite mais nous doutons qu’elle ait pris tous les
paramètres en considération. L’accessibilité des cabanes
est difficile (hauteur de plafond pour les personnes de
grande taille), la chaleur, en été, à l’intérieur est incom-
patible avec la vente de poisson (norme d’hygiène) et
l’absence de signalisation pour la clientèle de passage.
Aujourd’hui quel est le résultat ? Discutable, eu égard
aux sommes engagées.
Actuellement seul 1 point de vente (payant) est utilisé,
a-t-on tenu compte de la concurrence avec la poisson-
nerie nouvellement installée ?
Autre mesure phare  : la sécurité des biens et des
personnes.
Notre commune est-elle si accidentogène pour justifier
d’une telle présence des forces de l’ordre. Quel est
l’objectif recherché ?
Les représentants de la liste  : Yannick Le Moigne,
Mélanie Allain, Didier Goaer, Marie-Noëlle Billien et
Jean-Louis Gélard.

Le billet de l’opposition
Plobannalec & Lesconil, une histoire, une vision, des projets
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Manifestations du
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Courses des enfants à Pont-Plat
Courses des enfants à Pont-Plat : de nombreux enfants
accompagnés de leurs parents et grands-parents ont
participé aux traditionnelles courses organisées par la
municipalité pour faire de cette matinée un franc succès.
Les résultats : Filles et garçons de 6 ans et moins : 1er

Baptiste Jacob, 2e Shana Le Fur. Filles de 8 ans et
moins : 1re Romane Cabini, 2e Maël Kervella. Filles de
10 ans et moins : 1re Ambre Leseau, 2e Romane Labini.
Filles de 12 ans et moins : 1re Ambre Leseau, 2e Moeline
Chever. Filles de 14 ans et moins : 1re Ambre Leseau, 2e

Tifenne Le Cloarec. Garçons de 8 ans et moins  : 1er

Samuel Le Bec, 2e Brendan Peron. Garçons de 10 ans et
moins  : 1er Etienne Cariou, 2e Mathis Toulemont.
Garçons de 12 ans et moins : 1er Guillaume Le Cossec,
2e Kevin Béchennec. Garçons de 14 ans et moins : 1er

Maxime Cadiou, 2e Guillaume Le Cossec

Concours de belote
Tradition respectée pour les amateurs de belote qui se
sont retrouvés lundi, au club house du stade municipal,
pour le concours annuel organisé par la municipalité.
Les résultats, 1ers Laurent Guichaoua et Christophe
Ruelland, 3es Bruno Nicolas et Laurent Riou, 5es Lionel
Dutour et Lucien Tanneau. Les vainqueurs ont reçu des
coupes.

Concours de galoche
Trente-quatre joueurs, de tous les âges, ont
participé au concours de galoche, organisé par la
mairie, dans le cadre des festivités du 14 juillet. Parmi
eux, plusieurs jeunes (licenciés ou non) ont montré que
la relève pouvait être assurée. 
Les résultats du concours.
Jeunes :
1er Damien Cossec, 2e Morgane Cossec, 3e Enzo Arfaoui.
Concours principal :
1ers Jean Folgoas et Romain Lizard  ; 2es Alain Bolzer
et Elie Percelay  ; 3es Jonathan Drézen et Robert
Rousselot ; 4es Louis Le Maréchal et Youen Guéguen.
Consolante :
1ers Serge Cossec et André Lautrédou ; 2es Jean Joncour
et Sylvain Coic.

Les foulées lesconiloises
Les foulées lesconiloises, sont nées en Août 2012. Deux
passionnés de sport en général et de courses pédestres
en particulier sont à l’origine de cette association. Didier
Le Compès et Joël Le Bihan. Ils sont très vite rejoints par
de nombreux adeptes. L’association compte aujourd’hui
46 membres, et autant de bénévoles.

Les buts de l’association se résument en trois mots :
Sport, santé, nature. Faire du sport pour la santé dans un
environnement naturel et protégé.
Promouvoir Plobannalec-Lesconil par le biais de l’orga-
nisation de compétitions pédestres dont la 6ème édition
aura lieu le dimanche 21 juin 2015.
Faire participer le maximum de coureurs locaux et
d’enfants du pays bigouden.
Au-delà de la notion de compétition elle se veut être 
populaire et humanitaire.

Tous les ans l’ensemble des responsables et membres des
foulées décident d’un partenariat avec une association
caritative.
2012 - Hommage à Erwan avec la participation au

financement d’un défibrillateur, installé sur la 
façade de la pharmacie.

2013 - Un horizon d’espoir : aide à l’accueil en milieu
hospitalier des malades atteints du cancer. 
Financement d’une croisière de 4 jours pour trois 
enfants en convalescence.

2014 - Paralysés de France. Participation à l’achat d’un 
véhicule adapté au transport d’handicapés en
particulier ceux atteints de la sclérose en plaques.

Nouveau, l’organisation de sorties pédestres le dimanche
à 9 heures 30 : départ de pont plat.
L’édition 2014 malgré une concurrence non prévue a été
une totale réussite. Les podiums étaient de très haut
niveau. 
Le trophée des écoles primaires bigoudènes a été rem-
porté par l’école publique communale Docteur Fleming.
A noter la victoire du Lesconilois Maxime Cadiou dans la
course des collégiens.
Le trophée communal de la course longue est revenu  à
Patrice Cléren chez les hommes et à Francilia Gouzien
chez les femmes.
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Maire et de ses adjoints

4

Permanences du Journée des fusillés

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 est mise en place au 19 Novembre 2014
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

ARTICLE 1er :
Les délégations des adjoints au Maire sont les suivantes :
• Bruno JULLIEN, 1er adjoint, est délégué à l’urbanisme, au 

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

• Guylhaine CALVEZ, 2ème adjointe, est déléguée au développement 
économique et touristique, à l’agriculture, à l’emploi et à l’accueil 
des artisans et commerçants (adjoint référent)

• Jean-Yves ROZEN, 3ème adjoint, est délégué aux travaux, à la sécurité
(dont sécurité routière, correspondant défense) et aux associations
patriotiques

• Colette AYMER, 4ème adjointe est déléguée à la jeunesse, à la culture
et à la vie associative

• Jean-Yves HELOU, 5ème adjoint, est délégué aux finances, au
personnel et au dialogue citoyen

• Michel COUBEL, 6ème adjoint, est délégué à la vie sociale, au
handicap et à l’accessibilité

Les 1er et 5ème adjoints peuvent ordonnancer les dépenses et recouvrer
les recettes. Ces délégations prennent effet dès leur nomination,
soit le 6 avril 2014 pour les 5 premiers adjoints et à partir du 18 avril
2014 pour le 6ème adjoint.
ARTICLE 2 :
Les délégations des conseillers municipaux sont les suivantes :
• Yves GUIRRIEC, conseiller municipal, est délégué à la revitalisation

de l’espace portuaire 
• Raymond VAILLANT, conseiller municipal, est délégué au 4ème âge 

et rattaché au 6ème adjoint
• Chrystelle COLAS, conseillère municipale, est déléguée à l’animation

artistique et culturelle et rattachée à la 4ème adjointe
• Mickaël POUSSIER, conseiller municipal, est délégué au sport et 

rattaché à la 4ème adjointe
• Hélène LE FUR, conseillère municipale, est déléguée au bulletin 

municipal
• Sandrine PAUL, conseillère municipale, est déléguée au cadre de vie

ARRETE n° 79/2014

LE MAIRE de PLOBANNALEC-LESCONIL, 

VU l’article L2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales qui précise que : “le Maire, seul chargé de l'administration, peut,
sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence
ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal”.

ARRETE

Ange Trébern Antoine Volant Pierre Daniel Corentin Divanach

Jean Marie Cadiou Albert Larzul Yves Volant Pierre Quéméner

Armand Primot Prosper Quéméner Lucien Durand Joseph Trébern

Georges Donnart Etienne Cariou Yves Biger Julien Faou Corentin Bechennec
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Journée des fusillés Composition des

Commissions extra-municipales - Le Maire est président de droit de chaque commission.

Commission Développement
économique, agriculture, tourisme

et ouverture à l’international

Commission Urbanisme,
environnement, transport

et habitat

Commission Vie sociale,
au handicap

et à l’accessibilité
Guylhaine CALVEZ

Colette AYMER
Chrystelle COLAS

Hélène LE FUR
Sandrine PAUL-ANDRE

Michèle HUE
Mickaël POUSSIER

Mélanie ALLAIN
Yannick LE MOIGNE

Bruno JULLIEN
Jean-Yves HELOU
Jean-Yves ROZEN
Michel COUBEL

Christine LE GUILLOU
Sandrine PAUL-ANDRE

Chrystelle COLAS
Didier GOAER

Jean-Louis GELARD

Michel COUBEL
Guylhaine CALVEZ

Colette AYMER
Anne ELLIEN

Hélène LE FUR
Jean-Yves HELOU

Raymond VAILLANT
Marie-Noëlle BILLIEN
Jean-Louis GELARD

Commission Finances Commission Jeunesse, 
culture et vie associative Commission Travaux

Jean-Yves HELOU
Colette AYMER
Michel COUBEL

Jean-Yves ROZEN
Guylhaine CALVEZ

Bruno JULLIEN
Guillaume ALLAIN

Yannick LE MOIGNE
Mélanie ALLAIN

Colette AYMER
Christine LE GUILLOU

Anne ELLIEN
Hélène LE FUR

Chrystelle COLAS
Sandrine PAUL-ANDRE

Mickaël POUSSIER
Marie-Noëlle BILLIEN

Mélanie ALLAIN

Jean-Yves ROZEN
Hélène LE FUR
Bruno JULLIEN

Raymond VAILLANT
Michel COUBEL

Gwenaël DIVANAC’H
Michèle HUE

Jean-Louis GELARD
Didier GOAER

Commission Port et littoral Commission Appel d’offres
Yves GUIRRIEC

Gwenaël DIVANAC’H
Guylhaine CALVEZ

Bruno JULLIEN
Mickaël POUSSIER

Hélène LE FUR
Yannick LE MOIGNE
Jean-Louis GELARD

Titulaires :
Jean-Yves ROZEN
Bruno JULLIEN

Yannick LE MOIGNE

Suppléants :
Jean-Yves HELOU

Didier GOAER

Je tiens à remercier monsieur Le Maire et la municipalité
pour leur implication dans la journée du 21  juin et
d’avoir pris la décision d’exposer les portraits des fusillés
dans le hall d’accueil de la mairie.
Le 6 Juin 1944, les résistants de Lesconil arrivent à
Plomeur au moment où deux soldats allemands discu-
tent avec le maire au sujet d’un collage d’affiches. Ces
2 Allemands sont faits prisonniers par les résistants qui
étaient venus à Plomeur dans le but de participer à une
distribution d’armes qui, pour des raisons inconnues,
n’eut pas lieu. Deux autres soldats ennemis, conduisant
une charrette à cheval contenant du courrier, sont
également faits prisonniers. Ces 4 prisonniers sont 
conduits à Plonivel dans l’ancien presbytère et y seront
gardés toute la nuit ainsi que les 7 et 8 Juin. Mais les
unités allemandes réagissent immédiatement et après
enquête trouvent des masques à gaz piétinés ainsi
qu’un pantalon de soldat allemand. Elles en déduisent
que leurs soldats ont été tués et déclarent que s’ils ne
sont pas retrouvés vivants de terribles représailles 
suivront.
Apprenant les menaces, 3 résistants de Lesconil, les plus
âgés, décident d’aller trouver leurs camarades gardiens
pour leur montrer la nécessité de relâcher les soldats
pour éviter les représailles. Corentin Divanach, Julien
Faou partirent les premiers. En chemin, ils alertent
Etienne Cariou qui comprend de suite la situation. On
était le 8 Juin mais les Allemands n’étaient pas restés
inactifs. Le 9 Juin, à l’aube, ils font une rafle dans les
fermes de Brezehan où les résistants sont cantonnés.
Ils en arrêtent 7 qui sont immédiatement conduits à
Saint Gabriel transformé en prison. Dans l’après-midi,
les Allemands cherchent à encercler Plonivel. Vers 15 h,

des coups de feu éclatent et Antoine Volant est tué à
Kervéol. Son frère Yves est tué en traversant le Ster à
Kerdreis. Les Allemands, après avoir libéré les prisonniers,
procède à l’arrestation des résistants se trouvant dans
le presbytère.
Le 12 Juin, une rafle a lieu à Lesconil et tous les
hommes âgés de 17 à 70 ans sont arrêtés et conduits à
l’usine Maingourd. Un triage est fait et les résistants
sont placés provisoirement dans le magasin à sel.
6 résistants sont conduits à Saint Gabriel.
Nous arrivons aux moments les plus tragiques. Il est 
indéniable que dans cette affaire, les allemands
opéraient à coup sûr. Ils avaient en leur possession la
liste des communistes et des résistants. Leurs services
avaient fait les repérages mais des dénonciateurs 
peuvent avoir fait leur terrible besogne.
Le 10 Juin 1944, 9 résistants passent devant une cour
martiale qui les condamne à mort. Le 15 Juin suivant,
ils sont fusillés dans les dunes de la Torche. Ils se 
nomment : Joseph Trébern, Georges Donnart, Corentin
Durand, Corentin Bechennec, Ange Trébern, Pierre
Quéméner, Pierre Daniel, Yves Biger, et Jean Marie 
Cadiou.
Le 22 Juin, 6 nouveaux patriotes passaient devant la
même cour martiale. Condamnés à mort, ils sont fusillés
à la Torche. Ils se nomment : Etienne Cariou, Corentin
Divanach, Julien Faou, Prosper Quéméner, Armand 
Primot et Albert Larzul.
Voilà, retracées très brièvement, ces quelques pages
d’histoires qui appartiennent à notre commune.

