Pays de Quimper

Ouest-France
Lundi 22 novembre 2010

Pluguffan

Laurent Laveder : son studio de photo c’est la nature

Plonéis
Danses bretonnes pour tous avec Plonéis loisirs

Un amalgame de chevronnés et de débutants.

Laurent Laveder avec son ouvrage « Quartier libre ».

Quatre questions à…
Laurent Laveder, astro photographe
paysager, demeure rue Leo-Lagrange, depuis juillet dernier. Il nous
a bluffés avec son récent ouvrage
consacré aux jeux lunaires.
En quoi consiste votre métier ?
Il est composé de plusieurs domaines mais tous reliés entre eux, la
science, l’informatique, la photographie et l’astronomie d’amateur car j’ai
une maîtrise de physique.

En effet, avec Sabine, ma compagne,
infographiste, on vient de publier »
quartier libre « c’est un projet de
4 ans. On a scénarisé, et réalisé des
jeux lunaires. La plupart des photos
ont été prises sur la plage de Treguennec. L’intérêt résulte que des
blogueurs, écrivains, etc. ont créé un
texte pour chaque photo. Ils ont inspiré ensuite des calligrammes donnant un lien à l’ensemble.
Quel est votre matériel ?
J’ai un boîtier reflex numérique, des
objectifs spéciaux à grande ouverture et des téléobjectifs ».

Vous venez d’autoéditer avec
Sophie Sannier un joli livre ?

Photo de Laurent Laveder « belle de nuit » …

Vous faites parti d’un collectif
international ?
Il s’agit de The World at night, on est
30 spécialistes de l’astro photographie, cela nous permet d’être connus
partout. J’ai près de 10 000 visites/
internet par jour. Des Américains
sensibles à mes photos m’en ont
commandé. J’apprécie aussi que les
lampadaires de la commune s’éteignent la nuit, c’est du bonheur pour
photographier des étoiles.
Laurent Laveder, 12, rue Léo-Lagrange, 0 222 124 801. Site internet : www.pixheaven. net. Pour se
procurer « Quartier libre » soit en librairie soit chez l’auteur directement.

Laurent et Sabine proposent samedi 4 et dimanche 5 décembre un
« goûter à l’art » chez eux avec vente
de son livre.

‡Cinéma
Projection du court-métrage « La
Soupe » avec concert. Ce court-métrage de Fabrice Renard sera en avantpremière et suivra le concert de la musique du film. La bande-annonce d’un
autre court « Le chevalier noir » sera
projetée. Restauration et buvette sur
place. Samedi 20 novembre, 20 h, espace salvador-Allende. Tarif: 5 €.

une séance supplémentaire se déroule de temps à autre, avec les musiciens locaux, Jean, Guy, Marcel,
Louis et le « petit nouveau » Roger.
« Pas de cours individuels », précise
le président Jean-Claude Résonet,
« les nouveaux se fondent de suite
dans le cercle, mais on prend soin
de les encadrer par des danseurs
chevronnés. »
On sait aussi que Christian n’est
pas loin, pour la correction des mouvements. On peut toujours s’inscrire, mais : « pour les débutants,
il est préférable de le faire en début d’exercice (septembre), pour
profiter des initiations de début. »
L’abonnement est de 30 € par an
pour les adultes, et de 15 € pour les
moins de 18 ans.

‡Info paroissiale
Mardi 23 novembre à 20 h 30 au presbytère de Plonéis, éveil à la foi. Rencontre
en vue d’une célébration de Noël, pour
les enfants de 2 ans à 7 ans.

‡Dératisation
Campagne de dératisation sur la
commune, à partir du 25 novembre.
Inscriptions en mairie dès maintenant.
Tel : 02 98 91 08 07.

