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L’année 2017...

Fait marquant de 2017 :  les élections du printemps. Tout d’abord 
l’élection d’un jeune président de 39 ans, sur qui personne n’aurait 
misé quelques mois auparavant, après l’élimination des ténors de 
la politique et des grands partis traditionnels.

Ensuite un grand chambardement à l’Assemblée Nationale avec 
un renouvellement sans précédent de nos députés : plus de 400 
nouveaux députés sur 577 élus, dont 308 élus de la République En 
Marche.

Depuis le gouvernement d’Edouard Philippe et le Président Em-
manuel Macron mettent en forme les réformes annoncées pendant 
la campagne. Certaines peuvent nous interroger, telle que la sup-
pression de la taxe d’habitation qui à mon sens réduira la marge de 
manoeuvre des collectivités, qui sont déjà souvent mises en diffi-
culté à cause des baisses des dotations de l’Etat.

Le rôle des communes est de rendre un service équitable à la population; c’est ce à quoi nous 
nous attelons tous les jours pour un développement harmonieux de Pleuven. La commune conti-
nue son développement démographique : nous sommes aujourd’hui 2881 habitants quand nous 
étions 2860 en 2017 et 2810 en 2016.

Nous continuons à travailler pour Pleuven et ses habitants. En 2017, nous avons rendu la mairie 
accessible à tous, en 2018 ce sera le tour du restaurant scolaire et de la cuisine municipale. Le 
bourg verra aussi de grands changements avec la démolition de la salle «Joncour» et la livraison de 
14 logements OPAC à Ti Skol.

Nous espérons valider notre PLU pour l’été, nous aurons alors l’image de Pleuven pour les pro-
chaines années. Le PLU validera les zones d’habitats, mais aussi les zones où pourront s’installer 
des commerces. Il protègera notre agriculture, activité économique importante à Pleuven, nos 
zones naturelles et espaces boisés.

2018 c’est aussi la montée en puissance de la CCPF avec de nouvelles compétences et la fin du 
syndicat intercommunal de Clohars-Fouesnant.

Nous travaillons chaque jour à ce que notre commune soit un lieu agréable à vivre. Néanmoins 
comme l’a dit Richard Wagner «La joie n’est pas dans les choses, elle est en nous.» Alors je sou-
haite qu’au delà des plaisirs matériels que nous nous efforçons de mettre en place pour vous, votre 
vrai plaisir, soit celui de partager cet espace avec vos concitoyens, que nous soyons unis dans la 
joie de partager notre commune et les moments qu’elle peut nous donner.

Je vous souhaite donc à toutes et à tous, une très belle année de partage de plaisir tous ensemble.

         Christian Rivière, maire de Pleuven
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Dossier

Le logement social
Habiter à Pleuven, sans être propriétaire, c’est possible. Outre les bailleurs 
privés, les bailleurs sociaux proposent à la location 89 logements allant du 
studio au pavillon.
L’attribution de ces logements répond à des conditions précises.
Le point avec Corinne Martin, élue déléguée à l’action sociale.

Madame Martin, qu’est-ce qu’un logement social ?

Corinne Martin : Un logement social est un logement qui appartient à un organisme social 
qui a été construit, acheté et/ou rénové avec l’aide de l’Etat.

Quels sont les organismes sociaux implantés sur Pleuven ?

CM : Quatre organismes sont implantés sur la commune. Le principal organisme en terme 
de logements proposés à la location est l’OPAC avec 59 logements. Viennent ensuite          
Finistère Habitat (20 logements), Aiguillon Construction (5 logements) et enfin Jan Hervé 
(5 logements).

Quels types de logements sont proposés à la location ?

CM : La plupart des logements se répartissent entre les T2 et les T4 (84 logements sur 89).
Les demandes des personnes seules et des familles sont donc particulièrement difficiles à 
satisfaire. En effet le parc locatif social ne comporte que 3 studios et deux T5.

Où se situent les logements sociaux sur la commune ?

CM : Les logements sont concentrés dans le bourg et aux alentours. Cette implantation 
permet aux locataires de bénéficier de tous les services et de l’accès aux différents ré-
seaux. Toutefois, depuis quelques années maintenant, la municipalité privilégie la mixité 
sociale en choisissant d’implanter de nouveaux logements dans les zones pavillonnaires 
ou à la campagne.
 

Quels sont les projets à venir ?

2018 verra l’achèvement de la résidence de Ti Skol. C’est une réalisation de l’OPAC. 14 
nouveaux logements seront ainsi proposés à la location dans le centre bourg. 
Les logements neufs répondent aux normes de confort actuelles et viendront compléter 
l’offre existante dans le secteur.

Tout le monde peut-il accéder à ces logements ?

CM : Non, les conditions pour devenir locataire de logements sociaux sont strictes.
Il faut être de nationalité française ou détenir un titre de séjour valide, ne pas dépasser un 
niveau de ressources défini en fonction de la composition familiale et s’engager à en faire 
sa résidence principale.

Composition des ménages Revenu fiscal de référence 2015 
(de l’ensemble des personnes occupant 

le logement)
1 adulte 20123 €
2 adultes (excepté les jeunes ménage dont 
la somme des âges est inférieure à 55 ans)

26872 €

2 adultes + 1 personne à charge 32316 €
2 adultes + 2 personnes à charge 39013 €
2 adultes + 3 personnes à charge 45895 €
2 adultes + 4 personnes à charge 51723 €
Par personne supplémentaire 5769 €

Hameau de PARK  AR BALAN
Route de Fouesnant - 14 logements

T3 : 8
T4 : 6
2016

FINISTERE HABITAT

RÉSIDENCE TI SKOL
Le Bourg - 14 logements

T2 : 8
T3 : 6

Livraison 2018
OPAC

Hameau de l’ALLEE VIBERT
Allée Vibert- 6 logements

T4 : 4
T5 : 2
2016

FINISTERE HABITAT
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Dossier

Comment sont attribués les logements ?