Roland Le Fur
Président de l’ANACR

Délégation dans les organismes extérieurs
CCPBS - Commission d’évaluation des charges Jean-Yves HELOU

Syndicat intercommunal Raymond VAILLANT - Michel COUBEL
Loctudy/Plobannalec-Lesconil Marie-Noëlle BILLIEN - Jean-Yves ROZEN

Hélène LE FUR - Didier GOAER

Office de tourisme du Pays de Pont-l’Abbé Guylhaine CALVEZ

Ecole privée sous contrat d’association Frédéric LE LOC’H

Conseil portuaire Yves GUIRRIEC (Titulaire) - Bruno JULLIEN (Suppléant)

Conseil consultatif de la halle à marée Bruno JULLIEN

Comité National d’Action Sociale, Organisme paritaire Hélène LE FUR

Conseil d’Administration association petite enfance Colette AYMER
du pays bigouden Ti Liou

Commission de pilotage RAM (Relais Assistantes Maternelles) Colette AYMER

SIOCA Bruno JULLIEN
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Pour quelles raisons avez-vous voulu devenir maire ?

La réponse n’est pas évidente, être maire n’est pas un
métier. Mes études m’ont préparé à exercer mon métier de
professeur d’histoire. Maire est une fonction. Je suis devenu
maire parce que je pensais pouvoir apporter quelque chose
à ma commune ; j’ai des convictions politiques au sens
noble du terme. Depuis 20 ans je suis adhérent à un parti
politique. Je suis un homme de gauche, profondément
républicain. 

Quel est le rôle du Maire ?

Il a deux casquettes. Le maire est le représentant de l’état.
C’est la tâche la plus ingrate car ce n’est pas ce qui le rend
le plus populaire. Mais il doit l’accomplir avec fermeté et
doit faire respecter la loi : la loi qui est la même pour tout
le monde. A ce titre, il a deux fonctions importantes : d’une
part, il a autorité de police : je peux par exemple être amené
à prendre des décisions qui peuvent être contestées mais je
dois assumer pleinement. D’autre part, j’ai une fonction plus
sympathique, je suis officier d’état civil, il m’arrive de
prononcer la phrase officielle “Au nom de la loi, je vous 
déclare unis par les liens du mariage”.
Pour ces deux fonctions nous travaillons respectivement
avec la gendarmerie et la préfecture. Mais ce qui m’a poussé
à être candidat et à devenir Maire c’est de pouvoir impulser
une politique conforme à la mission de l’intérêt général et
être le leader d’une majorité, en animant une équipe avec
laquelle je travaille tous les jours. Ainsi je conduis le conseil
municipal, je porte ses délibérations donc ses décisions.
C’est comme cela qu’on peut transformer une commune
pour un bien être général.

Etes-vous fier de votre statut ?

Je mentirai en vous répondant non, oui il y a une certaine
fierté à être maire. Il y a surtout la fierté d’avoir obtenu la
confiance des électeurs. Ce qu’il faut faire à présent, c’est
préserver cette confiance et ne pas décevoir sur le long
terme.

Y-a-t-il une bonne entente au sein de l’équipe
municipale ?

En ce qui concerne les adjoints et les conseillers municipaux
de la majorité, il y a une bonne entente puisque nous avons
mené campagne ensemble. La seule chose qui nous 
intéresse, c’est d’améliorer le “vivre ensemble”, de faire en
sorte que les gens soient heureux et fiers de leur commune.
Nous ne sommes pas toujours d’accord, mais la parole est
donnée à tous et aussi à l’opposition. Il y a eu trois 
démissions, ça ne veut pas dire qu’il y a un mauvais climat.
Certains n’ont pas trouvé leur place face à certaines 
responsabilités et pour d’autres des événements personnels
ont justifié leur désengagement.

Comment conciliez-vous votre métier de professeur
au lycée Laennec et votre fonction de maire ?

Je l’ai concilié différemment du mois d’avril au mois de Juin,
c’est-à-dire que j’étais sur un emploi du temps avec des 
petits bouts de cours le matin et l’après-midi et, entre deux
des moments en mairie sauf le mercredi toute la journée
et le vendredi à partir de 10 heures. Dorénavant, j’ai 
demandé à mon proviseur de ne travailler que le matin au
lycée. Je suis donc l’après-midi en mairie, ou en dehors pour
des obligations rattachées à mes fonctions de maire.

Quels lieux préférez-vous sur la commune ?

Ils sont nombreux. J’aime particulièrement me balader le
long du Ster, du pont jusqu’à Kerhoas et j’aime aussi me
promener le long du littoral depuis Beg Ar Guellec
jusqu’au Goudoul.

Qu’est-ce qui a changé dans votre
vie privée depuis que vous êtes
maire ?

Ce qui a changé c’est que je vois
beaucoup moins souvent ma fille.
Et aussi, je ne peux pas me
promener sans être interpellé par
des personnes de la commune ;
cela fait partie de la fonction de
maire, je suis maire 24 sur 24 ,
7 jours sur 7, 365 jours par an 
pendant 6 ans. La fonction de maire
occupe tout votre temps, elle empiète
complètement sur votre vie de famille.
Ce qui change aussi, c’est qu’auparavant,
je n’avais qu’une profession, aujourd’hui j’ai
plusieurs fonctions.

Serait-il possible de construire une aire de jeux ?

C’est un projet en réflexion. On y travaille sur Plobannalec,
l’équipe s’est engagée à réaliser un “parc nature” qui se fera
probablement en deux tranches. Il y aura une première
phase, où il y aura justement une aire de jeux pour les 
enfants, et probablement un amphithéâtre de verdure qui
permettra d’y donner des spectacles. Ce sera un lieu 
intergénérationnel pour la population de Plobannalec-
Lesconil.

Comment comptez-vous réaménager l’école publique
de Plobannalec-Lesconil ?

Mon souhait, c’est de travailler avec l’ensemble de la 
communauté enseignante : c’est-à-dire le directeur, les 
professeurs, les parents d’élèves, les DDEN (délégué
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Figure emblématique
de la Résistance, Colette

NOLL a résidé de longues
années sur notre commune.

Décédée le 4 octobre 2013,
un hommage très marqué, en

présence de sa famille, lui a été
rendu lors de la journée des déportés. Quelques lignes
pour évoquer cette personnalité exceptionnelle.

Elle était issue d’une “famille républicaine, patriote et
catholique”. Elle avait 17 ans et était lycéenne à Paris
lorsque la France a été envahie par les armées alleman-
des. Elle refusa cette présence militaire dans les rues
de la capitale, présence “arrogante et omni présente”
comme elle nous l’a dit. C’est ainsi qu’elle participa à
la première grande manifestation résistante le 11
novembre 1940 à l’Arc de Triomphe. Devenue étudiante
en philosophie à la Sorbonne, et en continuant la lutte,
elle donnait des cours pour payer ses études. Fin 1941
elle intégra le Front National étudiant (le “vrai” comme
elle disait) qui rassemblait, canalisait et organisait
toutes ces jeunes volontés de Résistance. Elle organisa
au Quartier Latin la lutte contre les mesures antijuives
- port de l’étoile, sabotage en Sorbonne des cours
organisés par le haut-commissariat aux questions
juives - accompagnée de propagande antinazie.

En mars 1943, sur dénonciation, arrêtée par la Gestapo,
elle passe 5 mois en prison à Fresnes. A sa sortie elle
intègre les FTPF, branche militaire et armée du Front
National. En avril 1944, de nouveau dénoncée et
arrêtée par la Gestapo, elle retourne à Fresnes, est mise
au “secret”, puis suit comme elle le dit le “parcours
classique vers la Déportation” : Fort de Romainville,
Sarrebruck, Ravensbrück et enfin Sachsenhausen.

A Ravensbrück, dépouillée de ses vêtements elle prend
la tenue bien connue : robe rayée, foulard et galoches.
Elle devient une “Stücken” (un objet). Son parcours se
poursuit à l’usine Siemens, dans un kommando près
de Berlin. Les multiples bombardements américains
font des ravages... mais l’usine est épargnée. Le
Kommando de 800 femmes est évacué au camp de
concentration de Sachsenhausen où, faute de place, les
SS commencent à utiliser la chambre à gaz. Elle y
échappe “par miracle”. Le 21 avril 1945 commence la
marche forcée sur “les routes de la mort”. 300
kilomètres. Plus de deux semaines terribles puis c’est
la libération par les troupes soviétiques.

Deux autres semaines plus tard “je suis rapatriée en
France et j’arrive à l’hôtel Lutétia à Paris où m’attend
ma famille.”

Lorsque nous l’avions interviewée il y a quelques
années son message pour les jeunes, pour l’avenir, était
le suivant : “Respecter la liberté des peuples, rejeter
toute guerre, quelle qu’elle soit, car ce sont toujours les
innocents qui paient, combattre pour la paix et la
compréhension entre les peuples, tels sont mes buts
après ce vécu...”

La vie de Colette, après-guerre, a été empreinte, jusqu’à
sa mort, de ces principes humanistes et des valeurs
issus de la lutte clandestine dans la Résistance en
France et des 13 mois effroyables de déportation
qu’elle a subis en Allemagne. Elle mérite notre respect
et notre reconnaissance. 

Elle était titulaire de la Légion d’Honneur, de la
Médaille Militaire, de l’Ordre du Mérite, de la Médaille
de la Résistance...

Colette NOLL

Fondation Maréchal de Lattre
Outre ses fonctions d’adjoint délégué, Jean-Yves ROZEN
est également membre du Comité départemental du
Finistère de la Fondation Maréchal de Lattre. A ce titre,
il participe avec les autres associations patriotiques
aux différentes cérémonies commémoratives.

Il intervient notamment lors de la cérémonie du 8 mai
1945 avec à ses côtés un jeune de la commune. A cette
occasion, il rappelle l’action menée par le Général
d’Armée de Lattre de Tassigny (1) pour la libération du
territoire métropolitain et sa présence avec les Alliés à
Berlin le 8 mai 1945 pour recevoir, au nom de la France,
la capitulation qui marque la défaite du nazisme.

Cette année, l’ordre du jour n° 9 du général de Lattre
(rédigé à Berlin, le 9 mai 1945) a été lu par le jeune
lycéen Gaultier LEFAY de Plobannalec. L’engagement
de ce jeune perpétue ainsi le devoir de mémoire ; qu’il
en soit ici remercié.

(1) Jean de Lattre, né le 2 février 1889 à Mouilleron en
Pareds (Vendée) et décédé le 11 janvier 1952. Le 15 janvier
1952, les députés déclarent “le général d’armée Jean de Lat-
tre de Tassigny a bien mérité de la patrie” et lui confèrent
la dignité de maréchal de France. Le même jour, le président
de la République Vincent AURIOL dépose le bâton de
maréchal sur le cercueil.
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Départemental de l’Education Nationale) et l’Amicale
Laïque pour redonner à cette école toute l’attractivité qui
devrait être sienne. Cela peut passer par une reconstruction
ou une restructuration. C’est l’idée qui chemine actuelle-
ment dans la tête des élus. Il va y avoir une enquête, nous
allons demander à un bureau d’étude de nous faire des
propositions. Nous allons en discuter avec la population. Il
faut que nous discutions avec l’ensemble des habitants de
la commune, pas seulement de Lesconil, c’est l’Ecole
Publique Communale.

Est-ce que vous envisagez de faire des animations
pour les jeunes et les adolescents de la commune ?

On va y travailler dans les mois à venir, il y a une volonté
de la municipalité de construire une politique 

jeunesse. C’est un volet qui était insuffisamment
traité jusqu’à présent et qui était confié au

Malamok du Guilvinec. Il y a maintenant
une volonté d’insuffler quelque chose

de nouveau et de soutenir les anima-
teurs pour répondre aux besoins, et
de se concerter avec les jeunes de
la commune. Je pense que pour
construire cette politique de
jeunesse et prévoir un ensemble
d’animations, il serait peut-être
utile que les jeunes de la commune
soient plus investis dans la vie

citoyenne et cela pourrait se faire
par le biais d’un “Conseil Municipal

des Jeunes”.

Alors quelles sont vos intentions
pour la création de ce Conseil Municipal

des Jeunes ?

Je l’ai dit, j’y suis favorable mais c’est vrai que lorsque
l’on en avait parlé pendant la campagne je n’étais pas très
“chaud”, à ce moment-là, car j’avais peur que ce soit un
gadget, un alibi pour les élus : pour dire “vous voyez, cela
existe sur notre commune !”.
Souvent sur l’ensemble de la mandature cela s’essouffle,
mais ces derniers temps en parlant aux jeunes et avec cette
incompréhension sur l’interdiction des plongeons dans le
port, je me suis dit qu’il fallait un cadre pour discuter. Je 
fixerai une tranche d’âge qui pourrait concerner les 11-17 ans.

Qu’allez-vous faire pour améliorer Plobannalec ?

A Plobannalec, la priorité, annoncée pendant la campagne
c’était la sécurité. L’urgence est de sécuriser le bourg. Pas
en mettant des gendarmes partout, mais en faisant en sorte
que les voitures roulent moins vite lorsqu’elles entrent dans

Plobannalec. Nous n’allons pas mettre un radar qui génère
des amandes mais un radar pédagogique. Nous allons aussi
probablement modifier la voirie, les trottoirs, pour obliger
les gens à réduire leur vitesse : des obstacles avec de la ver-
dure qui sont plus esthétiques et plus efficaces qu’un ralen-
tisseur. Dans un deuxième temps, il y a le Parc Nature dont
nous avons parlé. Nous veillerons aussi à faire en sorte que
tout se passe bien à Gorrequer, que la construction des
maisons se fasse dans le respect des autres riverains ; nous
répondrons aux besoins en services de proximité des gens
de Plobannalec qui vont donc, du fait de ce lotissement,
être amenés à être plus nombreux. Par exemple, faciliter la
mobilité entre les différents quartiers et les deux pôles de
la commune par la mise en place d’un mode de transport
communal sous la forme d’un minibus pour les personnes
âgées et les personnes à mobilité réduite.