Premier concours de slam vendredi prochain

Guengat

Les toilettes publiques ont été refaites pour 15 085 € TTC
Le conseil municipal de vendredi
dernier a été cette fois-ci beaucoup
plus calme, avec un ordre du jour assez succinct. Seule la présentation
du rapport d’activité 2009 de Quimper communauté a monopolisé un
peu de temps. Le maire a tenu à détailler les actions concernant le domaine économique, la recherche et
l’emploi. « Quimper com a réellement un impact. Ça rejaillit sur les
communes environnantes. »
Toilettes publiques : les toilettes
situées à l’emplacement de l’ancien
abri de bus viennent d’être réhabilitées, avec un budget assez conséquent mais « il en va de l’image de
la commune », a souligné le maire.
En tout, il y en a eu pour 15 085 €
TTC : 6 132 € pour le carrelage,
5 160 € pour la plomberie et l’électricité, 3 792 € pour réparer la toiture,
victime de nombreuses infiltrations.
Finition de voirie à la résidence

Activité très prisée de l’association
Plonéis loisirs, la danse bretonne a
fait ses premiers pas au Téléthon de
1998, lors d’une initiation animée par
Jean Trellu. Les participants ayant
souhaité que ce premier rendez-vous
ait une suite, l’association Plonéis loisirs, présidée à l’époque par Alice
Doaré, et encouragée par l’Ulamir e
bro glazik, accepte d’accueillir cette
nouvelle activité.
Actuellement ils sont une bonne
cinquantaine d’amateurs de culture
bretonne et de danses, à fouler le
parquet de Ti-an-Dourigou, et parmi eux, une douzaine de nouveaux,
dont quelques jeunes de moins de
18 ans. Si les cours ont lieu deux
vendredis par mois, animés par
Christian, des Mederien Penhars,

des Aubépines : après un appel
d’offres, c’est l’entreprise Le Pape, la
moins-disante, qui a été choisie pour
finir les travaux de voirie (62 280 €
TTC) et installer deux plateaux permettant de faire ralentir les voitures
(7 754 €).
Dalle du préau : la dalle du préau
de Ti-an-Holl vient d’être achevée par
Mab Construction pour un coût de
9 497,03 € HT. La dalle pour handicapés sera installée cette semaine. Il
sera interdit aux véhicules de stationner sous le préau.
Démissions : Christine Blanc a décidé de démissionner de toutes ses
commissions. Et Cécile Kérisit a décidé de ne plus être suppléante auprès du maire Yvon Dagorn, pour la
communauté de communes, à cause
de son travail. C’est désormais Louis
Le Guen (élu à bulletin secret) qui
remplacera le maire, vice-président
de Quimper communauté, lorsqu’il

ne pourra pas par exemple se rendre
au bureau communautaire.
Cantine : quelques jours après le
dernier conseil, les élus ont appris
qu’il n’y avait plus de financement
pour les emplois en CAE (Contrat
d’aide à l’emploi). Or, il avait été décidé d’embaucher une personne en
CAE pour aider à la cantine et faire
du ménage. En attendant de trouver
une solution, c’est la postière, Séverine Boutineau, qui travaille à temps
partiel, qui vient donner un coup de
main, jusqu’à 14 h. Elle est payée en
heures complémentaires. Le maire
espère qu’en janvier, il y aura à nouveau un financement possible. Yvon
Dagorn a annoncé par ailleurs que
Gladys qui était en CAE dans les bureaux de la mairie a trouvé un travail.
Divers. Des tréteaux ont été achetés
à la demande du comité des fêtes
pour remplacer ceux concernant les
cinquante tables (coût : 1 720 € HT).

Il s’agit de matériel interassociatif.
Cegelec assurera la pose et la
déposer des guirlandes de Noël.
Le coût : 4 945 € HT. C’est un peu
moins cher que l’an dernier car il y a
trois décorations en moins, à cause
d’un problème technique.
Schéma d’urbanisme : 7 600 €
seront pris au budget sur la section
« dépenses imprévues » pour les honoraires du cabinet.
Une partie des exemplaires du Kelachou a été distribuée par erreur à
Plonéis. Sylviane Le Corre a déclaré
que la facture concernant cette distribution ne sera pas payée…
Les vœux du maire sont programmés au samedi 8 janvier à 10 h 30
et les nouveaux résidants seront accueillis à partir de 10 h.
L’éclairage public a été diminué,
pour des raisons d’économie et
d’écologie, sans que ça ne suscite la
moindre plainte ou remarque.