CM : Les dossiers de candidature sont instruits par les bailleurs sociaux.
Ils sont ensuite sélectionnés, examinés en commission d’attribution. Cette commission, 
seule décisionnaire, est composée de membres désignés par le conseil d’administration et 
de surveillance de l’organisme, du Maire de la commune ou de son représentant, ainsi que 
de représentants d’associations agréées.

Quelles démarches administratives doivent suivre les candidats à la location ?

CM : Les candidats doivent retirer un dossier d’inscription. Ce dossier peut être retiré à la 
mairie ou directement auprès de l’un des bailleurs sociaux présents sur la commune. Vous 
pouvez également saisir votre demande directement sur le site internet des organismes.
Inutile de multiplier les inscriptions auprès de chacun des organismes. Depuis 2010 les 
bailleurs sociaux du département et leurs partenaires, ont mis en place un dispositif com-
mun de gestion de la demande afin de simplifier les démarches d’accès au logement social.

Ainsi la demande de logement est enregistrée sur un seul et même fichier géré par l’en-
semble des organismes d’habitat social.

Coordonnées des organismes :

OPAC QUIMPER CORNOUAILLE - 85 rue de Kerjestin 29000 Quimper
Tel 02.98.55.60.00 - www.opac-cornouaille.fr

AIGUILLON CONSTRUCTION - 5 rue Felix Le Dantec 29000 Quimper 
Tel 02.98.90.77.97 - www.aiguillon-constrution.fr

FINISTERE HABITAT - Agence sud Kerandon 29900 Concarneau
Tel 02.98.97.22.28 - www.habitat29.fr

Tous les demandeurs 
peuvent prendre contact 

avec Corinne MARTIN
Conseillère déléguée

à l’action sociale

Permanence le vendredi 
matin à la mairie

et sur RDV

Les écoles Maternelle et Elémentaire ayant été entièrement rénovées ces deux 
dernières années, c’est au tour de la cuisine et du restaurant scolaire de faire 
peau neuve.

Les travaux consistent d’une part en la réalisation d’une extension des locaux profession-
nels tels que la légumerie, les réserves et un local de stockage, la séparation des prépara-
tions chaudes et froides, ainsi que l’agrandissement des salles de repas qui ne sont plus 
en adéquation avec le nombre d’enfants fréquentant la cantine.
Dans un second temps, ce sont les salles de repas ainsi que la cuisine qui seront entière-
ment rénovées, pour apporter aux jeunes Pleuvennois un confort comparable à ceux de 
leurs classes de cours, et permettre au personnel de travailler avec un nouvel équipement 
qui remplacera le matériel vieillissant.
Les travaux de terrassement pourraient commencer à partir du mois de mars pour per-
mettre au gros œuvre de débuter fin avril début mai. La rénovation se fera pendant les 
vacances scolaires de juillet/août.

Vie municipale

Rénovation et extension 
du restaurant scolaire
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Vie municipale

Inauguration 
des écoles René Tressard La mairie fait peau neuve

Depuis 2013 , le groupe scolaire de 
Pleuven a fait l’objet de travaux de 
rénovation et d’agrandissement. Les 
élus de la commune en concertation 
avec le personnel enseignant et les 
parents d’élèves ont souhaité cette 
inauguration pour clôturer cette pre-
mière phase.

L’inauguration s’est déroulée le 30 sep-
tembre en  présence de Monsieur le Maire, 
accompagné de plusieurs élus dont la dé-
putée Annaïg Le Meur, les sénateurs Ma-
ryvonne Blondin et Michel Canévet, les 
conseillers départementaux Sophie Boyer et 
Alain Legrand, et l’inspecteur de l’Éducation 
Nationale Dominique Doreau ; les élus du 
Conseil Municipal étaient présents ainsi que  
les enseignants des deux écoles, le person-
nel communal, Atsem et animateurs, les pa-
rents d’élèves et bien entendu les élèves.

Ces écoles, ouvertes en 1979, avaient be-
soin d’être rénovées et agrandies pour ré-
pondre à l’augmentation de la population et 
aux nouvelles normes en vigueur.
Les deux écoles comptent actuellement 202 
élèves, 120 enfants en école élémentaire du 
CP au CM2 et 82 enfants en Maternelle de la 
petite section à la grande section y compris 
la classe bilingue qui a ouvert ses portes à 
la rentrée de septembre avec 14 enfants de 
la petite à la grande section.

«  Les premiers travaux ont commencé en 
2013, sous le mandat de mon prédécesseur, 
Jean Loaec. Sous les directives de l’architecte 
Francis Pessein, nous avons procédé en plu-
sieurs tranches, construisant tout d’abord un 
bâtiment supplémentaire comprenant deux 
classes et des sanitaires, pour permettre les 
travaux futurs et qui servent aujourd’hui de 
locaux à la section bilingue breton. Ensuite, 
nous avons rénové l’école élémentaire où 
nous avons refait toutes les installations in-
térieures et la décoration, tout en créant une 
salle de réunion et des locaux annexes. Le 
tour de l’école maternelle est alors venu où 
des travaux similaires ont été effectués. Les 
dernières tâches ont consisté à restaurer la 
salle d’évolution et à agrandir ou créer les 
préaux extérieurs.Tous ces investissements 
ont pour but de permettre aux enfants et 
aux enseignants de travailler dans les meil-
leures conditions possibles. Il s’agit pour 
nous d’un investissement sur l’avenir. Mais 
ce n’est pas fini pour autant car il nous reste 
à gérer l’extension du restaurant scolaire, la 
rénovation des cuisines et l’aménagement 
du parking derrière l’école. Les démarches 
administratives ont déjà commencé et nous 
espérons voir cela se réaliser en 2018 », 
conclut Christian Rivière.

Débutés en septembre 2016, les travaux 
d’extension et de rénovation de la mairie 
se sont notamment traduits par la création 
d’un sas d’entrée et d’une place de parking 
pour les personnes à mobilité réduite.