Allez-vous organiser des séjours à l’étranger ou des
échanges avec d’autres Espaces Jeunes ?

Je suis très favorable aux échanges, principalement les
échanges internationaux, parce qu’à votre âge il faut d’ores
et déjà développer les langues étrangères. Nous avons un
jumelage officiel avec l’Angleterre, Broadclyst, et il y a un
jumelage en cours de réalisation avec une ville allemande
proche de Berlin, Glienicke. L’idée, c’est que les enfants des
deux écoles de la commune puissent partir en Allemagne
dans les deux ans qui viennent. Nous avons déjà accueilli
des jeunes Berlinois au cours du mois de septembre, mais il
s’agissait de lycéens.

Comment les gens de Lesconil peuvent-ils se rendre
à Plobannalec ou inversement s’ils n’ont pas de
moyen de locomotion?

Un bus existe déjà, mais il est vrai que les horaires sont
assez espacés. Nous y réfléchissons, nous avions proposé
pendant la campagne un moyen de transport principale-
ment destiné aux personnes à mobilité réduite et ce bus
serait équipé d’ailleurs d’un bras de levage pour faire mon-
ter les fauteuils roulants. Maintenant, il est possible que ce
bus ne serve pas qu’aux personnes âgées, il faut trouver des
bénévoles. On verra à ce moment-là, si on peut organiser
des horaires, je pense notamment à ceux de la Médiathèque
et de l’Espace Jeunes pour transporter les gens sur les deux
pôles de la commune.

Serait-il possible d’avoir un local jeunes à Lesconil ?

Je pense que là encore cela fait partie des discussions que
l’on doit avoir au sein du futur Conseil Municipal des Jeunes.
Tout dépend de ce que vous voulez y faire. A qui sera-t-il
destiné ? Est-ce que c’est un local comme l’espace jeunes
actuel en libre-service ? Un lieu encadré par des adultes ?

Commémoration
2014 - Année de
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Alors que de nouvelles tensions amplifient aujourd’hui
des réelles menaces sur notre planète, il est important
de ne pas oublier que la brutale mobilisation générale
du début du mois d’août 1914, allait endeuiller 
lourdement notre commune, puisque avant la fin de
l’année,  20 jeunes de chez nous, avaient déjà disparus
tragiquement, souvent tués à l’ennemi avec bravoure,
dans la Marne et ailleurs aussi...

Les trop rares, mais si précieuses “confidences” enreg-
istrées  auprès des  proches,  revenus meurtris de cet
enfer, parfois mutilés avec de graves séquelles de
blessures et maladies fatales (notre Père blessé, 
survivant miraculé, comme tant d’autres, en souffrirons
longuement, notre Tonton Marc en est mort le 2
Février 1918).

Parmi ces malheureux sacrifiés se trouvaient déjà
hélas deux frères Le Bec Henri et Pierre-Marie de
Kernavar’ch, tués le 2 Septembre et le 13 Décembre
1914 et plus triste encore, Yves et Jean-Louis Souron de
Kélarn, tués le 2 Septembre et 13 Décembre 1914,
avant le troisième frère René le 29 Novembre 1916 !
Quelles tragédies pour les pauvres familles, si terrible-
ment éprouvées...

Hélas il y en aura bien d’autres, car le cortège d’hor-
reurs, physiques et psychiques allaient désespérément
s’amplifier dans les quatre années suivantes, on a pu

constater hélas, que la plupart des familles de la 
commune aurons ainsi payé un lourd tribu, par la
douloureuse perte de membres plus ou moins proches.

Les éminentes recherches historiques, grand merci à
leurs auteurs, ne nous permettent pas de prétendre
réaliser l’insupportable  vécu réciproquement par ces
hommes, déclarés ennemis et à qui on ordonnait de
s’entretuer horriblement, par les attaques successives,
parfois sous les déluges d’obus, voir au corps à corps,
puis l’inimaginable utilisation des gaz toxiques, triste 
confirmation   qu’il   n’y a pas d’interdit   dans une
guerre...

Sur mer et dans le ciel, la bataille fera hélas aussi, de
nombreuses victimes.117 noms sont gravés sur notre
monument aux morts pour la France en 1914, 1915,
1916, 1917, 1918 et 10 par la suite.

La cérémonie commémorative de cet l’Armistice tant
attendu, nous permettra, le 11 novembre prochain de
poursuivre notre devoir de mémoire dans la ferveur,
la retenue et la dignité, et de clamer notre profond désir
de paix, en pensant à tous ces malheureux sacrifiés,
voir peut être de rappeler qui étaient les disparus de
1914. Nombreux sont encore leurs descendents, plus
ou moins proches, vivants dans la commune.

Albert STEPHAN

Parole est donnée aux associations patriotiques.

1914 : 20 premiers plobannalecois déjà disparus...

La lettre - Mathurin Méheut

Guetteur et dormeurs - Mathurin Méheut
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L’an deux mil quatorze, le six du mois d’avril, à dix
heures trente, le Conseil Municipal, légalement convo-
qué s’est réuni en séance publique sous la présidence
du Maire Alain LUCAS. Tous les conseillers en exercice
étaient présents à l’exception de :
- Anne ELLIEN procuration à Frédérique ALLAIN-BRIANT

1 - Installation du Conseil Municipal :
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur
Alain LUCAS, Maire sortant, qui après avoir lu le nom
des vingt-trois conseillers les déclare installés dans leur
fonction.

Monsieur Cédric CHARLOT a été désigné en qualité de
secrétaire de séance par le Conseil Municipal.

2 - Election du Maire :
Madame Colette AYMER, doyenne des membres du
Conseil prend la présidence. Elle procède à l’appel
nominal des membres du conseil et constate que la
condition de quorum posée par l’article L. 2121-17 du
Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) est
remplie.
Ayant obtenu la majorité absolue, Monsieur Frédéric
LE LOC’H est proclamé Maire et la doyenne lui remet
l’écharpe de Maire. Sitôt après son élection, le Maire
prend la présidence de la séance.

3 - Fixation du nombre des Adjoints :
Avant de passer à l’élection des adjoints, le Conseil 
Municipal doit d’abord en fixer le nombre par délibéra-
tion. Le maire rappelle qu’en application des articles
L.2122-1 et L.2122-2 du CGCT, la Commune doit
disposer au minimum d’un adjoint et au maximum

d’un nombre d’adjoints correspondants à 30% de
l’effectif légal du Conseil Municipal. Pour la Commune
de Plobannalec-Lesconil ce nombre maximum d’adjoints
est donc de six.

Le Maire propose le nombre maximum de six adjoints.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, fixe le nombre des
adjoints à six.

4 - Election des Adjoints :
Le Maire rappelle que les adjoints sont élus au scrutin
secret de liste à la majorité absolue, sans panachage ni
vote préférentiel parmi les membres du Conseil
Municipal. Sur chacune des listes, l’écart entre le 
nombre des candidats de chaque sexe ne peut être
supérieur à un sans qu’il y ait obligation d’alternance
d’un candidat de chaque sexe. Les listes de candidats
aux fonctions d’adjoint au maire doivent comporter au
plus autant de conseillers municipaux que d’adjoints
à désigner. Le maire constate le nombre de listes de
candidats déposés qui est au nombre de une. Les
mêmes assesseurs que pour l’élection du Maire sont
désignés. 

A l’issue du scrutin, il est constaté que vingt-trois votes
ont été enregistrés. Cinq suffrages ont été déclarés nuls
par le bureau. Les dix-huit suffrages exprimés ont
désigné les adjoints suivants :
- Madame Frédérique ALLAIN-BRIANT,
- Monsieur Bruno JULLIEN,
- Madame Guylhaine CALVEZ,
- Monsieur Jean-Yves ROZEN,
- Madame Colette AYMER,
- Monsieur Jean-Yves HELOU. 

Conseil du 6 avril 2014 Les sapeurs-pompiers de Plobannalec-Lesconil recrutent

L’an deux mil quatorze, le trente du mois d’avril, le 
Conseil Municipal, légalement convoqué s’est réuni en
séance publique sous la présidence du Maire Monsieur
LE LOC’H Frédéric. Tous les conseillers en exercice
étaient présents à l’exception de :

- Guylhaine CALVEZ procuration à Sandrine PAUL ANDRE
- Anne ELLIEN procuration à Bruno JULLIEN
- Yannick LE MOIGNE procuration à Didier GOAER
- Chrystelle COLAS

FINANCES
1 - Budget général de la Commune  : décision 
d’affectation du résultat excédentaire de la section
de fonctionnement 2013 (Rectificatif).

Une erreur de 0,30 e s’étant glissée dans le compte 
administratif voté, Mme le receveur municipal
demande que le conseil municipal délibère à nouveau
sur l’affectation du résultat excédentaire de la section
de fonctionnement 2013 qui s’élève finalement à
1 021  807,97 e au lieu de 1 021  808,27 e soit une
différence de 0,30 e en moins :

Conseil du 30 avril 2014

De gauche à droite : Adjudant Laurent Guichaoua, Caporal Giovanni Yvinnec, Sapeur Moez Ghanmi, 
Sergent Emmanuelle Le Quintrec-Bernard, Adjudant Laurent Tirilly, Sergent Loïs Le Quintrec

En bas : Adjudant-Chef Pierre-Luc Signorino, Faou (le chien), Sapeur Agathe Le Coz, Sapeur Peter Pignault, Sapeur Maxime Signorino, 
Lieutenant Philippe Kervec, Caporal-Chef Quentin Diquelou, Sapeur Myriam Diascorn, Verdi (le chien).

Absent sur la photo : Adjudant-Chef Stéphane Le Cossec, Sergent Olivier Morvan, Sapeur Gwenaël Toquet, Sapeur Jonathan Autret, 
Sapeur Arbi Arfaoui.

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 sapeurs-pompiers au manoir de KerhoasLes sapeurs-pompiers au manoir de Kerhoas
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SECTION DE FONCTIONNEMENT

RestesPrévu Réalisé à réaliser

Dépenses 3 480 000 e 2 952 428,06 e
Recettes 3 480 000 e 3 974 236.03 e
Excédent 1 021 807,97 e

SECTION D’INVESTISSEMENT

RestesPrévu Réalisé à réaliser

Dépenses 3 750 000 e 2 953 996.36 e 513 000 e
Recettes 3 750 000 e 2 348 386,54 e 498 000 e
Déficit - 605 609,82 e

Sur la proposition du Maire, le conseil municipal, à
l’unanimité, décide de l’affectation du résultat excé-
dentaire de la section de fonctionnement 2013 de la
façon suivante :

- 620 609,82 e en réserves (compte 1068) pour la
couverture du besoin de financement de la section 
d’investissement apparu à la clôture de l’exercice 
2013. Ce montant se détermine par le déficit constaté 
de la section d’investissement du compte administratif 
soit - 605 609,82 e auquel est ajouté le solde négatif 
des restes à réaliser qui s’établit à - 15 000 e.

- 401 198,15 e soit le solde, en excédent de fonction-
nement reporté sur 2014 (compte 002)

2 - Vote des taux d’imposition locaux 2014
Le Maire propose de maintenir les taux d’imposition
2014 au niveau de ceux de 2013, soit :

- Taxe d’habitation 14,14 %
- Taxe foncière 16,60 %
- Taxe foncière non bâti 49,53 %

Le conseil municipal, à l’unanimité, vote le maintien
des taux d’imposition 2013 pour 2014.

3 - Vote du budget primitif 2014
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, vote le budget
primitif 2014 qui s’équilibre en recettes et en dépenses
comme suit :

- Section de fonctionnement : 3 440 000 e
- Section d’investissement  : 2 380 000 e

En outre, le conseil municipal, à l’unanimité, vote
une avance du budget principal en faveur du budget
annexe Zone d’Activités de Penareun pour un montant
de 580 e prélevé à l’article 27638 du budget principal
de la Commune.

PORT DE PLAISANCE
4 - Avenant 2014 au contrat de partenariat réseau
passeport escales
Le Maire informe l’assemblée qu’il s’avère prématuré
de délibérer sur cet avenant et que ce point de 
l’ordre du jour sera débattu lors d’un prochain conseil
municipal.

REPRESENTATION DES ELUS
5 -  Fixation du nombre des membres du conseil
d’administration du C.C.A.S. et désignation des
membres issus du conseil municipal
Le nombre de membres du conseil d’administration
doit être fixé par le conseil municipal. En conséquence,
il vous est proposé, outre le Maire qui est Président de
droit, de fixer à 12 le nombre de membres composant
le conseil d’administration du C.C.A.S. Le Conseil Mu-
nicipal, à l’unanimité fixe le nombre des membres du
conseil d’administration du CCAS à 12.
Le Maire présente la liste des élus candidats à savoir 4
élus pour la majorité et deux élus pour l’opposition. Le
Conseil Municipal, à l’unanimité, désigne Michel
COUBEL, Raymond VAILLANT, Hélène LE FUR, Anne EL-
LIEN, Marie-Noëlle BILLIEN et Jean-Louis GELARD
comme membres élus du CCAS.

6 - Désignation des membres à la C.C.I.D.
La Direction Départementale des Finances Publiques
désigne dans un second temps, huit commissaires 
titulaires et huit commissaires suppléants dans la liste
proposée. 

Rôle de la Commission Communale des Impôts Directs
La C.C.I.D. en matière de fiscalité directe locale :

- dresse, avec le représentant de l’administration, la 
liste des locaux de référence retenus pour déterminer
la valeur locative des biens imposables à la taxe
foncière et à la taxe d’habitation et établit les tarifs
d’évaluation correspondants.

- formule un avis sur l’évaluation et la mise à jour 
annuelle des propriétés bâties et non bâties nouvelles
ou touchées par un changement d’affectation ou de
consistance.