Soutenu par l’Ulamir, M. Zimmerman
organise un concours de slam vendredi 26 novembre, à 21 h, au bar
des sports.
Non, le slam, ce n’est pas du rap !
Qu’on se le dise ! Si le rap peut s’apparenter au rap, le slam permet à
chacun de présenter de la poésie,
des jeux de mots, des contes. Le
concours, auquel pourront participer au maximum dix slameurs de 7 à
97 ans, leur permettra de s’exprimer
durant une à trois minutes. Selon le
nombre de participants, ils s’exprimeront deux ou trois fois. « Ce sera
ludique et chacun aura son style. »
Trois personnes seront en effet désignées dans le public pour noter les
slameurs.
Monsieur Zimmerman, connu à
Plonéis grâce à son entreprise qu’il
vient de mettre en vente pour cause
de retraite, a découvert le slam il y a
deux mois. « J’ai vu un reportage à
la télévision et ça m’a tilté tout de
suite. J’ai contacté la ligue nationale et j’ai participé à une soirée
près de Tours. J’ai démarré par des

M. Zimmerman a découvert le slam il
y a un peu plus de deux mois et c’est
déjà une véritable passion qu’il espère
faire partager au plus grand nombre.

jeux de mots. Et j’étais à Brest il y a
quinze jours. Il n’y a pas de structure à Quimper. Donc je me lance,
en collaboration avec l’Ulamir. »
Le nouveau slameur espère organiser des soirées à raison d’environ
une fois par mois, dans les bars des
cinq communes de l’Ulamir. « Dans
un bar, c’est plus convivial ». Il
n’est pas nécessaire de s’inscrire à
l’avance mais on peut le contacter au
06 18 81 72 28. Et c’est gratuit !

Plomelin

Protection et mise en valeur des rives de l’Odet
Lors de la réunion du conseil du
19 novembre 2010, M. Pierre Thulliez, adjoint au chef du service des
Espaces naturels au Conseil Général
a présenté le dossier.
Le conseil général à Plomelin est
propriétaire de 50 ha, sur 50 % des
rives de l’Odet sur Plomelin. En effet cette propriété est morcelée par
environ 10 interruptions d’espaces

privés de Keraval à Meilh-Mor. Cette
discontinuité dans la propriété publique, ne permet pas d’assurer une
liaison piétonne littorale entre Quimper et Combrit, ni une conservation
adéquate du patrimoine naturel.
Le conseil général, en concertation avec Plomelin a, de longue date,
cherché à finaliser les acquisitions
des rives de l’Odet, pour assurer une

Au fil de la séance….
Désignation d’un délégué à Quimper communauté. Lors du conseil
du 19 novembre 2010, le conseil municipal à la suite d’un vote à bulletin
secret a désigné Marie Pierre Guillamot comme déléguée suppléante à
Quimper communauté, en remplacement de Yvonne Peton, devenue déléguée titulaire.
Rapport d’activité 2009 de Quimper communauté. Chaque membre
du conseil municipal avait reçu avant
la réunion du conseil municipal, une
copie du rapport d’activité 2009 de
Quimper communauté. Le maire,
Frank Pichon a commenté ce rapport, en faisant un petit rappel sur la
nature des compétences dévolues à
Quimper communauté. En survolant
ce document de 76 pages, Franck Pichon, a souligné certains points importants comme la rubrique traitant
de l’Agenda XXI, mais aussi les problèmes de l’environnement, la lecture

protection du paysage et des milieux naturels, tout en organisant l’ouverture au public du site. En accord
avec la commune de Plomelin, une
zone d’étude, proche du contour de
la zone de préemption actuelle a été
définie, dans laquelle un projet cohérent de protection, de mise en valeur,
et aussi d’ouverture au public va être
élaboré, pour solliciter ultérieurement,

Réunion de coordination au Jumelage de Crymych
la mise en place d’une déclaration
d’utilité publique (DUP).
Ungroupedetravailmixtecommune
de Plomelin et conseil général sera
mis en place pour faire réaliser cette
étude. Ce point d’étape sera à valider ensuite par le conseil municipal,
éventuellement par étapes. Sur cette
réserve, le conseil, unanime a donné
son accord.