Un hall avec tous les affichages, trois bu-
reaux, une salle du conseil  divisible en deux 
parties, une salle d’archives et des blocs sa-
nitaires mis aux normes ont été créés au 
rez-de-chaussée et à l’étage.

Les menuiseries des fenêtres du bâtiment 
ont été changées pour être en harmonie 
avec l’ensemble de la structure. 
Quatre bureaux et une salle de réunion ont 
été conservés à l’étage. 

Les travaux ont coûté 350 000 € avec une 
aide de 77 000 € par la Dotation d’Équipe-
ment des Territoires Ruraux.

Il y a eu peu de retards sur les prévisions, pas 
de mauvaises surprises pendant le chantier 
et pratiquement pas de plus-values. 

Ces travaux ont permis, également, de faire 
des économies de chauffage : en plus de 
l’isolation, la chaudière au fioul a été rem-
placée par une autre fonctionnant au gaz. 

Quelques finitions, comme des marquages 
en extérieur, un muret et des éclairages as-
sureront un meilleur accueil du public et un 
fonctionnement optimal des services.

Le personnel est satisfait car la mairie 
est plus claire, plus fonctionnelle et plus 
agréable.

Des extérieurs soignés

La municipalité, dès le début de son mandat, avait engagé une réflexion sur 
l’accessibilité de la mairie. C’est à présent chose faite...
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Vie municipale

La restauration du lavoir du 
Styvel

Pleuven a la chance d’avoir sur son territoire 3 lavoirs. Afin de permettre 
aux générations futures de connaître ce patrimoine, il est nécessaire de le 
restaurer. Une réflexion est menée sur le lavoir du Styvel.

Le lavoir du Styvel est le plus important de Pleuven, c’est aussi le plus proche du bourg. 

Il fut aménagé au début du 20e siècle et comprenait à 
l’époque un toit pour abriter les laveuses.
Il compte deux bassins : un pour décrasser, l’autre pour 
rincer. Il pouvait accueillir 6 à 8 laveuses. C’était un en-
droit très fréquenté car il était situé en face de l’abattoir, 
ce qui était pratique pour la fourniture en lessive; en ef-
fet, les ingrédients pour fabriquer le savon noir étaient la 
soude et… la graisse animale. 
C’est donc la bouchère qui vendait les savons ! 

Il faut imaginer qu’à l’époque le lavoir était entouré de 
lessiveuses, ces gros baquets dans lesquels le linge était mis à bouillir ; il y avait aussi les 
stocks de bois nécessaires pour chauffer l’eau des lessiveuses. Une fois lavé, le linge était 
rincé dans l’onde claire du bassin à l’aide de longues perches.

Cimetière : Entretien des 
monuments et entre-tombes

Face aux nouvelles réglementations et aux impératifs d'abandon des produits 
phytosanitaires pour l'entretien des espaces publics, le cimetière, lieu très 
minéral chez nous, doit également se conformer aux impératifs de gestion 
écologiques.

Confronté aux exigences de "propreté" de la population, l'objectif "zéro phyto" semble dif-
ficile à atteindre, par le recours au seul désherbage alternatif, dans ce lieu définitivement 
très sensible.

Nombre d'obstacles (temps de travail important, intolérance par rapport à la végétation 
spontanée, ...) pourraient en effet être levés si notre cimetière était notamment aménagé 
avec le végétal, comme c'est le cas chez beaucoup de nos voisins européens (Pays-Bas, 
Allemagne, Grande-Bretagne, Suède, ...). 
Là-bas, ces espaces sont des lieux de promenade recherchés pour leur calme et leur at-
mosphère propice à la méditation et au recueillement. La présence du végétal et de la na-
ture leur "donne vie" et leur accorde des fonctions supplémentaires, sans pour autant nuire 
aux exigences de recueillement et de respect de la mémoire. 

Nous réfléchissons à un aménagement du cimetière, et afin de pouvoir en discuter avec 
vous, une réunion publique se tiendra en mairie le 28 février à 20h30.

Réunion publique

28 février
18h30

salle du conseil
de la mairie

Le cimetière de Saint-Martin à Brest, un aménagement 
enherbé.

Appel au volontariat 
Pour faire revivre cette histoire et re-
mettre le lavoir en état nous avons 
besoin d’une équipe de bénévoles 
connaissant les métiers du bois si 
possible afin de permettre la pose 
d’un toit sur notre lavoir.

Merci de prendre contact avec Yvon 
Arzur à la mairie.

Avant-projet de restauration
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Enfance Jeunesse

De l’Art ou du cochon ? Virginie SINIC
Le Comité Régional Porcin de Bretagne (CRP) organise pour la troisième fois 
un concours artistique «De l’Art ou du cochon ?», et propose aux élèves bre-
tons de décorer 500 cochons en papier mâché qui seront exposés puis ven-
dus au profit d’une association caritative.
Pleuven se lance dans l’aventure !

Suite des aventures au prochain numéro ...

Virginie a intégré l'équipe de professionnels du service périscolaire de la Mai-
rie de Pleuven il y a 18 mois, en CDD à temps non complet : animation des 
TAP, remplacement d'ATSEM, surveillance du temps méridien, accueil du ma-
tin et du soir à l’accueil périscolaire et animation au centre de loisirs durant 
les vacances scolaires.
Un peu après la rentrée scolaire 2017, nous avons proposé à Virginie de pro-
longer son contrat et de prendre le poste d’ATSEM de la classe bilingue, mais 
avec la nécessité de se former à la langue bretonne.
Virginie a décidé de relever le défi, elle nous en parle.

- Quels ont été vos parcours scolaire et profession-
nel ?
 J’ai un BEP service à la personne et un CAP petite en-
fance, et aujourd'hui je suis dans l'attente du résultat 
de mon écrit au concours d'ATSEM. 

