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2015
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE
DU 11 NOVEMBRE
5

LA STATION D’ÉPURATION
DE MOULIN DU PONT

8-9

DEUX GLOBE-TROTTEURS
EN ROUTE POUR LA CHINE

16

EN PRATIQUE
POUR JOINDRE LA MAIRIE
Heures d’ouverture :
du lundi au samedi de 8:00 à 12:00 et de 13:30 à 17:30,
le vendredi jusqu’à 16:30, le samedi matin de 9:00 à 12:00
Tél.: 02 98 54 60 50
Fax : 02 98 54 71 52
E-Mail : mairie.pleuven@wanadoo.fr
Site Internet : www.pleuven.fr

MAISON DES ENFANTS (MEL)
Tél.: 02 98 54 84 95

MAISON DES JEUNES (MDJ)
Tél.: 02 98 51 70 53

POUR JOINDRE LE MAIRE, LES ADJOINTS ET DÉLÉGUÉS
Christian Rivière, maire
Tous les jours, de 10:00 à 12:00, sauf le mercredi : 10:00-11:45 et le
samedi : 10:00-11:30, à la mairie
Muriel Gourvès, adjointe affaires scolaires, enfance-jeunesse
Tous les samedis, de 10:00 à 12:00 et sur RDV

EN BREF...
MOBILISATION !
ENGAGEMENTS...
ENTRAIDE...
LA CROIX-ROUGE FRANCAISE
A la recherche de bénévoles motivés (étudiants, actifs ou retraités), l’unité locale de
la croix rouge vous forme en interne pour
ses différentes activités telles que les urgences et le secourisme, l’action sociale,
le droit international humanitaire ou encore
les interventions en milieu scolaire.
Rejoignez l’aventure d’une association
énergique au service des hommes.

Yvon Arzur, adjoint animation, associations et patrimoine
Chaque vendredi, de 09:00 à 11:00 et sur RDV

CONTACT

Sandrine Aubertiny-Malardé, adjointe finances
Chaque vendredi, sur RDV, à la mairie

Croix Rouge DE QUIMPER
79 avenue Jacques Le viol
29000 Quimper
Tél. : 02.98.55.66.33
E-mail : ul.quimper@croix-rouge.fr

David Del Nero, adjoint travaux
Chaque vendredi, de 09:00 à 12:00, à la mairie et sur RDV
Corinne Martin, déléguée action sociale
Chaque vendredi, sur RDV, à la mairie
Romain Le Goff, délégué voirie
Uniquement sur RDV

PERMANENCES EN MAIRIE
Assistant social : Virginie Guillou
sur RDV au 02 98 76 24 21
(secrétariat au Conseil Général du Finistère)
Mission locale : Benoît Lagoutte
Sur RDV au 02 98 51 61 27
RAM (relais assistant(e)s maternel(le)s) :
Anne Pérennec ou Stéphanie Lebeau
Permanences à la Communauté de Communes
(et non plus en mairie de Pleuven)
+ ateliers 1 vendredi matin sur 2 à l’atelier du château d’eau de Pleuven
Prendre RDV au 02 98 54 61 26

ARCHITECTE CONSEIL
M. Cossec, un jeudi sur trois
Prendre RDV à la mairie

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Contacter Yvon Arzur à la mairie

PERMANENCES A LA COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES DU PAYS FOUESNANTAIS
Se renseigner au : 02 98 51 61 27
Site Internet : www.cc-paysfouesnantais.fr
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TOUS CONCERNÉS PAR LA DÉCLARATION
DES RUCHERS !
S’il est évident pour des détenteurs professionnels que la traçabilité des élevages est
un préalable indispensable, ce n’est pas
toujours le cas pour les ‘‘petits’’ détenteurs.
La déclaration annuelle des ruchers est un
geste citoyen et responsable. Il permet un
suivi sanitaire essentiel par la participation
à la lutte contre les maladies (plan de maîtrise contre le varroa, lutte contre la loque
américaine…), et l’optimisation du réseau
d’épidémiosurveillance du trouble des
abeilles.