- signale au représentant de l’administration tous les 
changements affectant les propriétés bâties et non
bâties portés à sa connaissance.

Le conseil Municipal, à l’unanimité, valide la liste des
propositions de 16 commissaires titulaires et 16
commissaires suppléants pour le renouvellement de la
CCID qui est annexée au présent compte rendu.

Conseil du 30 avril 2014 (Suite)

Une communauté de communes, pour quoi faire ?
Une communauté de communes est une collectivité
qui exerce les compétences que les communes
adhérentes lui transfèrent. Elle peut ainsi réaliser des
équipements d’intérêt communautaire, offrir des
services à la population et conduire des actions que les
communes seules ne pourraient pas proposer.
La Communauté de Communes du Pays Bigouden Sud
(CCPBS), dont le siège est à Pont-l’Abbé et à laquelle

nous appartenons, se compose des communes
suivantes  : Combrit, Ile-Tudy, Guilvinec, Loctudy,
Penmarc’h, Plobannalec-Lesconil, Plomeur, Pont-l’Abbé,
Saint-Jean-Trolimon, Treffiagat-Léchiagat, Tréguennec,
Tréméoc.
Le nouveau Conseil de la Communauté de communes
du Pays Bigouden Sud a élu son Président et son
bureau.

Bureau de  la Communauté de communes
- Président

Raynald Tanter, Maire de Penmarc’h
- Vice-présidents

- 1er vice-président 
David Chevrier, Maire de Tréffiagat-Léchiagat
En charge de la promotion économique, de la filière
maritime et de l’agriculture

- 2ème vice-président
Vincent Gaonac’h, Conseiller municipal de Combrit- 
Sainte-Marine
En charge de la prospective, de l’aménagement et de
l’habitat

- 3ème vice-président 
Bruno Jullien, Conseiller municipal de Plobannalec-
Lesconil 
En charge de l’administration, du personnel et des
équipements communautaires

- 4ème vice-président
Eric Jousseaume, Maire de l’Ile-Tudy
En charge des finances et du budget

- 5ème vice-présidente
Katia Gravot, Maire de Saint-Jean-Trolimon
En charge de la promotion du territoire et du tourisme

- 6ème vice-président
Thierry Mavic, Maire de Pont-l’Abbé
En charge de l’eau

- 7ème vice-président
Ronan Crédou, Maire de Plomeur
En charge des réseaux et des travaux

- 8ème vice-président
Philippe Méhu, Conseiller municipal de Loctudy
En charge des déchets

- 9ème vice-président
Daniel Le Balch, Conseiller municipal du Guilvinec
En charge de l’environnement et des espaces naturels

- 10ème vice-présidente
Annie Caoudal, Conseillère municipale de Pont-l’Abbé
En charge des solidarités

Les maires des communes ou leurs représentants
complètent le bureau 
- Jacques Beaufils, Maire de Combrit Sainte-Marine
- Jean-Luc Tanneau, Maire du Guilvinec
- Christine Zamuner, Maire de Loctudy
- Claude Boucher, Maire de Tréguennec
- Jean L’Helgouarc’h, Maire de Tréméoc
- Frédéric Le Loc’h, Maire de Plobannalec-Lesconil
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QUESTIONS DIVERSES

7 - Demande de classement au titre des Monuments
Historiques
Lors de la séance du 4 mars 2014, le Conservateur des
Antiquités et Objets d’Art du Finistère a soumis à la
Commission départementale des objets mobiliers, la
protection au titre des Monuments Historiques de
l’œuvre suivante  : un plat d’offrande de la région
mosane, en laiton, du XVe-XVIe siècle, dans la sacristie
de l’église Saint-Alour à Plobannalec.
Dans un 1er temps, le Préfet du Finistère a pris un
arrêté d’inscription à l’Inventaire des Monuments
Historiques le 2 avril 2014, pour la protection juridique
de cette œuvre. Cependant, la Commission départe-
mentale des objets mobiliers a émis un avis favorable
pour l’examen d’un classement. Cette œuvre va donc être
prochainement examinée par la Commission nationale

des Monuments Historiques, dans la perspective d’un
classement définitif au titre des Monuments Historiques
par Mme la Ministre de la Culture.
Toutefois, dans le code du Patrimoine, il est mentionné
que la Commune propriétaire de l’œuvre doit donner
son accord de principe pour que l’arrêté de classement
puisse être signé. Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
donne son accord pour la demande de classement de
cette œuvre au titre des Monuments Historiques.

8 - Modification de la composition de la commission
d’appels d’offres
Le Maire informe l’assemblée que lors de la composi-
tion de la C.A.O., 3 titulaires ont été désignés ainsi que
2 suppléants. La Préfecture du Finistère a indiqué qu’il
y avait lieu de compléter par un troisième suppléant.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité désigne Madame
Colette AYMER comme membre suppléant de la C.A.O.

Conseil du 30 avril 2014 (Suite)

L’an deux mil quatorze, le quatre du mois de juillet, le
Conseil Municipal, légalement convoqué s’est réuni en
séance publique sous la présidence du Maire Monsieur
LE LOC’H Frédéric. Tous les conseillers en exercice
étaient présents à l’exception de :
- Jean-Yves HELOU procuration à Jean-Yves ROZEN
- Yannick LE MOIGNE procuration à Marie-Noëlle

BILLIEN
ainsi que Mélanie ALLAIN, Cédric CHARLOT, Didier
GOAER et Carole JONART.

FINANCES

1 - Demandes de subventions des associations au
titre de 2014
Sur proposition de la commission des finances, le 
conseil municipal, à l’unanimité, vote les subventions
en faveur des associations qui figurent en annexe au
présent compte rendu.

2) Fixation des tarifs de restauration et de garderie
pour l’année scolaire 2014-15

La commission des finances proposait, les années
précédentes, de faire progresser les tarifs de la restau-
ration scolaire sur la base de l’indice INSEE - cantine.
Compte tenu de la forte progression de cet indice
(+ 3,10 % sur 2013-14), cette dernière avait proposé une
simplification des tarifs  à partir de l’année scolaire
2013-14. Ladite commission avait donc proposé de

garder uniquement 3 tarifs :
- Tarif repas 1er enfant du primaire : 3,15 e
- Tarif repas pour tous les autres enfants : 2,90 e
- Tarif repas personnel communal et enseignant : 4,45 e

La commission des finances avait proposé le maintien
des tarifs pour l’année scolaire 2013-14, soit :
- Le matin ou le soir : 0,90 e, le matin et le soir : 1,20 e
Sur proposition de la commission des finances, le
conseil municipal, à l’unanimité, décide de maintenir
les tarifs de la restauration scolaire et la garderie
scolaire pour l’année scolaire 2014-2015.

3) Fixation des tarifs de transport scolaire pour 
l’année scolaire 2014-15
Rappel : la Mairie de Plobannalec-Lesconil avec l’aide
du Conseil général offre aux familles de la Commune
la possibilité de bénéficier d’un ramassage scolaire. Ce
circuit dessert le matin et le soir, les deux écoles de la
Commune.
Pour l’année scolaire 2013-14, une participation
financière a été demandée aux familles utilisatrices :
150 e pour le 1er enfant, 100 e pour le 2ème enfant, 50 e
pour le 3ème enfant et gratuité à partir du 4ème enfant.
A la rentrée 2014-2015, seule l’école publique Docteur
Fleming appliquera les nouveaux rythmes scolaires. Les
élèves de cette école bénéficieront d’une demi-journée
supplémentaire, le mercredi matin.

Conseil du 4 juillet 2014

Annaïck Schmitt réalise des ateliers d’arts plastiques avec
des enfants de notre commune, non seulement au
sein de son association mais aussi par le biais des TAP
(Temps d’Activités Périscolaires). Des ateliers qui offrent
l’exploration de diversité des techniques et permettent
ainsi l’expression et le plaisir.

Annaïck, comment s’est développé votre envie de faire
naître cette association et de transmettre votre
savoir ?
La création de Melk, dont c’est la 4ème saison, est partie du 
constat que beaucoup de choses étaient ouvertes en direction
des adultes mais la seule ouverture artistique pour les enfants
se faisait au sein de l’école : Tout était à faire pour voir l’art
de façon différente de l’enseignement apporté par l’école. J’ai
donc décidé de proposer des ateliers ouverts aux enfants de 6
à 12 ans. Je cherche à valoriser le travail de chacun. Il n’y a
jamais aucun échec, on peut ne pas être content de soi mais
on apprend le “Je”. Au sein d’un groupe qui aide. A ce titre, je
cherche à proposer un cours ou deux pour travailler ensemble
sur une œuvre.

Pouvez-vous nous dire au-delà du plaisir de créer en
semble si vous poursuivez d’autres objectifs durant ces
ateliers ?
Melk œuvre pour faire des ponts entre les générations, créer
des liens entre les différentes générations par 
exemple ouvrir l’atelier aux personnes âgées
de la maison de retraite de Pen Allée avec
des activités adaptées comme le
modelage.

Vous avez une forte
envie d’animer des
ateliers en relation avec
d’autres associations, je
crois ?
En effet, je n’hésite pas à 
travailler avec les Petits points
du sémaphore, les Dentelles de
Kérazan… Afin de faire du lien
avec ce que vivent les enfants, avec
leur culture, le monde qui les entoure.
Melk est aussi en étroite relation avec la
médiathèque pour le concours de nouvelles,
en effet les enfants de l’atelier illustreront les
nouvelles gagnantes. 

Pouvez-vous nous détailler les “petits secrets” de Melk ?
Le planning se déroule sur 20 séances, une séance tous
les 15 jours pour un rythme adapté aux enfants. Le canevas
de la saison est déjà pensé mais peut-être modulé selon
l’actualité ou selon les apports des enfants : leurs soucis, leurs
petits bonheurs, leurs propres expériences. Concernant les
techniques abordées : tout d’abord, bien sûr la peinture. 

La gouache, l’aquarelle mais aussi l’huile, une séance par an,
car c’est une technique complexe. Toujours un peu de rappel
à l’histoire pour aborder la vie des peintres et aussi d’artistes
plus contemporains. Et puis, des techniques mixtes aussi
comme la peinture, le papier et enfin le modelage. Enfin, je
propose 2 sorties de l’atelier pour découvrir l’environnement
de la commune. Celapeut se faire sur le port, au bourg… Et
une sortie au musée des beaux-arts à Quimper.

Melk a été sollicité pour intervenir à l’école communale
publique du Docteur Fleming dans le cadre de la

mise en place des TAP. De quelle façon se
déroule vos interventions ?

C’est un cycle de 13 séances entre 2 périodes
de vacances. Melk intervient 2 fois par

semaine avec des groupes de 12 élèves
maximum, du CP au CM2. Je pose 2

séances successives afin de pouvoir 
exploiter un projet. J’aborde les mêmes
techniques et les mêmes travaux dans
les ateliers sur des séances plus con-
centrées.

Vous fourmillez d’idées et
d’envies, de nouveaux projets
pour l’année à venir ?

Effectivement, une envie en tête : 
proposer pendant les vacances des ateliers

libres avec la possibilité de découvrir des
techniques différentes, peut-être avec d’autres

intervenants mais ceci est encore à l’état
d’ébauche.

Interview réalisée par Chrystelle Colas
Conseillère déléguée à l’animation 

artistique et culturelle
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Sur proposition de la commission des finances de
revoir le calcul de la participation des familles sans
l’augmenter pour autant, afin de différencier les
enfants à 4 jours et ceux à 5 jours, le conseil municipal,
par 14 voix pour, 2 voix contre et 3 abstentions, vote
les tarifs suivants du transport scolaire pour l’année
scolaire 2014/2015.

Tarif par journée : Tarif année Tarif année
scolaire à 4 jours scolaire à 5 jours

1er enfant : 1.07 e 150 e 190 e
2ème enfant : 0.71 e 100 e 125 e
3ème enfant : 0.36 e 50 e 62 e

Gratuité à partir (sur la base de (sur la base de
du 4ème enfant 140 jours d’école) 177 jours d’école)

4 - Revalorisation du forfait d’association avec l’école
St-Joseph pour l’année scolaire 2014-15
Par délibération du 10 juin 2004, le conseil municipal
avait voté le principe de revalorisation de 1% du forfait
d’association avec l’école St-Joseph, à chaque rentrée
scolaire. La commission des finances propose de
maintenir cette “règle” pour l’année scolaire 2014-15 et
donc de passer de 642 e à 648 e/enfant.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de maintenir
le principe de revalorisation de 1 % du forfait d’associ-
ation avec l’école St-Joseph et de verser 648 e/enfant
pour l’année scolaire 2014/2015.

5 - Modificatif et additif aux tarifs communaux 2014
La commission des finances propose de baisser de
30 % les tarifs des droits de terrasse dès 2014 et que le
règlement se fasse en 2 fois : un acompte de 50 % au
30 juin et le solde au 30 septembre.

Droit de stationnement/m2 Tarifs votés Nouveaux 
CM 19/12/2013 tarifs proposés

Pour une terrasse 35,00 e 24,50 ePlace du Port

Pour autre terrasse 26,00 e 18,20 eVue sur mer ou port

Pour toute autre terrasse 17,50 e 12,25 e

Par ailleurs, la commission des finances propose de
rajouter les tarifs suivants à la liste des tarifs communaux
votés le 19 décembre 2013 :
- location ex salle de tri de La Poste pour aider les

jeunes artistes à se lancer : 15 e/semaine
- location des étals de vente des produits de la mer : 

100 e HT/par mois.