-Quel a été votre parcours professionnel avant d'ar-
river à Pleuven ?
 Après 4 années passées dans le domaine commer-
cial, je suis revenue à ce pourquoi j’avais étudié : le 
secteur de la petite enfance. 
J'ai donc postulé dans toutes les mairies du canton, 
j'ai été employée à l'école de Clohars- Fouesnant puis 
2 ans à l'école de Bénodet et aujourd'hui me voilà de-
puis février 2016 à l'école de Pleuven.

-Comment s’est passée votre prise de poste à temps plein dans la classe bilingue ?
Je me suis immédiatement très bien intégrée dans l'équipe, je me suis sentie bien dans 
cette école, une bonne relation avec tous mes collègues que ce soit en animation des TAP, 
remplacements d'ATSEM ou surveillance temps méridien.

-Comment se passe l'apprentissage du breton ?
Plutôt bien, la mise en pratique je ne vais pas le cacher n'est pas évidente, mais je mets 
toutes les chances de mon côté pour réussir et bien évidemment le plus vite sera le mieux. 
La formation qui se déroule à Châteaulin tous les jeudis jusqu’à fin juin est très intéres-
sante, je me suis vite prise au jeu et j'adore ça, le rythme est assez intense, nous avons 
plein de choses à comprendre en une journée et à mettre en pratique le reste de la semaine.

-Pourquoi avez-vous accepté ce défi ?
C’est un poste d’ATSEM à temps plein dans une école où je me sens bien et où j'ai l'envie 
d'aller travailler tous les matins. 

- Des regrets ?
Aucun !

Chaque année, les éleveurs de porcs bre-
tons, proposent des opérations pour enga-
ger le dialogue avec les citoyens. A l’image 
de la Pig Parade en 2015, exposition artis-
tique itinérante à succès qui a fait le tour 
de la Bretagne, les éleveurs ont choisi l’art 
pour interpeler sur la vision que chacun a de 
l’élevage.

C’est donc dans le cadre des Temps d’Acti-
vités Périscolaires que Pleuven s’est inscrit 
au concours.

Un drôle d’arrivage a fait son apparition à la 
Maison de l’Enfance et des Loisirs ! 8 gros 
cochons en papier maché ont fait leur en-
trée afin que les enfants puissent les déco-
rer et les customisant de la manière la plus 
originale possible.
Une fois revêtus de leurs plus belles cou-
leurs, les cochons seront présentés au 
concours régional et soumis à l’avis du jury 
qui établira deux classements : un départe-
mental et un régional.

Le cochon autour du monde.
A Pleuven, le projet est réalisé par les en-
fants des classes de CM1 et CM2 qui, avec 
l’aide de Mikael, animateur de la commune 
et référent TAP, vont s’atteler à décorer 
leurs cochons sur la thématique « Le cochon 
autour du monde »

Les enfants se sont répartis par groupes de 
4 pour habiller leurs cochons aux couleurs 
du planisphère, aussi un cochon brésilien, 
un autre égyptien et bien d’autres pren-
dront forme sous les coups de pinceaux de 
nos jeunes artistes.

Le projet va s’étaler jusqu’en mars, date à 
laquelle les cochons seront restitués au CRP.
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 Economie 
Ils s’installent sur 

la commune
Jeanne LANNURIEN, créatrice de robes de mariées sur mesure.
Depuis peu un nouvel atelier est né dans le centre de notre commune, celui 
d’une créatrice de robes de mariées.

Jeanne est pleuvennoise, sa famille vit ici ; elle a grandi ici. Ses études débutent par les Arts 
Appliqués au Paraclet de Quimper, puis un BTS Modélisme à Brest.
Sa volonté de s’orienter vers le stylisme l’amène Outre-Manche, dans la capitale britan-
nique, où elle apprécie beaucoup sa formation. 
Elle y restera d’ailleurs cinq ans de plus, et donne naissance à son premier projet « Jeanne 
& Jane », sa propre marque de Prêt à Porter haut de gamme.
 
Durant cette période, elle se voit offrir une occasion de s’épanouir en créant les robes de 
mariées de ses deux sœurs. Une expérience qui lui plait, car elle y voit l’opportunité de 
travailler des modèles « sur mesure ». Le caractère personnel, et proche des clients lui 
plait, et elle décide d’en faire sa spécialité…

Elle décide de revenir en France, et s’installe chez ses parents, qui l’encouragent depuis 
toujours dans son parcours.
Ses robes plaisent, et les clientes viennent de loin, parfois de très loin… L’un de ses mo-
dèles s’est dernièrement exporté à Dubaï, excusez du peu… Parisiennes, Nantaises, Ren-
naises, mais aussi Londoniennes n’ont pas peur de se déplacer jusqu’à Pleuven pour avoir 
la chance de porter une robe « made in Bretagne ». Car chez Jeanne, tout est fait en Bre-
tagne, avec un maximum de produits français.

Son succès grandissant, notamment grâce au bouche-à-oreilles et au réseau qu’elle a pu 
se créer dans le monde du mariage, elle a eu besoin d’un local plus important, et a encore 
pu compter sur le soutien de sa famille, qui lui a proposé d’installer son nouvel atelier dans  
une maison en plein bourg. L’emplacement est idéal, les locaux sont spacieux, la famille 
est proche, et le fait de s’installer dans sa commune est aussi une satisfaction personnelle. 

Jeanne sera très bientôt rejointe par Aurélie Le Cleac’h.
Elle occupera un atelier-bureau pour y développer ses propres créations de pulls marins, 
sous l’appellation « Maison Balancines ». 

« Nous serons toutes deux complémentaires dans nos activités et espérons chacune profi-
ter du regard et des compétences de l’autre… » 

Souhaitons-leur de belles et nombreuses créations !

         

Claude PENDU, titulaire d’un DUT 
technico-commercial et d’une licence 
en sciences économiques et gestion, 
a travaillé pendant 12 ans dans les 
métiers de la cheminée à Quimper. Il 
a, début octobre, ouvert son magasin, 
Au Feu d’Argent, à Kroas Hent Kerle-
vot.
Il présente des poêles à bois scandinaves, 
des foyers fermés anglais, allemands ou 
français et des cheminées métalliques 
belges, dans un hall d’exposition d’environ 
100 m2.
« Ma sérieuse expérience du métier m’a 
permis de m’attacher les services de Samuel 
Herbin, technicien poseur confirmé, avec 
plus de 10 ans de pratique derrière lui et 
avec qui je travaillais précédemment », ex-
plique Claude.