• ÉDITO
• VIE MUNICIPALE

4-5

Travaux de l’école
Jardins et maisons fleuris : remise des prix
19 octobre : le repas des anciens
Cérémonie commémorative du 11 novembre

• INTERCOMMUNALITÉ

6-9

Bande et piste cyclables
Syndicat des eaux et assainissement
Station d’épuration de Moulin du Pont

• ENFANCE JEUNESSE 10-13
Groupe scolaire René Tressard
Maison des enfants et des loisirs

• COMMERCES ARTISANAT14-15
Budokan Breizh
Nuances
Leonidas
MB Cuisines Cosquéric

• PORTRAITS

16

Deux globe-trotteurs en route pour la Chine

• HISTOIRE

17

Les nouvelles pierres levées

• ASSOCIATIONS

18-23

Pleuven Loisirs
Les Jeudis du Parc, une machine bien rôdée
Basket Loisirs à Pleuven
FCP : encore du neuf
École de foot : effectifs en hausse
Calendrier des manifestations et réservations
de salles en 2015

LE MOT DU MAIRE
Christian Rivière, Maire de Pleuven

Neuf mois après les élections municipales, la nouvelle équipe est
en place pour réaliser les objectifs annoncés durant la campagne
électorale, et notamment les gros chantiers prévus pendant la
mandature.
Tout d’abord, la rénovation complète du groupe scolaire René
Tressard (isolation, double vitrage, mise aux normes accessibilité…), démarrera en 2015 par la réalisation de classes annexes
de janvier à juin. Les travaux sur l’école elle-même s’étendront de
l’été 2015 jusqu’à fin 2016.
Les autres projets, l’aménagement du bourg et la réfection de la
mairie pour sa mise aux normes, la mise en place d’une filière
locale bois pour chauffer certains bâtiments communaux, sont en
cours de réflexion.
Depuis les élections, l’Etat a annoncé une diminution de ses
dotations aux collectivités locales : communes, communauté de
communes, départements, régions. Cette diminution d’environ
3,67 milliards en 2015 pour un total de 11 milliards en trois ans,
va impacter Pleuven comme toutes les autres communes de
France. Ce tour de vis est-il nécessaire vis-à-vis des collectivités
territoriales, quand on sait que leur endettement représente moins
de 10% de la dette nationale et plus de 60% des investissements
publics ?
Cette mesure entraînera obligatoirement une révision à la baisse
des projets locaux et aura donc une répercussion directe sur les
cahiers de commande des entreprises. Nous devons essayer de
limiter au maximum cette baisse si nous voulons sauvegarder les
emplois.
Les communes doivent garder une capacité d’investissement
la plus importante possible ; il faudra en conséquence surveiller
nos frais de fonctionnement, réfléchir à des réorganisations de
services, à des mutualisations, tout ce qui permettra de faire des
économies. Mais, même si Pleuven a la chance, contrairement à
beaucoup d’autres communes, de continuer à se développer (des
permis de construire sont déposés et des constructions réalisées,
ce qui n’est pas le cas chez plusieurs de nos voisins), nous ne pouvons pas écarter la nécessité d’agir sur la fiscalité locale, afin que
l’on continue à bien vivre à Pleuven en 2015 et les années à venir.
Bloavez mad
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ÉDITO

SOMMAIRE

VIE MUNICIPALE

TRAVAUX DE L’ECOLE
Pour permettre la rénovation du
groupe scolaire René TRESSARD qui devrait débuter lors
du second semestre 2015, la
municipalité a dû trouver une
solution afin de ne pas perturber la scolarité des jeunes pleuvennois.
Ainsi, il a été décidé de
construire un bâtiment annexe
composé de deux classes et de
blocs sanitaires.
Les travaux de VRD (Voirie et
Réseaux Divers) ont été réa-

lisés durant les vacances de
la Toussaint afin de limiter les
nuisances sonores au sein des
écoles.
Les travaux de construction
doivent débuter la deuxième
quinzaine de janvier et ce pour
une durée d‘environ 6 mois.
Les classes annexes accueilleront donc leurs premiers écoliers pour la rentrée 2015-2016.