Enfin bref…
publique, les sports, et le réseau Herminéo.
Validation des choix, pour l’Agenda 21. Lors du conseil municipal
du 19 novembre 2010, Jean-Pierre
Bière, adjoint au Maire a présenté
le compte rendu du Comité de Pilotage, mis en place dans le cadre de
la procédure de l’Agenda 21. Lors
de sa réunion, du 18 octobre 2010,
ce comité de pilotage, au vu de leur
faisabilité a validé les actions nouvelles et les actions engagées qui
apparaîtront dans l’Agenda 21 de la
Commune de Plomelin. Ce sont 15
actions, décrites par l’intitulé de leur
action, qui ont été sélectionnées en
notant l’organe de compétence, et
en désignant le pilote technique et le
pilote politique. Ce document a été
validé à l’unanimité.

Décisions budgétaires modificatives : Plusieurs décisions modificatives portant sur le budget principal
et les budgets annexes seront soumises à l’approbation du conseil.
Elles concernent des ajustements
de des inscriptions d’ordre comptable. Les éléments chiffrés seront
communiqués aux conseillers, après
l’examen par la commission des finances.
Subvention à l’association Torr
Penn : Le conseil unanime a voté
une subvention de 650 € à l’association Torr Penn à l’association Torr
Penn pour sa participation dans l’organisation du Mondial upilles TV.
Elle a contribué à toute la logistique

concernant la sonorisation et la vidéo
et a apporté l’assistance permanente,
par la présence de ses membres tout
au long de la manifestation.
Marché de Noël du dimanche
12 décembre 2010 : Jean-René
Guellec a informé le conseil de la
tenue du marché de Noël, pour la
matinée du dimanche 12 décembre
2010, sur le parking de la supérette,
avec le concours des associations,
des écoles, du service technique et
des commerçants.
Nouveaux Plomelinois : Les nouveaux Plomelinois seront accueillis
à la mairie le samedi 11 décembre
2010.

Réunion de coordination des futures animations au comité de jumelage de
Crymych.

Jeudi 18 novembre, le comité de jumelage avec Crymych a réuni 20
adhérents pour les animations en
cours. Les cours de breton, avaient
un effectif de sept participants à
chaque niveau, il y a actuellement 5
participants au niveau 3.
Pour le Téléthon 2010, le Comité
de Crymych sera présent, et tiendra
un stand de vin chaud, et de crêpes,
et peut être de soupe de potirons. Un
voyage de jeunes footballeurs se prépare en lien avec les responsables
des jeunes de l’ASP.
Ce voyage, sera placé sous l’égide
du PEL, il concernera en principe
26 gamins, de moins de 13 ans, qui
formeront deux équipes, dont l’une
jouera en tournoi au Pays de Galles.
Le budget de ce déplacement est
en cours d’élaboration. Par ailleurs,

à la demande de Dave, à Crymych,
un voyage de Plomelinois devrait
se monter vers la fin août, dans ce
voyage il y aura des crêpières (ou
des crêpiers) et des musiciens, pour
animer une fête. Par ailleurs, une soirée d’humour en Breton sera montée pour le samedi 9 avril, à l’Espace
Kerne, à 20 h 30.
Le samedi 16 avril une soirée devrait se monter avec les Gallois de
Fishguard, ville jumelée avec Loctudy. Le Mondial pupilles a envoyé un
courrier pour limiter les participations
des communes jumelées, Crymych
et Betziesdorf en alternance tous les
deux ans. Chacun des membres présents s’est exprimé largement, la présidente après synthèse donner une
réponse au Mondial pupilles.