La société assure, également, le tubage et le 
ramonage des cheminées.
Claude  accompagne le client dans son pro-
jet en se déplaçant chez lui, et le conseille 
sur l’aménagement et la décoration. Après 
l’acceptation du plan par le client, le pro-
jet est confié à  un réseau d’artisans pour 
la réalisation. « J’ai pour projet, d’ici 3 ans, 
d’embaucher une personne en contrat de 
professionnalisation, car il n’existe pas 
de formation spécifique pour le métier de 
la cheminée. J’envisage, également, de 
prendre en alternance un étudiant en BTS 
technico-commercial et administratif pour 
pouvoir me libérer du temps et aller plus fa-
cilement sur les chantiers », assure Claude 
Pendu.

Contact : Au Feu d’Argent, Kroas Hent 
Kerlevot - 02 98 55 72 62 – 
Mail : aufeudargent@gmail.com 
Site : www.au-feu-d-argent.fr

Au Feu d’Argent : un coin de cheminée pour l’hiver

www.jeannelannurien.com

www.maisonbalancines.com

instagram.com/jeanne_lannurien

Jeanne devant quelques-unes de ses créations
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 Economie 

Les légumes de Véronique
Cela fait déjà plusieurs mois que Véronique GUIRINEC vend ses légumes à 
côté de la Chaumière, place de l’Église. 
Véronique propose à ses clients : 
pommes de terre, navets, carottes, courges, 
courgettes, haricots verts, choux, poireaux, 
oignons, petits pois et bien d’autres sortes de 
légumes. 
Les produits de Véronique sont sans traite-
ment ni engrais chimique. Courant 2018, elle 
envisage de s’installer avec un associé sur les 
terres de ses parents, actuellement La ferme 
de Guernalay à la Forêt-Fouesnant, avec une 
conversion Bio à la clé. 

Deux jeunes femmes à la tête du pressing, galerie Quai 29

Marine PARTOUT et Elodie LAVENANT sont depuis le 1er juin dernier, les 
nouvelles responsables du pressing de la galerie Quai 29. Elles sont épaulées 
par Brigitte, employée de l’ancienne boutique qui continue l’aventure auprès 
d’elles.

Architecte d’intérieur pour l’une et couturière de 
formation pour l’autre, elles ont toutes deux           
choisi de s’installer à Pleuven dans la future   
« Bulle de savon et dé à coudre »…

La boutique propose toujours les services 
habituels de pressing, mais a également 
réouvert son service « couture », proposant 
notamment des retouches sur vêtements. 
Les jeunes femmes envisagent de développer 
leur activité en proposant un service dédié à 
l’entretien des équipements d’équitation.

Souhaitons leur la bienvenue parmi les 
enseignes pleuvennoises !

Membre du réseau Everblue, concep-
teur de piscines, Sébastien LEON a 
implanté son nouveau magasin à Ty 
Glas, sur l'axe Quimper-Bénodet. 

Piscinier depuis 2010, Sébastien Léon s'est 
appuyé sur l'expérience de la société Brio 
retail, leader en France, de l'agencement de 
magasin, pour créer un point de vente pen-
sé et conçu pour optimiser la performance 
et le savoir-faire d'Everblue auprès du grand 
public.

« Le point de vente est organisé autour de 
deux univers distincts, l'univers piscines et 
l'univers spas » explique Sébastien Léon, «le 
point central de l'univers piscines est une 
piscine « pédagogique » autour de laquelle 
nous pouvons nous installer avec nos clients 
pour expliquer, in situ, la construction, le 
fonctionnement et les caractéristiques d'une 
piscine Everblue. Un grand écran permet de 
présenter, via des vidéos didactiques, les 
équipements complémentaires, tels que 
pompes à chaleur et couvertures automa-
tiques ».
« L'espace spas » continue Sébastien Léon, 
« représente le tiers de la surface totale des 
350 m2 de notre showroom et accueille 5 
spas pour une offre représentative du mar-

ché ».
Sébastien Léon, épaulé par une hôtesse 
d’accueil et trois techniciens, insiste beau-
coup sur les exigences de qualité liées à la 
conception, à la construction et l’entretien 
des équipements chez le client.

Contact : 6 Route de Quimper-Bénodet, Ty Glas – 
02 98 94 02 72.

Site : www.swimgarden.fr 
Mail : sebastien.leon@swimgarden.fr

Everblue Swim Garden : un nouveau concept de magasin

Nathalie JEQUEL

Réflexologue, prend soin de votre santé à partir de vos pieds

Nathalie met ses compétences de réflexologue à votre 
service pour retrouver l’équilibre naturel de votre corps. 
La réflexologie se pratique manuellement, par des mas-
sages et des stimulations sur l’ensemble des pieds et 
des mains. C’est une technique de soin et de bien-être 
qui peut compléter la médecine traditionnelle. 

« Par le pied et ses 7200 terminaisons nerveuses, on 
a accès à tous les organes et à toutes les fonctions du 
corps. On agit ainsi en profondeur et sur la globalité de 
la personne, » explique Nathalie qui vous reçoit depuis 
juin, dans son cabinet à Moulin du Pont. 

Quel que soit votre âge, les séances permettent de sou-
lager les maux du quotidien : troubles digestifs, de cir-
culation sanguine, du sommeil, de la thyroïde, migraines, 
mal de dos, stress, anxiété, ... « Préventif ou curatif, c’est 
se faire du bien ».