Plan du futur batiment annexe

JARDINS ET MAISONS FLEURIS : REMISE DES PRIX
La directrice de l’école maternelle,
Marine Lebranchu accompagnée de 3 enfants ►
Les Pleuvennois présents lors de la remise des prix ▼
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Ce repas qui s’est déroulé dans
la salle d’éducation physique de
l’école René Tressard, décorée
pour l’occasion par les élèves,
a été cuisiné par le personnel
du restaurant scolaire et servi
par des membres du personnel
communal. Dans son allocution, le maire, Christian Rivière,
a souhaité ‘‘la bienvenue à ce
repas annuel des anciens, le
premier de ma mandature et
donc mon premier en tant que
Maire de Pleuven’’. Il a rappelé
que ‘‘c’est à partir de 70 ans que
la commune et le CCAS vous
invitent une fois par an à partager ce moment de convivialité’’.
Il a également donné quelques
chiffres ‘‘nous avons expédié
369 invitations et vous êtes aujourd’hui 120, c’est-à-dire 1/3
à avoir répondu présent. 369
est un chiffre à peu près stable
depuis 5 ans et représente 13,5
% de la population totale de la

commune. On dit que sur le
canton de Fouesnant, la population vieillit, mais à Pleuven ce
n’est pas le cas, beaucoup de
jeunes ménages s’y installent,
ce qui est un signe positif pour
l’avenir de la commune. Nous
avons besoin d’un mélange de
générations pour un développement harmonieux et équilibré’’. Le repas s’est déroulé
dans une ambiance conviviale,
avec en fond sonore quelques
chansons et des histoires. En
fin d’après-midi, certains ont
même esquissé quelques pas
de danse.
Les doyens et les élus ▼

VIE MUNICIPALE

19 OCTOBRE : LE REPAS DES ANCIENS

Les premiers danseurs ▲
Le personnel communal ▼

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DU 11 NOVEMBRE

Les anciens combattants ▲

M. le Maire et les élèves du CM2 ▼

Programme de la cérémonie
FOUESNANT – PLEUVEN :
- Dépôt de gerbe au Monument
aux Morts de Mousterlin.
- Dépôt de gerbe à la stèle du souvenir à Fouesnant.
- Dépôt de gerbe au Monument
aux Morts de Fouesnant.
- Dépôt de gerbe au Monument
aux Morts de Pleuven et hommage à René Tressard.
Dans la salle Lannurien (les conditions météorologiques étant incertaines) ; lecture de textes relatifs à
la première guerre mondiale par
des élèves de CM2 ; Lecture du
manifeste de Kader Arif, Secrétaire d’État aux Anciens Combattants et à la Mémoire, auprès du
ministre de la Défense, par Chris-

tian Rivière, le Maire ; Lecture du
texte de l’UFAC (Union Fédérale
des Associations d’Anciens Combattants) par Ève, collégienne.

Dépôt de gerbe au Monument
aux Morts de Mousterlin ▼
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INTERCOMMUNALITÉ

BANDE ET PISTE CYCLABLES

BANDE CYCLABLE

PISTE CYCLABLE

L’article R 110-2 du Code de la route définit
la bande cyclable comme une voie exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues
sur une chaussée à plusieurs voies.
Les bandes cyclables sont délimitées sur la
chaussée par une ligne blanche discontinue et
exceptionnellement par une ligne continue dans
les zones où la visibilité est masquée ou en présence d’un virage.

L’article R 110-2 du Code de la route définit les
pistes cyclables comme des chaussées exclusivement réservées aux cyclistes.
Elles sont séparées de la chaussée par un terreplein.
Elles peuvent être :
- bidirectionnelles ou omnidirectionnelles.
- facultatives ou obligatoires.

Une bande cyclable sera réalisée dans le sens Fouesnant - bourg de Pleuven et une piste
cyclable dans le sens bourg de Pleuven - Fouesnant. Le propriétaire d’une parcelle longeant la route Pleuven - Fouesnant refusant de céder le terrain, les travaux sont retardés.

Crédit photo : beakraus
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L’INF eau - Syndicat de Clohars-Fouesnant

Information sur l’eau potable

TERRITOIRE

2013

Extrait du rapport annuel 2013 Sur le prix et la qualité du service public

Le service d’eau potable du Syndicat de Clohars-Fouesnant regroupe les communes de : CloharsFouesnant, Gouesnac’h, Pleuven et Saint-Evarzec. La population desservie est de 11 335 habitants.