Le conseil municipal, à l’unanimité, vote les tarifs
ci-avant et autorise le Maire à signer les conventions
correspondantes

6 - Facturation de repas à l’E.H.P.A.D. de Pen Allée du
14 au 30 avril 2014

Dans le cadre des travaux de rénovation-extension de
l’E.H.P.A.D. (Etablissement d’Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes) de Pen Allée, la cuisine
a été en travaux du 14 au 30 avril dernier. Une solution
temporaire a été trouvée pendant cette période. La cui-
sine centrale a pris le relais et a servi 2 143 repas pour
un coût global (fournitures, énergie et main d’œuvre)
de 6 343,57 e qu’il y a lieu de refacturer à l’Association
de Trevidy, gestionnaire de ladite E.H.P.A.D. 
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de facturer
6 343,57 e à l’Association Trévidy les frais de repas
fournis à l’E.H.P.A.D. de Pen Allée.

TRAVAUX

7 - Produit des amendes de police  : validation du
projet d’aménagement éligible

En application de l’article R 2334-11 du Code Général
des Collectivités Territoriales, le Département est
compétent pour répartir le produit des amendes de
police relatives à la circulation routière de 2014, au
profit des communes et groupements de communes
inférieurs à 10 000 habitants dotés de la compétence
voirie au 1er janvier 2013.

Lors de la séance plénière du 2 juin 2014, l’assemblée
délibérante du Conseil général a reconduit, comme en
2013, deux thématiques de sécurité routière : les liaisons
piétonnes (différenciation du trafic) et les aménage-
ments de sécurité aux abords des établissements
publics, en excluant toutefois les plateaux ou coussins
ralentisseurs des dépenses éligibles. Le plafond de
dépenses est à 30 000 e HT.

Il est proposé au conseil municipal de retenir, au titre
de la thématique “aménagements de sécurité aux
abords des établissements publics” en 2014,  la création
d’une aire de stationnement sécurisée à proximité du
complexe sportif de Pont-Plat situé sur l’axe routier très
fréquenté de la RD 102.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, valide l’opération
de création d’une aire de stationnement sécurisée à
proximité du complexe sportif de Pont Plat et sollicite
à ce titre une subvention du Conseil Général du
Finistère au titre du produit des amendes de police.

Conseil du 4 juillet 2014 (Suite)

intervenants       Activités proposées intervenants        Activités proposées

Gabriel LE DU
(Association Le Biseau Bigouden)

Bénévole

Jeux d’échec

La Galoche
Plobannalécoise

Bénévoles

Galoche

Danièle JOLIVEAU
Annette GELARD

Bénévoles

Points comptés
Points de croix

Pierre-Emmanuel
CLAIR

Chant

Lire et faire lire à
Plobannalec-Lesconil

Bénévoles

Lecture de conte pour 
les enfants en maternelle

Annaïck SCHMITT
(MELK)

Arts plastiques

Alexis BARDON
Heol GUIRRIEC

(Naphtaline)

Cirque

Florence VOLANT
(Espace jeunes)

Jeux de société

Liudmila TALBOT Contes slaves

Pierre-Alexandre
COIC

Découverte 
de la langue bretonne
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URBANISME

8 - Incorporation de “biens sans maître” dans le
domaine communal (AC 86, 87 et 88 ancien lotisse-
ment Guerrot)
La commune par arrêté incorpore les parcelles cadas-
trées à la section AC, sous les numéros 86, 87 et 88 sises
rue Tachen Ar Veil.
Une difficulté concernant les frais d’inscription
d’hypothèques résiduels est apparue dans le cadre de
la publication de l’acte administratif. Elle a été résolue
grâce à une intervention conjointe du centre des
finances publiques et du service de la publicité foncière.
Le Maire et le Premier Adjoint ont accepté cette incor-
poration et procédé à toutes les formalités antérieures
et postérieures à cet acte administratif.

9 - Signature de la charte et adhésion à l’association
“Port d’Intérêt Patrimonial”
Il est proposé au conseil municipal d’autoriser le maire
à signer la charte pour l’aménagement durable des sites
portuaires d’intérêt patrimonial et de leurs héritages
maritimes associés. La signature de cette charte en-
gage chaque commune à la respecter et conditionne
l’adhésion à l’association “Port d’Intérêt Patrimonial”.
Après présentation de l’association “Port d’Intérêt 
Patrimonial”, le Conseil Municipal à l’unanimité, décide
d’adhérer à l’association “Port d’Intérêt Patrimonial” et
autorise le Maire à signer la charte correspondante.

QUESTIONS DIVERSES

10 - Cession gratuite de la parcelle ZE 221, délaissé
de chemin rural, sis à Kersaux-Bihan, à M et Mme
Bernard et Denise Mary-Rousselière
Le conseil municipal décide de régulariser la situation de
M et Mme MARY-ROUSSELIERE en cédant gratuitement

la parcelle omise dans les mutations de 2001. Les frais
de notaire sont à la charge de l’acquéreur et le Maire
est autorisé à signer l’acte authentique.

11 - Autorisation au Maire de recruter des agents
non titulaires de remplacement, occasionnels et
saisonniers
Considérant que les besoins du service peuvent
justifier l’urgence du remplacement de fonctionnaires
territoriaux indisponibles, ou du recrutement de
personnel à titre occasionnel ou saisonnier, le conseil
municipal à l’unanimité, décide :
- d’autoriser le Maire, pour la durée de son mandat, à 

recruter, en tant que de besoin, des agents non-
titulaires dans les conditions fixées par l’article 3 -
alinéa 1 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, pour
remplacer des agents momentanément indisponibles.
Il sera chargé de la détermination des niveaux de
recrutement et de rémunération des candidats
retenus selon la nature des fonctions concernées et
leur profil.
La rémunération sera limitée à l’indice terminal du
grade concerné par le remplacement.

- d’autoriser le Maire, pour la durée de son mandat, à 
recruter en tant que de besoin, des agents non-
titulaires à titre occasionnel ou saisonnier, dans les
conditions fixées par l’article 3 - alinéa 2 de la loi du
26/01/1984. 
Il sera chargé de la constatation des besoins con-
cernés, ainsi que de la détermination des niveaux de
recrutement et de rémunération des candidats selon
la nature de leurs fonctions et de leur profil.
La rémunération sera limitée à l’indice terminal du
grade de référence.

- de prévoir à cette fin une enveloppe de crédits au 
budget.

Référent du personnel communal : Jean-Yves HELOU
Conformément au souhait du bureau municipal et pour la première fois, un élu référent au personnel communal
a été désigné, afin de mieux prendre en compte, les attentes et les préoccupations des agents : formations,
déroulement de carrière et conditions de travail… 
Des rencontres avec le personnel sont organisées et se poursuivront dans les prochains mois.

Dans la continuité de l’ancienne équipe municipale,
le choix a été confirmé d’avoir recours à des inter-
venants volontaires de nos associations pour
apporter aux enfants leur savoir-faire.

Rentrée scolaire 2014-2015 
Ecole publique Docteur Fleming

Le décret du 24 janvier 2013 modifie les rythmes
scolaires des écoles maternelles et élémentaires de
l’enseignement public. Son objectif est de mettre en
place une semaine scolaire plus équilibrée et d’alléger la
journée d’enseignement afin d’améliorer les conditions
d’apprentissage des élèves et de contribuer à leur
réussite.

En accord avec les représentants des parents d’élèves,
les enseignants et le personnel communal de l’école
publique Docteur Fleming, la journée scolaire débute
à 9 h et prend fin à 15 h45 (lundi, mardi, jeudi et 
vendredi). La pause méridienne est maintenue de 12 h
à 13 h30. Dorénavant, les élèves ont classe le mercredi
matin, de 9 h à 12 h. Un service de restauration est 
proposé aux familles de 12 h à 13 h. Les parents doivent
venir chercher leur enfant soit à 12 h ou soit à 13h, le
mercredi.

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis, pour les parents
qui ont la possibilité de venir prendre leur enfant après
la classe, il est souhaitable d’écourter leur journée 
d’école afin de ne pas les fatiguer davantage. Pour les
parents qui n’ont pas la possibilité de récupérer leurs
enfants à 15h45, la municipalité propose un mode
d’accueil périscolaire jusqu’à 16 h30.

Les enfants en maternelle sont à 15 h45 en garderie.
Ce temps se veut être un temps calme. Ils sont 
encadrés par le personnel scolaire communal dans les
locaux de la maternelle. Des ateliers de lecture sont
proposés les mardis et jeudis par les bénévoles de 
l’association “Lire et faire lire à Plobannalec-Lesconil”
(association relancée par l’Amicale Laïque).

En élémentaire, les enfants sont répartis en 4 groupes.
Ils alternent sur 3 ateliers et un temps de garderie. Les
locaux occupés sont situés en élémentaire. La mairie
a apporté une attention toute particulière dans le
choix des intervenants et dans le type d’activités 
proposées. Les périodes d’activités périscolaires vont
de vacances en vacances, soit pour la première de 
septembre à octobre. Avant chaque nouvelle période,
un formulaire d’inscription sera remis dans les agendas
des enfants afin de permettre d’inscrire leurs enfants
aux temps d’activités périscolaires (TAP). Le non-retour
de ce document que les parents ne souhaitent pas 
inscrire leurs enfants aux TAP. Pour que les enfants
soient accueillis dans les meilleurs conditions, il est
demandé aux parents de respecter la date butoir de
réponse qui est précisée sur le formulaire.

Les activités périscolaires de la première période : cirque,
chant, jeux d’échec, galoche, arts plastiques, points
comptés et points de croix, lecture de contes slaves, 
découverte de la langue bretonne et jeux de société.

La municipalité remercie les bénévoles et les associa-
tions qui se sont spontanément proposés pour donner
de leur temps et de transmettre leur passion auprès
des enfants.

Précédentes années scolaires : lundi, mardi, jeudi et vendredi

Rentrée 2014-2015 : 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi

Mercredi

Un service de restauration est proposé aux familles le mercredi midi. 

Le comité de pilotage se réunira avant les vacances de Noël afin de faire un premier bilan de cette nouvelle
organisation.
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Cette commission associe Bruno JULLIEN, adjoint en
charge de l’urbanisme, du développement durable, de
l’aménagement, des transports et de l’environnement,
et Sandrine PAUL-ANDRÉ, conseillère déléguée au
Cadre de Vie.

Faire évoluer le Plan Local d'Urbanisme (PLU)
La commission prépare actuellement les bases de la
révision du Plan Local d'Urbanisme pour l'adapter aux
différentes évolutions législatives (loi littoral, zones
inondables, ...) et pour prendre en compte le futur
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) qui va
orienter l'urbanisme de tout l'ouest Cornouaille, ainsi
que le Programme local de l’habitat (PLH) récemment
approuvé à l’échelle de la Communauté de Communes
du Pays Bigouden Sud.
La révision s'impose aussi, bien entendu pour prendre
en compte les orientations de la nouvelle municipalité.
Il s'agit par exemple de permettre les constructions
pour accueillir de nouveaux habitants, notamment les
jeunes couples, tout en préservant de manière pérenne
nos espaces agricoles, maintenir l’équilibre entre nos
deux bourgs. Nous souhaitons aussi intégrer le projet
du port dans l'aménagement de la commune et
valoriser et protéger notre patrimoine bâti avec la
définition de conseils et de règles pour assurer un
développement harmonieux de la Commune (formes,
couleurs des constructions, etc). La révision prendra
également en compte les orientations qui découlent
de la charte des ports d'intérêt patrimonial que la
commune a approuvé en conseil municipal.
D’ores et déjà la Commune a institué le permis de
démolir et la soumission à déclaration préalable des
travaux de ravalement.
Bien sûr, cette démarche de révision nécessitera une
large concertation avec les habitants et les acteurs
économiques et associatifs de la commune. Une
enquête publique sera menée.

Apaiser la circulation
Nombreux sont celles et ceux qui ont fait part de leur
inquiétude face aux difficultés des piétons, des vélos,
des voitures à se déplacer en sécurité sur la commune.
La municipalité a ainsi fait de la sécurisation des dé-
placements et de l'accessibilité des espaces pour tous
un objectif prioritaire en créant une commission extra-
municipale avec les différents acteurs partie prenante
(Associations, Etat, Conseil Général, Gendarmerie,
pompiers, etc)
Il s’agit de partager les constats et mettre en place un
ensemble d’actions sur le territoire communal. C’est
ainsi que l’installation de radars pédagogiques est en

cours, rue de Kérivin et à l’entrée de Plobannalec en
venant de Pont-l’abbé. Il s’agit d’un test dont les
résultats seront analysés avec soin.

Un Plan de Déplacements durables, programmant les
différentes actions pour les prochaines années est à
l’étude.
4 axes sont retenus pour apaiser la circulation et rendre
la commune plus sûre : 
- L’information, la pédagogie (radar pédagogique, etc)
- L’aménagement des lieux à risque ou des lieux

d’insécurité (entrées des bourgs, zones 30 et zones 20, 
traversées piétonnes, aménagements cyclables,
ralentisseurs, …,)

- La signalisation des limitations de vitesse
- Les contrôles de vitesse

Aménager le “jardin de l’usine” 
Ce petit jardin situé entre la rue des équipages et la
rue Joliot-Curie, devant les Marines, était le jardin
potager de la conserverie Billet, usine qui fabriquait
notamment des conserves de sardines.
A l’origine, avant que des remblais aient été faits pour
réaliser la rue des équipages, ce jardin donnait directe-
ment sur la grève du port.
Comme vous avez pu le constater, la Commune a
souhaité ouvrir ce jardin pour tous à partir de la rue des
équipages. Les services techniques ont réalisé avec soin
une ouverture dans le petit muret et on installé 3 bancs,
offrant une belle vue sur le port. L’aménagement
du jardin restera très modeste ( jeux pour enfants
par exemple), et se fera dans les prochains mois en
concertation.

Assurer la continuité de la promenade du Ster
Afin d’assurer la promenade “à pieds secs” dans les
secteurs inondés par la remontée des eaux dans le Ster,
la Commune a demandé aux services de la Commune
la réalisation de deux passerelles en bois, sur pilotis.
Ces passerelles s’intègrent parfaitement dans cet 
environnement des plus sensibles.