Ouvert du lundi au samedi  de 9h à 19h.
www.bulledesavonetdeacoudre.fr

Contact : 06 74 95 43 37 
30 chemin de Lesquidic Izella - Pleuven Véronique est présente

tous les samedis de 9h30 à 12h30.
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Les Associations

L’Association des Parents d’Elèves

Après trois mois d’actions silencieuses de la 
part des bénévoles, décembre a donné 
rendez-vous au public avec une excellente 
édition du troc et puces, à laquelle près de 
70 exposants et 850 visiteurs ont participé. 
Cet événement a permis à l’association de 
récolter une très belle somme qui contri-
buera au financement des activités des en-
fants de l’école. 
C’est ensuite sous le signe de la convivialité 
que s’est achevée l’année 2017 avec l’in-
contournable goûter de Noël, pour le plus 
grand plaisir de tous. 

2018 s’annonce tout aussi sympathique 
avec, à l’affiche, le carnaval, la chasse aux 
œufs puis la traditionnelle kermesse qui, 
contrairement aux années précédentes, 
aura lieu un dimanche pour permettre aux 
enfants dont les parents travaillent le sa-
medi de profiter de l’évènement en famille ! 
Outre ces temps de partage, l’APE participe-
ra à l’organisation du 
troc et puces du 1er 
mai avec les associa-
tions PAF, PBC et FCP 
afin de collecter des 
fonds pour les sorties 
des enfants.

Rappelons que l’APE 
a un double objec-
tif, le premier étant 
de créer des mo-
ments conviviaux où 
se retrouvent les en-
fants, leurs familles 
et l’équipe pédago-
gique, le second de permettre aux enfants 
de vivre de belles expériences au travers 
d’activités, dans le cadre de l’école. Le fi-
nancement de ces activités nécessite l’orga-
nisation d’évènements lucratifs. 

L’année passée, les actions menées par l’APE 
ont permis d’allouer 4 700€ aux sorties sco-
laires, soit 2/3 de leur coût global (l’autre 
tiers étant pris en charge par la mairie) !

Cette année, il s’agit de participer au finan-
cement de sorties au cirque de Noël et à 
Océanopolis pour les maternelles, aux acti-
vités de danse, théâtre, voile, escrime, cross 
et autres pour les élèves de l’élémentaire De 
quoi réjouir petits et grands !

Et puisque tout ceci ne serait possible sans 
l’aide précieuse de nos partenaires com-
merçants, de la mairie et de nos chers bé-
névoles, un grand merci à vous qui faites 
vivre cette association ! Votre énergie et vos 
sourires seront toujours les bienvenus !

Pour terminer, l’APE étant en perpétuelle 
évolution, un concours a été lancé pour la 
modernisation du logo. Avis aux artistes, 

n’hésitez pas à 
prendre contact 
avec l’associa-
tion pour y par-
ticiper !

Pleuven Loisirs
Comme chaque année, Pleuven Loisirs a organisé son repas de Noël.

Le restaurant le Breizh Armor de Pouldreuzic avait été choisi pour l’occasion. Une bonne 
ambiance assurée par l’orchestre Electropic.
L’année 2017 s’est donc achevée sur cette 
note positive.
Le rendez-vous est pris pour l’assemblée gé-
nérale de l’association, le 11 janvier 2018.

Le bureau et les membres de Pleuven Loisirs 
souhaitent à tous les Pleuvennois une bonne 
et heureuse année 2018.

Tout comme les enfants, c’est dans la bonne humeur que l’APE a fait 
sa grande rentrée en septembre, l’heure étant déjà à la préparation des 
évènements de fin d’année. 

Pleuven Basket Club - Un bilan très honorable

Comme à chaque mi-saison, le PBC dresse le bilan de la saison écoulée 
et dessine les perspectives de la prochaine

 

Un bilan sportif très satisfaisant

La 31ème saison du PBC peut se résumer 
ainsi au plan sportif : sur les 13 engagées en 
championnat départemental, 3 équipes ter-
minent championnes, les U9 Spurs, les U13F 
et les Séniors 1 et 3 vice-championnes, les 
U11M, les U13M1 et les Séniors2. Un grand 
bravo à toutes et tous pour leur engage-
ment sportif.

Une équipe dynamique

 De gauche à droite sur la photo

Président : Sébastien Texier
Trésorière : Carole Menez Lourenço

Secrétaire : Ludovic Dupont
Vice président : Eric Gaux

Secrétaire adjointe : Séverine Le Cléac’hContact :
ape.pleuven@laposte.net
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Les Associations

Le Football Club Pleuvennois est l’association sportive qui compte le plus de 
licenciés sur la commune. Impossible de faire le portait de toutes les équipes 
en un seul article. Le bilan de la saison des équipes séniors vous sera proposé 
dans le prochain numéro du Pleuven Mag.
Coup de projecteur sur les jeunes espoirs. Le point à la mi-saison pour cha-
cune des équipes jeunes par niveau.

En U8/9, les jeunes sont nombreux et répartis en deux équipes qui évoluent bien et 
montrent de belles choses sur les terrains. Sous la houlette de Philippe Beneito, Fabien 
Piriou et Gwenaël Gorin, l’équipe 1 a réussi un superbe plateau à Concarneau le 19 no-
vembre avec 4 victoires pour 1 seule défaite (22 buts marqués pour 4 encaissés) tandis que 
l’équipe 2 s’est distinguée le 14 octobre à domicile avec 4 victoires en 5 matchs (18 buts 
marqués pour 6 encaissés).

U10/11 et U12/U13, ont eux débuté leur 
saison par des matchs de brassages les op-
posant sur plusieurs week-end à différentes 
équipes, afin de jauger leur niveau en vue 
d’une répartition avec des équipes équiva-
lentes. Les équipes 1 en U11 et U13 ont été 
reversées en D2 tandis que l’équipe 2 des 
U11 a atterri en D4. Les U10/11 sont entrai-
nés par Franck Keradennec, Anthony Lautrou, 
Mathieu Le Coz et Enzo Sinou tandis que les 
U12/U13 évoluent sous les regards attentifs 
de Samy Djerbi, Esteban Dias, Romuald Christien et Julien Kerboul.