La société SAUR France a la responsabilité du fonctionnement des ouvrages, de leur entretien et de
EXPLOITATION la permanence du service. Le syndicat garde la maîtrise des investissements et la propriété des
ouvrages. L’eau est distribuée à 5 494 abonnés (+ 1,10 % par rapport à 2012).
- des ressources propres au syndicat : 2 captages ont fourni 388 306 m3 d’eau traitée.
PRODUCTION - des importations des collectivités voisines d’un volume de 515 713 m3 : Ergué-Gabéric a fourni
419 m3, Saint-Yvi a fourni 0 m3, Syndicat Mixte de l’Aulne a fourni 515 294 m3.
Les abonnés domestiques ont consommé 525 619 m3 soit en moyenne 96 m3 par an et les abonnés
non domestiques 213 174 m3, soit un total de 738 793 m3 (+ 5,83 % par rapport à 2012).
Par ailleurs, un volume total de 22 435 m3 a été exporté vers des collectivités voisines.
DISTRIBUTION
Compte tenu des fuites (pour partie inévitables) et des besoins en eau du service (purges du réseau,
poteaux incendie, lavages de réservoirs, etc.), le rendement du réseau était de 84,8 % en 2013 (il
était de 86,3 % en 2012).
Le bilan fourni par l’ARS indique que les eaux traitées et distribuées par les unités de Lanvéron et
Roud Guen ont présenté une bonne qualité bactériologique. Elles ont été conformes aux limites de
QUALITÉ
qualité pour les paramètres recherchés.
La démarche de protection de la ressource en eau est en cours de finalisation.
Le prix du service comprend une partie fixe (abonnement) et un prix au m3 consommé.
Au total, un abonné domestique consommant 120 m3 payera 230,47 € (sur la base du tarif du 1er
PRIX janvier 2014, TTC), soit en moyenne 1,92 €/m3, + 2,34 % par rapport à 2012.
Sur ce montant, 41 % reviennent à l’exploitant pour l’entretien et le fonctionnement, 38 % reviennent
à la collectivité pour les investissements et les taxes s’élèvent à 21 %.

L’INF eau - Syndicat de Clohars-Fouesnant

Information sur l’assainissement collectif

2013

Extrait du rapport annuel 2013 sur le prix et la qualité du service public

Le service d’assainissement collectif du Syndicat de Clohars-Fouesnant regroupe les communes de
ORGANISATION Clohars-Fouesnant, Gouesnac’h, Pleuven et Saint-Evarzec.
La population desservie est de 8 270 habitants.
La société SAUR France a la responsabilité du fonctionnement des ouvrages, de leur entretien et de
EXPLOITATION la permanence du service.
Le Syndicat garde la maîtrise des investissements et la propriété des ouvrages.
COLLECTE Le réseau collecte les eaux usées provenant de 3 312 habitations ou immeubles.
DES EAUX Le réseau est composé de 95 km de collecteurs et 27 postes de refoulement.
USÉES
Les eaux usées sont traitées par :
- la lagune de Clohars-Fouesnant et Gouesnac’h (située à Clohars-Fouesnant) : 2 800 EH (Equivalent-

Habitant)

ÉPURATION - la lagune de Pleuven, à Moulin du Pont (située à Pleuven) : 500 EH
- la lagune de Pleuven-Saint-Evarzec (située à Saint-Evarzec) : 2 800 EH
Le rejet de l’eau traitée se fait respectivement dans le ruisseau du Lenn, le ruisseau de Saint-Cadou
et le ruisseau du Dour Meur.
La lagune de Clohars-Fouesnant-Gouesnac’h n’est pas conforme aux prescriptions administratives.
QUALITÉ La lagune de Pleuven (Moulin du Pont) n’est pas conforme aux prescriptions administratives.
DU SERVICE La lagune de Pleuven (Saint-Evarzec) n’est pas conforme aux prescriptions administratives.
Le prix du service comprend une partie fixe (abonnement) et un prix au m3 consommé.
PRIX Au total, un abonné domestique consommant 120 m3 payera 360,34 € (sur la base du tarif du 1er
360,34 € janvier 2014, toutes taxes comprises). Soit en moyenne 3,00 €/m3, + 7,7 % par rapport à 2012.
pour 120 m3 Sur ce montant, 34 % reviennent à l’exploitant pour l’entretien et le fonctionnement, 54 % reviennent
à la collectivité pour les investissements et les taxes s’élèvent à 13 %.
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INTERCOMMUNALITÉ