SIVU Loctudy Plobannalec-Lesconil
La résidence de Pen Allée a ouvert en mai 1993. 
L’établissement est géré par l’association MASSE TREVIDY.
Elle prend en charge 62 résidents originaires principalement
de Loctudy et Plobannalec-Lesconil. Ils se répartissent en :

- EHPAD : 51 résidents en 49 chambres

- CANTOU : 11 résidents (présentant des troubles cognitifs
de type Alzheimer ou troubles du comportement).

Actuellement des travaux d’extension et de réaménage-
ment sont en cours avec : 

- Création de 14 lits d’unité Alzheimer
- Création d’une place d’accueil d’urgence
- Création d’une unité pour 6 personnes handicapées 

vieillissantes
- Restructuration de l’établissement
- Transformation de 5 chambres existantes en salle à 

manger des familles, salle du personnel et salle d’activités
- Création de 7 chambres : 5 déplacées et 2 chambres qui 

portent le nombre de chambres au nombre de résidents 
accueillis

- Agrandissement de la cuisine
- Agrandissement de la salle à manger des résidents
- Réaménagement et agrandissement de la salle à 

manger du cantou

Parallèlement à ces travaux, l’isolation des combles sera
réalisée.

Un accueil de jour pour 6 personnes existe du lundi au
vendredi. Le prix de journée est fixé par le Conseil Général : 

- Hébergement : la participation des personnes âgées à 
leurs frais de séjour est calculée en fonction de la 
tranche de ressources

- Dépendance  : les usagers de l’accueil de jour sont
facturés du tarif dépendance complet en fonction de 
leur GIR ; ils peuvent solliciter une prise en charge de ces
coûts dans le cadre de leur plan d’aide APA à domicile.

Délégué SIVU – Raymond Vaillant

ADMR Plobannalec-Lesconil
L’ADMR de Plobannalec-Lesconil fait partie du GCSMS
(Groupement de Coopération Social et Médico-Social) 
instance qui regroupe toutes les associations ADMR du
Pays Bigouden et du Cap Sizun.

Les objectifs de l’ADMR sont les suivantes : 
- Créer et développer des services à domicile pour répondre

aux attentes de l’ensemble de la population locale, de 
la naissance à la fin de vie.

- Favoriser la création de lien social.
- Participer à l’animation de la vie sociale sur la commune.
- Contribuer à la création d’emplois qualifiés, durables et 

“non délocalisables”.

En 2013, l’association comprend : 
- 7 responsables bénévoles
- 80 bénéficiaires
- 10 aides à domicile soit 7,73 emplois temps plein
- 1 secrétaire administrative à 32 h/semaine
Le nombre d’heures d’intervention auprès des personnes
aidées est 10  905 h. Il est en baisse depuis plusieurs
années. Cette baisse est générale au sein des associations
ADMR du GCSMS.

Le bilan financier 2013 est légèrement déficitaire. Le
cabinet comptable GOURIOUX a été choisi en 2014 pour
réaliser les paies et la comptabilité.

Pour 2014, les 14 associations du GCSMS ont choisi 
le même système informatique pour moderniser les 
systèmes existants. Il a pour but : 
- d’alléger les tâches administratives
- d’améliorer les plannings
- d’améliorer la qualité du service
- de faciliter la communication
- de fiabiliser la paye et la facturation
- d’aider au suivi de la trésorerie

Actuellement, sur les préconisations du Conseil Général,
les réflexions de réorganisation des ADMR se poursuivent
au niveau de chaque association pour un regroupement
territorial.

Pour joindre l’association :
Place de la Résistance - 29740 Plobannalec-Lesconil

Tél. : 02 98 82 27 68 - Mail : plobannalec@admr-29.org
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Fleurissement et respect de l’environnement 
peuvent faire bon ménage !

Comme à l’accoutumée, le concours des jardins fleuris
a salué les efforts des habitants de Plobannalec-
Lesconil qui ont à cœur, chaque année, d’embellir leur
jardin et, par là même, notre commune. En effet, le
fleurissement des jardins contribuent à mettre en valeur
notre village et, ainsi, à améliorer l’attractivité de
Plobannalec-Lesconil et la qualité de vie de ses habitants.
Le jury, qui s’est réuni en juin, était composé d’Oliver
Morvan travaillant au service “espaces verts” de
Plobannalec-Lesconil, de Tanguy Hourmant de l’office
du tourisme de Pays Bigouden, d’une ancienne lauréate
et jury du concours et de Sandrine Paul-André, conseillère
municipale au “cadre de vie”.

Il est à noter que le barème de notation prenait en
compte le fleurissement durable des jardins, le choix
de plantes particulièrement adaptées aux contraintes
climatiques ainsi que les pratiques respectueuses de
l’environnement telles que le compostage, le paillage
couvre-sols ou l’absence de désherbage chimique. 
A ce propos, des panneaux d’information sont installés
dans le hall de la mairie afin que les habitants de la
commune puissent se familiariser avec les techniques
alternatives permettant d’éviter l’utilisation de pesti-
cides dont les effets désastreux sur l’environnement
ne sont plus à démontrer.

La succession de tempêtes pendant l’hiver 2013-2014
a été à l’origine d’importants dégâts dans le port
mais aussi dans les rues de la commune. Ainsi, les
décorations de Noël ont été très endommagées et le

remplacement d’un grand nombre d’entre elles s’avère
nécessaire. Par ailleurs, afin de contribuer à l’embel-
lissement de la commune, de nouvelles installations
seront mises en place.

Décorations de Noël malmenées

Nous travaillons à l’élaboration du parc nature dont le
projet avait été annoncé lors de la campagne des 
élections municipales. Localisation, aménagement, 
démarches auprès des propriétaires des parcelles, 

accessibilité sont autant de points qui sont abordés et
qui feront l’objet d’une réflexion et de discussions 
dans les mois à venir dans le cadre des concertations
citoyennes.

Parc nature

Au cours de la campagne des municipales de Mars
dernier, une partie de la population avait émis le
souhait d'un moyen de déplacement pour les personnes
à mobilité réduite ou sans moyen de locomotion.
Aujourd'hui le projet porte sur l'achat d'un MINIBUS
de 9 places dont 2 pour chauffeur et accompagnateur,
avec rampe d'accès arrière pour fauteuil handicapé.

Ce moyen de locomotion n'aura pas vocation à
remplacer ou concurrencer les artisans taxi et ambu-
lanciers locaux ou autres services à la personne, c'est
simplement un moyen de transport adapté aux
personnes âgées et/ou à mobilité réduite pour rompre
l'isolement et leur permettre d'accéder aux services,
aux commerces et aux animations de Plobannalec-
Lesconil.

Ce véhicule fonctionnera à la demande avec un
planning pré établi à l'avance (jours et heures) et une

tournée de “ramassage” sera organisée selon les
demandes.
Un questionnaire a été déposé dans les commerces
locaux afin de recueillir les desiderata ou autres
remarques du public concerné afin de mieux cerner les
besoins.
Il est fait également appel à une équipe de bénévoles
pour conduire et accompagner les personnes.
Cette équipe fonctionnera en lien direct avec le
C.C.A.S. de la commune qui sera responsable du
Minibus.
Un périmètre d'utilisation sera d'ailleurs établi avec
une charte pour les usagers et les accompagnateurs.

Ce véhicule de service public devrait être opérationnel
au 1er semestre 2015.

Pour les personnes intéressées le questionnaire
MINIBUS est joint à ce bulletin.

Minibus

PRÉVENTION DES CHUTES : Ateliers Equilibr’age prévus
La municipalité de Plobannalec-Lesconil organise en
partenariat avec l’association Kiné Ouest Prévention et
le CLIC du Pays Bigouden une action de prévention des
chutes destinée aux personnes âgées.

Cette action est ouverte à toutes les personnes âgées
de plus 65 ans valides et plus particulièrement
recommandée aux personnes de 75 à 85 ans. L’objectif
est : 
- de diminuer la gravité et les conséquences des chutes,
- de concourir au maintien global de l’autonomie,
- de dépister d’éventuels troubles de l’équilibre.

En France, chaque année 2 millions de personnes âgées
chutent entraînant 9 000 décès et des pertes d’autonomie
par crainte de retomber. Un tiers de ces chutes sont à
l’origine d’une hospitalisation.

Le programme sera assuré par Marianne Noël animatrice
Equilibr’Age Kiné Ouest Prévention.
Cet atelier concernera un groupe de 10 à 14 personnes et
aura une durée de 12 heures (8 séances d’1 h 30h). Il se
déroulera le vendredi de 15 h à 16 h 30 dans la petite salle
omnisports. Il est financé par la CARSAT ; une cotisation
de 15 e sera demandée aux participants.
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Le développement du port

Notre action vise à garantir le développement des 
différentes activités portuaires autour des axes suivants : 
- Soutien à l’activité de petite pêche côtière avec la 

réalisation d’étals pour la vente directe au consom-
mateur. Il s’agit de valoriser les produits de la pêche
en favorisant un environnement qui garantisse une
amélioration des conditions sanitaires et d’hygiène. 

- La municipalité apporte son soutien au développement
de la filière “algues”. L’ancrage de celle-ci sur le port est
essentiel pour l’économie locale. Le réaménagement
de la criée ainsi que des terres pleins et des capacités
de débarquements sont aujourd’hui indispensables
pour répondre aux besoins des opérateurs. Le prochain
Conseil portuaire orientera les choix futurs.

- La municipalité a retenu le dispositif d’études
conduisant à la réalisation des futurs aménagements
portuaires. Outre la réalisation d’un épi, le projet
retient dans ses grandes lignes un aménagement qui
favorise l’accueil de la plaisance d’escale tout en 
ménageant le bassin nord pour le stationnement des
chalutiers. La commune souhaite également la 
réalisation d’une cale de carénage aux normes envi-
ronnementales ainsi que d’un plan incliné pour la
mise à l’eau, à toutes marées, des bateaux. La mise en
place d’une plateforme technique sur le terre-plein
Est est aussi programmée.

Enfin la municipalité souhaite valoriser le patrimoine
maritime par l’installation d’une ligne de mouillage
dédiée aux bateaux traditionnels.
Les opérations de dragage du port se sont terminées
courant juin. Plus de 10000 m3 de sédiments ont été
évacués permettant le rétablissement des profondeurs
dans les bassins portuaires. Les services de la com-
mune ont rapidement redonné au port sa configura-
tion estivale afin de permettre au plus vite le
démarrage de la saison.

Etals

En juillet, la mairie a installé sur le port quatre étals en
bois réalisés par l’ESAT de Pont-Croix. L’ESAT fait partie
du réseau national du secteur protégé et adapté,
cette structure accueille des personnes reconnues 
travailleurs handicapés et propose des activités
diverses dont la menuiserie et l’ébénisterie. Le mon-
tant de l’investissement s’élève à 15000 e HT. Trois de
ces équipements sont loués à des producteurs locaux
afin d’améliorer et de faciliter les conditions de vente
directe des produits de la pêche au consommateur. 

Cette réalisation souhaitée par les opérateurs s’inscrit
dans une démarche d’amélioration continue, dans 
l’attente de la reconfiguration du bâtiment de la criée.
Cette initiative de la municipalité affirme sa volonté
de mener une politique proactive en matière de
soutien et d’implication dans l’économie portuaire. Il
s’agit là d’un acte mesuré au regard de l’énormité du
chantier portuaire, réaménagement du bassin, recon-
figuration de la criée, réaffectation des abords. Les 
acteurs de la gouvernance portuaire, le conseil général,
la chambre d’industrie et de commerce de Quimper
cornouaille, la commune de Plobannalec-Lesconil
s’attellent aujourd’hui à bâtir un modèle qui, rapidement,
puisse dynamiser la vie et l’économie de notre port.

La charte des ports d’intérêt patrimonial 

La Commune souhaite protéger et valoriser le patrimoine
bâti de son port, c’est un atout pour son attractivité et
son développement économique. Elle rejoint ainsi
dans cette démarche 27 autres ports du Finistère. Pour
cela, elle a adhéré à l’association des ports d’intérêt
patrimonial et a signé la charte de mise en valeur des
ports d’intérêt patrimonial qui constituera le cadre de
son action.
Un inventaire de ce patrimoine est en cours sur la
commune

Rôle et fonctions du C.C.A.S.
Le C.C.A.S a de nombreuses missions (dossiers solidarité
eau, logements sociaux, repas des anciens, protection
enfance et jeunesse, aide au handicap, soutien aux
personnes âgées et autres actions sociales). Nous les
évoquerons régulièrement.

Pour ce journal nous évoquons l’installation du
C.C.A.S., la Banque Alimentaire ainsi que le projet
MINIBUS.

Élection du C.C.A.S. 
Le nombre de membres du conseil d'administration
du Centre Communal d'Action Sociale est fixé par le
conseil municipal.
En conséquence outre le maire, Frédéric Le Loc'h,
membre de droit, son conseil d’administration est com-
posé de 12 membres.

Pour la municipalité 6 membres ont été élus :
- Michel Coubel, adjoint à la vie sociale, accessibilité 

et handicap, (vice-président)
- Raymond Vaillant
- Hélène Le Fur
- Anne Ellien 
- Marie-Noëlle Billien
- Jean-Louis Gélard

Les 6 autres membres issus d'associations à caractère
social nommés par le maire sont :
- Aubé Michèle, Secours Catholique
- Firmin Marie-Pierre, Secours Populaire
- Gélard Annette, Secours Populaire
- Volant Hélène, ADMR
- L'Hénoret Danielle, ADMR
- Le Dez Mauricette, Club de Loisirs des retraités.

C.C.A.S.

BANQUE ALIMENTAIRE
Le C.C.A.S., relais de la Banque Alimentaire du Finistère, distribue des colis alimentaires aux habitants de la
commune en difficulté.