U14/U15 et U16/U17, la saison est pour l’ins-
tant plus difficile pour les jeunes en groupement 
pour les catégories intermédiaires mais en ces mois 
compliqués, les jeunes font preuve d’abnégation et 
ne lâchent rien même si, pour l’instant, les résultats 
ne suivent pas. L’apprentissage est difficile mais nul 
doute que des jours meilleurs sont à venir.

En attendant la suite des aventures de nos jeunes et moins jeunes dragons, le FC Pleuven 
et tous ses bénévoles adressent leurs vœux les plus sincères à tous les pleuvennois ,et 
nous souhaitons le meilleur à chacun pour cette année 2018.

Le FCP :  un coup de jeune pour la communeDes perspectives prometteuses pour la nouvelle 
saison.

Le recrutement en mini-basket ayant été important, 
ce n’est pas moins de 4 équipes, 2 en U9, 2 en U11 
qui ont été engagées. Les U13 n’étaient pas en reste 
puisque 2 équipes garçons dont une en coopération 
avec Concarneau sont engagées, et une U13F de filles. 
Une équipe U15F et une U17M viennent compléter le 
tableau. Les séniors gars étant suffisamment nom-
breux, 2 équipes ont été engagées. L’équipe seconde 
en D4, et la première en D2 (plus haut niveau dépar-
temental).

Les matchs à domicile se sont disputés au gymnase de 
Kervihan devant un public nombreux et enthousiaste.

Nous n’oublions pas nos plus jeunes en organisant 
pour eux des après-midis avec d’autres clubs pour 
des échanges récréatifs toujours fructueux.

Dans cette 1ère phase, toutes nos équipes se sont très 
bien comportées, puisque pas moins de 5 d’entre elles 
finissent à la 1ère place ! A tout seigneur tout honneur, 
les séniors 1 qui n’ont subi qu’une défaite sur 11 
matchs joués, toujours côté gars, les U13M en 
D3 et les U17M en D2 ; côté filles, les U13F 
en D3 et les U15F en D3 également. Nos sé-
niors 2 en D4 finissent 5ème, avec le même 
nombre de points que les 3ème. Enfin les 
U13M en CTC avec Concarneau terminent 
4ème avec 5 matchs gagnés et 4 de perdus. 
Les mini basketteurs U9 et U11 ne font pas 
l’objet d’un classement et les U7 n’ont pas de 
championnat.

La saison 2016/2017
en quelques chiffres 

143 licenciés
dont 50 en mini-basket

13 équipes

290 matchs disputés

179 victoires

Remerciements
Le PBC tient à remercier les sponsors qui ont notamment permis l’acquisition de 3 
nouveaux jeux de maillots.
Merci à la municipalité de Pleuven qui a changé les 4 panneaux du mini-basket et 
effectué les travaux de réparation d’étanchéité et d’éclairage à la salle de Bellevue.

Contacts 
sur notre page facebook : www.facebook.com/PleuvenBasketClub
et sur notre site internet pour revoir tous les résultats et les évènements de ce début 
de saison : http://www.pbc29.iball.fr
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Portraits Animations

Alessandro et Pierrick
Rencontre avec deux Jeunes Sapeurs Pompiers pleuvennois : 
Alessandro HENNEGUY et Pierrick GOULARD en présence du lieutenant 
GOARDET.

Alessandro a 18 ans et suit des cours en Terminale au lycée Sainte Thérèse de Quimper. 
Pierrick a 17 ans. Il est lycéen en classe de 1ère au Likès. 
Au-delà d’être collègues, ces deux-là ont des points communs. Ils sont Pleuvennois et ce 
sont les deux plus jeunes Sapeurs Pompiers du secteur Fouesnant-Pleuven… 
Depuis le 1er septembre dernier, ils se sont tous deux engagés en tant que « Sapeurs 
Pompiers Volontaires» auprès du lieutenant GOARDET. 

Alessandro veut suivre l’exemple de son grand frère, actuellement en poste à la brigade 
de Paris. 
Pierrick exprime un souhait de toujours : l’envie d’être pompier depuis la toute petite en-
fance, et l’ambition d’en faire son métier.   

En s’engageant si jeunes chez les pompiers, Alessandro et Pierrick sont conscients des 
contraintes liées à cette fonction. Tout d’abord, les formations : n’est pas pompier qui 
veut, on le devient, on le mérite…

Après avoir déposé leur candidature directement à la 
caserne de Pleuven, ils ont dû passer des sélections 
afin d’évaluer leur motivation, leurs connaissances 
de la fonction et leur condition physique. Retenus, 
nos deux jeunes motivés se sont engagés à se for-
mer et à respecter le système de gardes d’une se-
maine par mois.
Après 3 mois d’engagement, la motivation est in-
tacte. Leurs interventions portent uniquement sur le 
secours à la personne, où ils assistent 3 pompiers 
qualifiés : le responsable d’intervention, le conduc-
teur de l’ambulance et l’équipier secouriste. Ils sont 
alors considérés comme « équipier stagiaire ». 

Dans les prochains mois, ils devront continuer à 
se former, et valider un stage supplémentaire afin 
de pouvoir intervenir sur d’autres situations. Deux 
autres sessions de stages leur permettront par la 
suite de devenir « équipier incendie ».

Quelles sont les démarches à suivre, pour un jeune qui souhaiterait suivre leur exemple ?
Chaque année, la caserne accueille environ 4 nouvelles recrues. Pour tout jeune souhaitant 
se lancer, il suffit de s’adresser au centre de secours, de retirer le dossier de candidature, 
et de postuler !!! Des vocations ?

Alessandro  et Pierrick

Les Jeudis du Parc
Les JDP sont devenus un rendez-vous incontournable pour les Pleuvennois 
mais aussi pour les habitants des communes alentours. 

Les Jeudis du Parc 2017 se sont déroulés du 
6 juillet au 24 août.