SYNDICAT DES EAUX ET ASSAINISSEMENT

INTERCOMMUNALITÉ

STATION D’ÉPURATION DE MOULIN DU PONT

Visite de la station d’épuration de Moulin du Pont par les élus et ex-élus de Pleuven ▲
Le samedi 8 novembre 2014, le
SIAEP (Syndicat Intercommunal pour l’Alimentation en Eau
Potable et l’assainissement) de
Clohars-Fouesnant proposait
une visite guidée et commentée de la Station d’Épuration de
Moulin du Pont, aux élus des
communes de Clohars-Fouesnant, Gouesnac’h, Pleuven et
Saint-Évarzec.
Cette station destinée à traiter les effluents domestiques
répond aux besoins de 15 000
EH (Équivalent Habitant). En
2011, ces 4 communes comptaient 11 097 habitants.
La Station d’Épuration se situe hors zone humide mais à
proximité immédiate, hors zone
inondable, hors zone protégée
et en dehors des périmètres
de protection des monuments
historiques. Elle s’intègre harmonieusement dans l’environnement, n’étant visible, ni des
riverains, ni de la départementale toute proche.
Le bâtiment d’exploitation comprend les différents locaux (cf
plan, N°s de 16 à 21) respec8 • Janvier 2015 Pleuven mag’

tant les nuisances sonores :
− en limite de propriété, le niveau sonore est limité à 5dB(A)
en période diurne (de 7 h à 22
h) et à 3 dB(A) en période nocturne (de 22 h à 7 h).
− pour le personnel y travaillant,
le niveau sonore ne doit pas
dépasser 85 dB(A) dans les locaux recevant des travailleurs
(seuil de danger à 90 dB(A) et
seuil de douleur à 120 dB(A)),
45 dB(A) dans les locaux administratifs.
Les caractéristiques de l’effluent à traiter ont conduit la
société MSE (Matériel Santé
Environnement), filiale d’OTV,
appartenant également à Véolia Environnement, à proposer
une filière de type ‘‘boues activées en aération prolongée’’.
Les eaux usées subissent
plusieurs traitements : dégrillage, désablage, dégraissage,
déphosphatation, clarification,
filtration mécanique, désinfection UV (cf plan). Le traitement
des boues s’effectue dans un
local comprenant 3 parties : la
centrifugation, les bennes de

stockage, la désodorisation. Le
contrôle des odeurs est ainsi
assuré et la qualité de l’eau
rejetée dans l’anse de SaintCadou est d’une qualité supérieure à celle de la baignade.
Les sous-produits résultant du
traitement des eaux usées sont
gérés de la manière suivante :
− refus de dégrillage : compactage, ensachage, stockage en
bac et évacuation.
− sables : lavage et stockage
en benne.
− graisses : stockage et évacuation vers filière spécifique.
− boues : déshydratation par
centrifugation, stockage en
bennes et compostage à Kerambris.
Des renseignements supplémentaires sont disponibles sur
le site : http://www.mse-eau.com
La création d’une zone pédagogique permet l’ouverture
de la Station au grand public :
groupes, scolaires..., à partir
d’un circuit aménagé et adapté
aux personnes à mobilité réduite.

1

Prétraitements

10 Colatures

19 Transformateur

2

Poste de relevage

11 Traitement tertiaire

20 Local surpresseurs

3

Désableur - dégraisseur

12 Canal UV

21 Local déshydratation

4

Répartiteur

13 Canal de mesure de sortie

22 Local bennes

5

Bassin d’anaérobie

14 Benne à sables

23 Déphosphatation

6

Bassin d’aération

15 Fosse à graisses

24 Parking

7

Dégazage

16 Local d’exploitation

25 Désodorisation

8

Clarificateur

17 Atelier

26 Local électrique bâtiment

9

Puits à boues

18 Local groupe électrogène

27 Promontoire panoramique table d’orientation
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INTERCOMMUNALITÉ

STATION D’ÉPURATION DE MOULIN DU PONT A PLEUVEN

ENFANCE JEUNESSE

GROUPE SCOLAIRE RENÉ TRESSARD
UN PROJET DÉPARTEMENTAL À DIMENSION HUMAINE

Intervenante, danseur et élèves

Geste de la vie quotidienne :
‘‘Je me coiffe’’

Danse commune & gestes intégrés

LES RÉPERCUTANTES DE L’OUEST

Cette année, dans le cadre du festival Théâtre à tout Âge, les classes
de CM1 et CM2, avec l’intervention de Virginie Toulemont, dumiste
au conservatoire de Fouesnant, participent à un projet départemental
“Les Répercutantes de l’Ouest”.
Cette aventure placée sous le signe de la danse, de la musique et
des percussions corporelles, menée par la compagnie ARCOSM,
s’est terminée par un grand final dans les rues du centre ville de
Quimper le 21 décembre à 17h17.