Les dossiers de demande d'aide sont étudiés par des assistantes sociales et validés par le C.C.A.S.

Les bénévoles du C.C.A.S. procèdent depuis peu à deux distributions mensuelles, (tous les 2 mercredi du mois
de 15h00 à 16h00 au local du C.C.A.S. près de la mairie), au lieu d'une distribution mensuelle le 3ème jeudi du
mois précédemment.

Ce changement d'organisation permet une meilleure distribution des produits frais.
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Notre commune est riche de ses nombreux artisans et
commerçants. Pour être à leur écoute, nous avons
organisé une réunion en mairie le 15 mai 2014 afin
de leur présenter l'équipe municipale et échanger 
avec eux sur les actions à mener pour développer 
l'attractivité de notre commune.
Cette réunion a abordé différents thèmes du dévelop-
pement économique et touristique : la zone de Penareun,
le haut débit, les règles d'utilisation de la déchetterie
de Quélarn, les taxes sur les terrasses, le prolongement
de la saison touristique, l'implication active des élus
dans le conseil d'administration de l'office de tourisme
de Pont-l'Abbé.
Nous avons également rencontré le 16 juin dernier les
agriculteurs de notre commune et nous avons pu lors
de cette réunion faire un point sur leur profession et
les problématiques du monde agricole. Nous avons été
particulièrement sensibles au fait que nos agriculteurs
manquent de terres agricoles pour leurs exploitations.
Nos agriculteurs nous disent rencontrer beaucoup de
difficultés à trouver de la terre pour étendre leurs 
surfaces de culture ou d'élevage. La prochaine révision
du PLU sera attentive à la protection des terres 
agricoles et ainsi pourra permettre la pérennisation et
le développement de l'activité agricole sur notre 
territoire.

Premières actions
Zone de Penareun : comme nous nous y étions engagés,
nous avons entamé une réflexion sur la destination de
la Zone de Penareun. Cette zone de part sa superficie
– 1,1 hectare doit être gérée par la communauté de
communes du pays bigouden sud (toute zone au-delà
d'un hectare est de la compétence des communautés

de communes). Le transfert de cette zone à la CCPBS
se fera évidemment dans le souci d'un aménagement
paysagé respectueux de l'entrée du bourg de Lesconil
et sera ouverte à toutes les activités.
Marché nocturne du 7 Juillet au 18 Août : le marché
nocturne s'est déroulé en alternance le lundi de 18
heures à 21 heures à Plobannalec et à Lesconil. Ce
marché a été particulièrement apprécié par les habi-
tants de la commune et les touristes. En effet, sur
Plobannalec, les artisans exposants nous ont déclaré
ne pas avoir suffisamment travaillés pour rentabiliser
leurs déplacements et leurs temps de travail. Compte
tenu de son succès, il sera renouvelé l'année prochaine
sur Lesconil uniquement. Le marché nocturne, tout
comme le marché du mercredi, s'installera rue des
équipages à Lesconil.

Un point sur la nouvelle implantation 
du point Information Tourisme

Les résultats de fréquentation du nouveau local de
l'Office du Tourisme (ancien Crédit Agricole) ont été
rapidement significatifs : + 77% de fréquentation pour
cette saison par rapport à 2013
A l'analyse de ces chiffres, deux constats s'imposent :
- Le lieu d’implantation est stratégique
- Le nombre de passages au Point d’Information nous

permet de faire connaître nos offres touristiques
locales à un plus grand nombre et de capter de
nouveaux clients.

Nous tenons à être un acteur de poids dans les choix
de stratégie touristique de notre commune et du Pays
Bigouden.

Notre commune a des atouts, il faut le faire savoir !

Jumelage Plobannalec-Lesconil / Glienicke Nordbahn
Une délégation de membres du Comité de Jumelage et
de représentants de la mairie s’est rendue du
3 au 7 septembre dernier en Allemagne,
à Glienicke Nordbahn (ville de la
proche banlieue de Berlin), pour
poser les premières pierres du
futur jumelage qui pourrait
lier nos 2 villes.
Un accueil particulièrement
chaleureux a été réservé à
notre délégation  : visite his-
torique de Glienicke, réception
officielle à la mairie, visite des
lieux emblématiques de Berlin. Nous
avons par ailleurs participé à un salon dans
lequel un stand était mis à notre disposition. Nous en

avons profité pour proposer à la dégustation nos
produits locaux (cidre, gâteaux, produits

à base d’algues,…) et promouvoir
également notre commune au

niveau touristique (Films, photos,
brochures).
Ce futur jumelage s’inscrit
dans la volonté de la munic-
ipalité de poursuivre et
d’étendre les échanges à

l’international et de tisser
ainsi des relations privilégiées

avec nos compatriotes allemands
pour créer des liens forts avec une

région allemande au riche passé historique
et si novatrice culturellement.

Taux d’imposition 
Les taux d’imposition locaux 2014 ont été votés le 30
avril 2014 et sont maintenus au niveau de ceux de
2013, soit : 
- Taxe d’habitation 14.14 %
- Taxe foncière 16.60 %
- Taxe foncière non bâti 49.53 %
Pour mémoire, l’impôt est égal à une base X par le
taux d’imposition, la base étant fixée par le législateur
(l’état).

Budget primitif 2014
Le budget primitif constitue le premier acte obligatoire
du cycle budgétaire annuel de la commune.
Le budget primitif est un acte de prévisions et d’autori-
sations.
Acte de prévisions de toutes les recettes et de toutes
les dépenses pour une année.
Acte d’autorisations données par le conseil municipal
à l’exécutif (en l’occurrence le maire) de réaliser les
dépenses et d’encaisser les recettes prévues.

Comment est-il structuré ?

D’un point de vue comptable, le budget se présente en
deux parties, une section de fonctionnement et une
section d’investissement.
Chacune de ces sections doit être présentée en équili-
bre, les recettes égalant les dépenses ;
Schématiquement, la section de fonctionnement re-
trace toutes les opérations de dépenses et de recettes
nécessaires à la gestion courante et régulière de la
commune, celles qui reviennent chaque année.
La section d’investissement présente les programmes
d’investissements nouveaux ou en cours. Elle est par
nature celle qui a vocation à modifier ou enrichir le
patrimoine de la commune.
Le conseil municipal a voté le budget primitif 2014 le
30/04/2014, qui s’équilibre en recettes et en dépenses
comme suit : 
- Section de fonctionnement : 3 444 000 e
- Section d’investissement : 2 380 000 e

Jean-Yves HELOU
Adjoint délégué aux finances, au personnel et au dialogue citoyen

l Déficit d’investissement 2013 reporté
605 610 � - (25,4%)

l Remboursement du capital 
des emprunts
133 000 � - (5,6%)

l Immobilisations 
incorporelles
221 000 � - (9,4%)

l Immobilisations
corporelles
285 000 � - (9,3%)

l Travaux sur 
bâtiments/voirie
1 134 810 � - (47,7%)

l Autres immobilisations financières
580 � - (0%)

BP 2014 : Dépenses de fonctionnement - 3 440 000 � BP 2014 : Recettes de fonctionnement - 3 440 000 �

BP 2014 : Dépenses d’investissement - 2 280 000 � BP 2014 : Recettes d’investissement - 2 280 000 �
l Virement à la section de fonctionnement

800 000 � - (33,6%)
l Dotations, fonds divers et réserves

962 247 � - (40,4%)
l Subventions

d’investissement
569 753 � - (23,9%)

l Amortissement 
des immobilisations
48 000 � - (2%)

l Produits exceptionnels
1 798 � - (0,1%)

l Autres produits
26 004 � - (0,8%)

l Dotations d’Etat
978 000 � - (28,4%)

l Impôts et taxes
1 685 000 � - (49%)

l Produits
d’exploitation
334 000 � - (9,7%)

l Atténuation de charges
14 000 � - (0,4%)

l Excédent de fonctionnement
401 198 � - (11,7%)

l Charges à caractère général
937 000 � - (27,2%)

l Charges de personnel
1 245 000 � - (36,2%)

l Autres charges 
de gestion courante
362 000 � - (10,5%)

l Intérêts des 
emprunts
47 000 � - (1,4%)

l Opérations d’ordre
48 000 � - (1,4%)

l Charges exceptionnelles
1 000 � - (0%)

l Virement à la section 
d’investissement
800 000 � - (23,2%)



Travaux

17

Culture Vie associative

20

Jeunesse

Le SDEF (Syndicat Départemental 
d’Energie et d’Equipement du Finistère)

Beaucoup d’entre nous ont entendu parler du “SDEF”
ou vu ici ou là des panneaux positionnés dans les rues
Laënnec, Joliot Curie et la Corniche (enfouissement des
réseaux) portant son logo. Il nous paraissait utile de
communiquer sur ce syndicat départemental spécifique
dont les missions sont particulièrement importantes
au sein de notre commune.

Créé en 1948, le Syndicat Départemental d’Energie et
d’Equipement du Finistère est un Etablissement public
chargé de l’organisation du service public de distribution
d’énergie électrique sur le territoire de 275 communes
sur les 283 que compte le département.
Le SDEF dispose de la compétence électricité et
notamment : 
- Le contrôle de la concession et de la qualité du service 

public en tant qu’autorité concédante ;
- L’aménagement esthétique des réseaux sur l’ensemble

du territoire ;
- La sécurisation, les renforcements et extensions des 

réseaux ;
- La maîtrise de la demande d’énergie ;
- Le développement des énergies renouvelables etc.

La communauté de communes du Pays Bigouden Sud
(PBS) est membre du syndicat départemental. A l’issue
du renouvellement des instances du SDEF issues des
élections municipales et communautaires, quatre élus
représentant notre collectivité au sein du comité
syndical, via le collège électoral du Pays Bigouden,
seront en mesure de participer aux débats et de
défendre les positions communautaires. Les quatre
élus du PBS sont messieurs Jean-Louis Buannic de
Penmarc’h, Stéphane Le Doaré de Pont-L’Abbé, Loïc Le
Dréau de Loctudy et Jean-Yves Rozen de Plobannalec-
Lesconil. Auxquels s’ajoutent messieurs Noël Cozic de
Landudec et Jean-Bernard Yannic de Plozévet pour
former le secteur du Pays Bigouden. Le comité du
Syndicat Départemental d’Equipement et d’Energie du
Finistère est composé de 12 secteurs  : Cap Sizun - 
Centre - Concarneau - Crozon Châteaulin - Iroise - 
Landerneau Lesneven - Landivisiau - Abers - Morlaix -
Pays Bigouden - Quimper et pour finir Quimperlé.

Un parking à Pont-Plat

Une nouvelle aire de stationnement de 26 places de
voitures vient d’être réalisée à proximité des tribunes
du terrain d’honneur de Pont-Plat. Ce parking permet
aux sportifs de garer leurs véhicules près de l’événement.
L’emplacement a également pour but de sécuriser
de façon maximale le stationnement aux abords de
la route départementale n° 102 reliant les deux
agglomérations de la commune. Le montant des
travaux s’élève à la somme de 18.833 e (avec une aide
du département dont le montant reste à finaliser).

Installation d’une borne de recharge 
pour véhicules électriques

Le Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement
du Finistère, proposait en début d’année d’installer une
borne de recharge pour véhicules électriques sur notre
commune. L’infrastructure préconisée est une borne
permettant une recharge lente en 8 h ou accélérée en
2 h et non une borne rapide du fait de son coût et de
l’impact sur le réseau.
La nouvelle municipalité donnait son accord de
principe le 2 juin 2014 sur l’implantation de ce type
de matériel sur la place de la mairie au bourg de
Plobannalec et non place du 19 mars 1962 - comme
avalisée ultérieurement - celle-ci venant d’être
entièrement refaite. De plus, pour des raisons de
sécurité, il est préférable que la borne de recharge soit
positionnée à proximité d’un bâtiment public (ronde
des gendarmes…).
En ce qui concerne l’aspect pécuniaire inhérent à ce
matériel spécifique ainsi qu’à sa pose, la commune
n’engagera aucune dépense  : l’Etat, la Région et le
SDEF se substituant à elle.
La date d’installation de la borne de recharge de-
vrait avoir lieu courant 1er trimestre 2015.
Le déploiement envisagé sur l’ensemble du département
du Finistère comporte 282 bornes. 800 bornes seront
implantées sur l’ensemble de la Région Bretagne au
cours de l’année 2015.
Le coût de la recharge supporté par le client ou
l’abonné n’est pas encore fixé, ni le mode de paiement
arrêté (carte d'accès unique pour l’ensemble des 4 
départements bretons, carte bancaire etc.). Cette
somme restera néanmoins modique.
Le dossier est suivi avec un grand intérêt.

Jean-Yves ROZEN
adjoint délégué aux travaux,

à la sécurité et aux associations patriotiques

EXPOSITIONS
Exposition de Liz à La Poste

Liz a exposé cet été dans un lieu
très inhabituel : l’ancienne salle du
tri postal. Cette salle est louée par
la municipalité aux jeunes artistes
qui souhaitent se faire connaître.
Originaire du Finistère Sud. Liz est

artiste et designer textile. Depuis
son enfance, elle n’a jamais été aussi

heureuse qu’avec un crayon dans la
main. Des textures et le dessin l’ont conduite

vers un cursus scolaire textile dans le nord de la France
puis la Finlande et l’Ecosse. Le dessin est la base de son
travail : réflexion et appropriation d’un sujet. Capter un
geste, une attitude lui permet de développer un univers
singulier à travers son trait.