Ils constituent un temps fort de l'anima-
tion estivale de la commune. Cette année, 
grâce à des conditions climatiques très fa-
vorables, les soirées se sont déroulées dans 
une belle ambiance, avec un public qui a ré-
pondu présent, l'enceinte du parc s'avérant 
parfois trop petite. 

La prise en charge de ces soirées est inté-
gralement assurée par la mairie et l'asso-
ciation Pleuven Animations Fêtes, ce qui 
permet la gratuité au public pour assister 
aux concerts. 

Yvon Arzur, en charge de la programmation, 
précise que « les succès des éditions précé
dentes nous permettent de proposer des 
animations éclectiques et de qualité pour 
tous les âges. Une programmation qui nous 
a permis de découvrir différentes musiques 
avec des musiciens qui traversent la France 
pour venir chanter à PLEUVEN.
Je tenais par cet article à remercier tous les 
Pleuvennois  qui  donnent du temps pour 
organiser ces soirées tout au long de l’été.»

Pour 2018 la saison commencera le jeudi 5 

juillet pour se terminer le 24 août, à ce jour 
la programmation n’est pas bouclée.
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Animations En bref...

Cérémonie des voeux

Illuminations et décorations de Noël

Calendrier des manifestations

Une partie de l’équipe municipale

Le 12 janvier, le maire et les conseil-
lers municipaux ont présenté leurs 
voeux aux représentants du secteur 
économique, des associations locales, 
des élus du Pays Fouesnantais et du 
personnel communal.

Le maire et ses adjoints se sont es-
sentiellement tournés vers l’avenir, et 
ont notamment évoqué la démolition 
de l’ancienne salle de danse à l’en-
trée du bourg. Cette dernière chan-
gera donc de visage avec également 
une modification de la circulation afin 
de favoriser l’accès et la visibilité des 
commerces.

La décoration remarquée et remarquable du Parc 
de la mairie, a été mise en avant cette année. 
Merci à l’association AADI pour avoir peint les 
sujets et au personnel communal des espaces 
verts.

La boîte aux lettres du Père Noël a connu un vif 
succès.

Notons qu’en 2018, une attention particu-
lière sera apportée au quartier de Moulin 

du Pont.
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Architecte conseil
M. Cossec

Un jeudi sur trois
Prendre RDV à la

 mairie

CCAS
Contacter

 Yvon Arzur à la 
mairie

CCPF
02 98 51 61 27

EN PRATIQUE

Heures d’ouverture :
du lundi au samedi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30,
le vendredi jusqu’à 16h30, le samedi matin de 9h à 12h
Tél. : 02 98 54 60 50
Fax : 02 98 54 71 52
Email : mairie@pleuven.bzh
Site internet : www.pleuven.fr 
Retrouvez Pleuven sur Facebook
https://www.facebook.com/pleuven.bzh

Maison de l’Enfance et des Loisirs
Tél. : 02 98 54 84 95

Pour rencontrer les élus
Christian Rivière, maire
Tous les jours, de 10h30 à 12h, et le samedi 10h30 - 
11h30 à la mairie
Muriel Gourvès, adjointe aux affaires scolaires,
enfance-jeunesse
Tous les samedis de 10h à 12h sur RDV
Yvon Arzur, adjoint à l’animation,
associations et patrimoine
Le vendredi de 9h à 12h sur RDV
Sandrine Aubertiny, adjointe aux finances
Le vendredi sur RDV à la mairie
David Del Nero, adjoint aux travaux
Le vendredi de 9h à 12h, à la mairie sur RDV
Lénaig Goulard, adjointe à l’urbanisme
et à la communication
Le vendredi et samedi sur RDV à la mairie
Mikaël Simon, adjoint à l’informatique et 
restaurant scolaire
Le vendredi après-midi et samedi matin sur RDV
Corinne Martin, déléguée à l’action sociale
Le vendredi sur RDV à la mairie
Romain Le Goff, délégué à la voirie                 
Uniquement sur RDV

Permanences en mairie
Assistante sociale
sur RDV au 02 98 76 24 21
Mission locale 
Sur RDV au 02 98 51 61 27
RAM (Relais Assistantes Maternelles)
Permanence à la Communauté de Communes
+ ateliers 1 vendredi matin sur 2 à la MEL de Pleuven - 
Prendre RDV au 02 98 54 61 26

Les jardins fleuris

Pour une parution dans le  
prochain 

Pleuven Mag, contactez 
Lénaig Goulard 

goulard.lenaig@orange.fr

Le 10 novembre, les lauréats des Jardins Fleuris etaient reçus en mairie

Le jury du concouwrs communal des jardins fleuris a rendu son verdict au début de l’été.

Jacques Mazurier, Annie Flecher, Marie-Thérèse Bleuzen et Yvon Arzur ont également 
créé deux catégories spéciales pour récompenser des sites hors-normes. 

Première catégorie - établissement accueillant la clientèle touristique :
1. Christian Kernevez, 2. Bruno Rivière.
 
Deuxième catégorie : maison avec jardin très visible de la rue. 1. Jeannine Herledant,
2. Aline Gourlay, 3. Yves Vaulée. 

Troisième catégorie - balcons, terrasses, fenêtres, petits jardins très visibles de la rue.
1. Bruno Schuppe, 2. Denis Ragueneau, 3. Anita Diascorn. 

Quatrième catégorie : espace le long de la voie publique.
1. Monique Nader, 2. Monique Joyeau. 

Cinquième catégorie : maison de retraite, 
écoles, centre de loisirs.
 1. Mel, 2. Ehpad.

 Jardin remarquable : Monique Joyeau. 

Jardin environnemental, étang élaboré :
 René Guirinec.

Piégeurs de frelons asiatiques              

En collaboration avec la 
Communauté de Communes du Pays Fouesnantais

Atelier création de pièges à frelon

le 24 février 2018
10h à l’Archipel à Fouesnant



Bloavezh Mat

Toute l’équipe municipale vous souhaite une excellente 
année 2018, qu’elle soit fidèle à vos envies...