Quelques mots de Liz sur son expérience :
“L’ancien “tri postal” est un lieu lumineux, agréable à
organiser. Il s’agit d’un très bel espace pour y déposer
mon univers. Les rencontres faites, les discussions, les
échanges sur mon travail ont été très constructifs. Il s’agit
d’une très bonne expérience réalisée cet été.
Lesconil est un port magnifique et un très bel endroit
pour y créer un univers artistique. Il y a déjà plusieurs
artistes locaux qui exposent à l’année. Le sémaphore est un
lieu connu par les locaux et les vacanciers. Un parcours
communiquant sur les différents lieux d’exposition
pourraient être un plus. Afin de diriger les visiteurs vers
les différents lieux. Une signalétique spécifique à mettre
en place serait bienvenue.
Lesconil est un petit paradis sur terre et j’ai été ravie d’y
avoir exposé cet été. Merci à toutes les personnes qui
sont venues me voir.”

ANIMATIONS CULTURELLES
Cette année, la commune a organisé pas moins de 26
spectacles couvrant des thèmes variés allant du concert
au cirque en passant par le jeune public. Entre les mois de
mai et décembre, chacun a pu voir plusieurs spectacles
à son goût et assister à des représentations de qualité.

Hissez l'Etoile
En avant saison, le festival Hissez l'Etoile s'est implanté
sur la place de la Résistance et sur le Port de Lesconil. 
En partenariat avec l'école de cirque Naphtaline, cet
événement a pour objectif de mêler pratiques amateurs
et spectacles professionnels. Lors de cette édition nous
avons eu le plaisir de confier la piste aux enfants de 
l'école communale du Dr Fleming pour l'inauguration.
Toutes les classes ont présenté de véritables numéros
élaborés lors des trois semaines d'ateliers encadrés 
par Naphtaline. La municipalité souhaite renforcer son
partenariat avec Naphtaline.

LA SAISON ESTIVALE 
La saison estivale a été marquée par deux rendez-vous
hebdomadaires : les “Apéros Breizh” et les “Notes Salées”. 

“Apéros Breizh”
Tous les mardis, nous invitons des musiciens bretons,
plutôt issus de la scène traditionnelle mais avec des
propositions empreintes de modernité. Même si les
danseurs se donnent rendez-vous lors de ces Apéros
Breizh, les prestations ravissent aussi les simples
auditeurs puisqu'à chaque fois nous invitons des artistes
reconnus de la scène musicale bretonne.

Notes salées
Le jeudi, sur la place du Port, les Notes Salées se veulent
être des rendez-vous musicaux conviviaux et festifs
destinés à tous. Beaucoup de styles musicaux différents
sont programmés. Cette année, nous avons voyagé de
l'Acadie avec Visthen à la Nouvelle-Calédonie avec
Célenod qui a livré une superbe prestation... sous la pluie.
Le public répond présent chaque jeudi et apprécie
visiblement ces spectacles avec le port en arrière-plan.

Les Dimanches d'Automne des Arts de la Rue
En septembre et octobre les Dimanches d'Automne
accueillent les Arts de la Rue. Durant cette saison, ce sont
six compagnies qui se sont produites sur la place de la
Mairie et dans la salle omnisports. La saison était
baptisée “1, 2 et 3”. En effet, nous avons invité 3 solos le
1er dimanche, 2 duos le 2e et 1 trio le 3e. Une réflexion va
être menée afin de faire une plus grande place à ces
rendez-vous où toute la famille peut assister à des
spectacles de qualité dans une ambiance très conviviale. 

Festival de cirque Spok
Le festival est organisé par la Fadoc (Fédération des
Acteurs de la Diffusion du spectacle vivant en Ouest
Cornouaille), association dont la commune est membre.
Cette 4e édition s'est déroulée du 18 au 26 octobre avec
des propositions très différentes autour du nouveau
cirque. Nous avons accueilli “Larsen” de la compagnie
220 Vols, spectacle de cirque aérien et rock'n roll qui
décoiffe ! Le festival a connu un succès public incontestable
sur tout le territoire. Au-delà du festival, nous souhaitons
poursuivre la coopération avec les autres structures
culturelles et développer les projets communs.

Jeune public
Enfin comme chaque année, nous conclurons ces propo-
sitions autour du spectacle vivant par une représentation
destinée au jeune public dans le cadre du festival dé-
partemental “Théâtre à Tout Age” piloté par l'association
“Très Tôt Théâtre”. Le dimanche 14 décembre, la compag-
nie Voix Off présentera “La Vie de Smisse”, théâtre d'ob-
jets pour toute la famille (enfants à partir de 3 ans).

Nous souhaitons renforcer l’offre culturelle pour la
diversifier et la rendre encore plus attractive en
touchant tous les publics. La commune doit s'inscrire
dans une logique de territoire tout en conservant ces
spécificités, à savoir une large programmation estivale
et une place de choix accordée aux “Arts de la Rue”.



Vie associative Culture

19

Travaux

18

Jeunesse

Temple des Arts
L’historique

La commune dispose en plein bourg de Lesconil d’une
unité foncière de 518 m² occupée par un ancien Temple
protestant. Cet édifice, datant de 1911, est devenu, à la
suite d’une cession pour l’euro symbolique, la propriété
de la commune le 27 novembre 2007.

L’étude des besoins
La réflexion menée par l’équipe municipale précédente
portait ses efforts sur la réalisation de logements
sociaux au sein de la maison des associations sise
également rue Jean Jaurès et au devenir de l’immeuble
mitoyen “Le Cœur” qui héberge l’association Bag
Leskon. De plus, le projet impliquait la délocalisation
de l’atelier d’arts plastiques. L’étude globale a été 
abandonnée. Il a été décidé in fine de procéder à la
réhabilitation du Temple situé au n° 29 de la rue Jean
Jaurès.
Dans un premier temps, le projet de rénovation com-
portait la réhabilitation du bâtiment et dans un second
temps la création d’une extension sur l’espace vert 
adjacent. Le coût prévisionnel se chiffrait à 450 000 e
hors taxe. Compte tenu de la raréfaction des aides 
pécuniaires, il était décidé de rénover uniquement le
Temple.
L’idée maîtresse a été de conserver l’architecture
extérieure existante de la construction (qui fait partie
de notre mémoire collective) et bien évidemment de
répondre aux exigences d’accessibilité eu égard aux
textes en vigueur.

Destination de l’ouvrage
Conformément aux obligations de l’acte de vente, “la
commune s’engage à ce que le bâtiment soit affecté à
une fonction culturelle et/ou sociale.”

Travaux et financements
Le permis de construire a été délivré le 2 juillet 2013
(architecte M. Armand Le Garrec de Plonéour-Lanvern
– contrôleur technique, sécurité et protection de la
santé la SOCOTEC). Les marchés de travaux ont été 

notifiés en septembre 2013 et l’ordre de service de 
démarrage a été transmis le 1er octobre de la même
année.
S’agissant du financement, à savoir pour un coût total
de l’ouvrage de 320 000 e, la municipalité a obtenu
40 000 e de la dotation d’équipement des territoires
ruraux  ; 24  353,70 e du Conseil Régional pour la 
valorisation du patrimoine culturel et 27  000 e du 
Conseil Général du Finistère (dispositif de soutien aux
équipements culturels et socioculturels). Le montant
de la TVA récupérable sera de 52 500 e. Restera à la
charge de la commune la somme de 176 200 e. Ces
travaux décidés et conduits par l’ancienne municipalité
ont été achevés le 15 septembre 2014 (date de réception
définitive des travaux).

Travaux en régie 

Panneaux d’information sur le Ster de Lesconil
L’Association pour la défense et la réhabilitation du
Ster de Lesconil a procédé à la conception et à la
réalisation de six panneaux d’information mettant en
exergue l’histoire, l’originalité et la biodiversité de cet
estuaire prisé par bon nombre de promeneurs français
et étrangers.
L’atelier municipal de notre commune a été mis à
contribution pour la réalisation des socles et stèles en
granit pour recevoir les panneaux d’information. Cela
résulte d’une franche collaboration entre l’association
du “Ster” d’une part et les municipalités précédente et
actuelle, d’autre part.
Leur inauguration s’est déroulée le samedi 12 juillet
2014 sur le port historique du Ster Nibilic (panneau n° 1)
en présence du maire Frédéric Le Loc’h, de monsieur
Denis Boucher, président de l’association et de nombreux
invités dont monsieur Jean-Claude Le Pemp maire-
adjoint honoraire.
Le maire a remercié chaleureusement Denis Boucher
et ses amis de cette initiative de mise en valeur du Ster
dont il convient de préserver le caractère originel et
authentique. Remerciements à Jean-Louis Gelard pour
sa contribution (photographie).

Commission
CULTURE, JEUNESSE et VIE ASSOCIATIVE

Sous la responsabilité de Colette Aymer, adjointe, trois
délégués sont chargés de missions particulières  : c’est
le moyen de la municipalité de se trouver au plus près
de la vie des associations et de développer une réelle
politique culturelle et sportive. Ainsi : 
- Chrystelle Colas est chargée des activités artistiques et 

culturelles,
- Mickaël Poussier est l’interlocuteur du monde sportif,
- Hélène Le Fur est chargée de la communication de la 

commission et également de la publication du bulletin 
municipal.

L’adjointe représente la commune dans les instances
extérieures concernant la jeunesse et la culture partic-
ulièrement. Elle siège comme représentante de la Mairie
à la Médiathèque, à la FADOC, à Ti-Liou et participe aux
réunions intercommunautaires sur les sujets relevant de
la commission. Elle a la charge de mettre en place de 
nouvelles initiatives dans Les secteurs d'intervention de
la commission.

Médiathèque Municipale
Association “Lire à Plobannalec-Lesconil”

Créée en 1996, cette association a pour objet “la gestion
et l’animation de la médiathèque municipale, afin de
développer et promouvoir la lecture publique”.
Il s’agit donc d’une mission culturelle d’intérêt général qui
justifie la présence en tant que membre de droit dans son
conseil d’administration, d’un membre du conseil municipal.
Responsables : Ce conseil d’administration est composé
d’une quinzaine de membres. Il a réélu son bureau le 17
juin dernier soit  : Isabelle Fraquet, Présidente ; Pierre
Quentin, Vice-Président ; Alain Cariou, Trésorier ; Anne
Maillet, Trésorière adjointe ; Marie-Claude Restoux, 
Secrétaire ; Catherine Le Scanff, Secrétaire adjointe.

Ainsi, au titre de la Médiathèque, la Mairie est membre
de droit du conseil d’administration de l’association “Lire
à Plobannalec-Lesconil”. Colette Aymer rencontre Isabelle
Fraquet pour faire le point en ce début de mandat.

Entretien de Colette Aymer avec Isabelle Fraquet

C. A. : Pouvez-vous nous parler du fonctionnement et des
activités de votre association.
I. F. : L’association forte d’une trentaine de bénévoles œuvre
aux côtés du personnel communal (Catherine Oudot et
Josiane Le Donge) qui gère la structure. Ainsi organisé, le rôle
complémentaire de la Mairie et de l’association apporte une
contribution culturelle de premier plan à notre commune.
Outre le prêt de livres, CD et DVD auprès de 800 abonnés, 
l’association et le personnel municipal organisent en concer-
tation tout au long de l’année, à l’écoute de l’actualité et à la
demande des écoles et des associations locales, de multiples

événements : ateliers d’écriture, expositions, spectacles-concerts,
balades contées et avec un succès grandissant (environ 100
participants à la dernière édition) le concours de nouvelles.
L’association est bien sûr présente et participe systématique-
ment à tous les événements majeurs de la commune.
C. A. : Les abonnés sont plus nombreux à Plobannalec.
Comment faire pour mieux desservir Lesconil ? Que peut
faire la mairie ?
I. F. : Votre souhait rejoint le nôtre. Nous réfléchissons à cette
problématique depuis de nombreuses années. Après avoir en-
visagé un service de portage à domicile grâce au catalogue
“Amandine” visible sur Internet, nous nous orientons main-
tenant vers la proposition d’une navette, ainsi qu’un espace
de convivialité dans la médiathèque : Un “coin café” ouvert
lors de toutes les permanences.
C. A. : Avec l’acquisition du minibus par la nouvelle 
municipalité, il sera donc possible de faire venir les 
personnes de Lesconil d’une manière régulière. Cette
navette pourra voir le jour dans le premier trimestre
2015. Par ailleurs, que pensez-vous de l’action à mener en
direction des jeunes lecteurs, et particulièrement des
adolescents en partenariat avec l’Espace Jeunes qui sera
de nouveau à partir de janvier en gestion directe ?
I. F. : Il serait possible de mettre en place des projets spécifiques
par tranche d’âge ; de se servir des nouvelles technologies…
C. A. : Nous comptons demander l’appui des conseillers
spécialisés du CDAS pour aider à une bonne compréhen-
sion de ce public. Accepteriez-vous d’être associée à cette
démarche ?
I. F. : Bien naturellement.
C. A. : Souhaitez-vous que nous parlions des bénévoles ?
I. F. : Effectivement, un appel à bénévoles est le bienvenu.
Actuellement, 37 bénévoles oeuvrent à l’association. 27 se
partagent les 4 permanences hebdomadaires (mardi, mercredi,
samedi et dimanche).
Cet investissement est vital pour la Médiathèque. Nous
souhaitons faire appel à travers cet article au volontariat. 
Car l’avenir est déterminé par ce bénévolat exemplaire, le
désengagement du Conseil Général est en cours, la complé-
mentarité entre l’association et la mairie est indispensable.
C. A. : En effet, nous savons le désengagement programmé
du Conseil Général concernant les médiathèques. Bien
entendu, le Conseil municipal y fera face.
Le renforcement des liens avec l’association est une
volonté affirmée ; la communication doit être accentuée,
l’action avec les écoles encouragée…
I. F. : C’est également notre souhait, nous voulons accompagner
le Conseil municipal dans ses nouvelles actions par exemple,
en direction des arts plastiques, ou dans les partenariats 
nouveaux comme le jumelage avec la ville allemande de
Glienicke.

La participation des associations rend donc indispensable,
la cohésion entre les membres des deux commissions.