Intervenante, danseur et élèves
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Geste de la vie qotidienne :
‘‘Je regarde’’

Geste de la vie qotidienne :
‘‘Je lis’’

L’AFRIQUE
◄ Utilisation des instruments par les moyens ►
Cours de danse avec les petits

Fresque & enfants

Collage réalisé par les grands

Fresque réalisée par les grands

Visages africains
réalisés par les moyens

Girafes réalisées par les moyens

Karaba (dessin animé Kirikou)
réalisé par les grands

Un margouillat

Dessins de Margouillats

Village africain

Manicoule, le margouillat

▼ Manicoule, le margouillat aux mains des petits ▼
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ENFANCE JEUNESSE

THÉMATIQUE ‘‘VOYAGE AUTOUR DU MONDE’’ ABORDÉE
PAR LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE MATERNELLE

ENFANCE JEUNESSE

MAISON DES ENFANTS ET DES LOISIRS

Juillet 2014 Camp ‘‘multi-sport’’ à Guerlédan

Juillet 2014 Camp ‘‘aventure’’ à Crozon

RETOUR SUR LES ACTIVITÉS
Toussaint 2014 Halloween

RAPPEL !
Trois animateurs sont au service de la MEL le mercredi :
Tony Louis, le directeur ; Yveline Rannou, la directrice adjointe ; Mikael Cornec.
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ENFANCE JEUNESSE
▲ Août 2014 Découverte du sous-marin Flore à Lorient ▲

DE CES DERNIERS MOIS
▼ Toussaint 2014 Sortie au moulin de Kériolet, à Beuzec-Cap-Sizun ▼

Durant les petites vacances, les ATSEM* les secondent.
Et, l’été, des saisonniers titulaires du BAFA viennent en renfort.

* ATSEM : agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, diplômés BAFA ou CAP petite enfance
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COMMERCES ARTISANAT

ILS SONT INSTALLÉS À PLEUVEN
BUDOKAN BREIZH
L’association qui vient de s’installer au 4 Moulin du Pont (anciennement Gym’ attitude) sous
l’enseigne ‘‘Bury’s Gym’’, propose des cours qui s’adressent
à tous, hommes, femmes,
jeunes à partir de 16 ans.
L’instructeur diplômé IMCF,
Cyril BURISEK, anime des
séances
sous
différentes
formes :
Lundi, de 19 h 15 à 20 h 30 :
Modern Combat.
Mercredi, de 16 h à 17 h 30 :
Krav boxe.
Jeudi, de 19 h 15 à 20 h 30 :
Krav Maga.
Tarifs cours collectifs self-

defense : 210 €/an et licence : 37 €.
(Pour tous cours particuliers,
s’adresser auprès de l’instructeur)
Possibilités de stages lors des
vacances scolaires.
Au ‘‘Bury’s Gym’’, inscriptions
musculation/cardio : 210 €.
Coaching sportif : se renseigner
auprès du coach.
Inscription ‘‘self-defense’’ et
‘‘musculation’’ : 320 €/an pour
les 2 activités. (1er cours d’essai gratuit)
Heures d’ouverture du ‘‘Bury’s
Gym’’ :
Du lundi au vendredi, de 10 h à
20 h et le samedi, de 14 h à 18 h.

NUANCES

Magasin de lingerie dans la galerie commerciale de Quai 29 (côté
Crescendo), disposant d’un petit
espace d’essayage très cosy.
- sous-vêtements féminins.
- balnéaire : maillots de bain.
- hauts en laine et en soie.
- collants.
Marques des articles proposés :
- en haut de gamme : Lise Charmel.
- moyenne gamme et entrée :
Marie-Jo et Antigel.
Danièle FLOC’H envisage, à
moyen terme de développer une
ligne ados à prix abordables et
à plus long terme de proposer
pyjamas, peignoirs, etc.

COORDONNÉES
Tél. :
06 50 94 40 40 - 06 59 36 14 47
E-mail :
budokanbreizh@yahoo.fr
c.burysek@voila.fr
Cyril Burisek, responsable de la salle
Bury’s Gym lors d’une séance ▼

LEONIDAS

▲ Danièle Floc’h, responsable
du magasin Nuances

Morgane Patron, responsable
du magasin Léonidas et son
employée, Ludivine ▼

Ce nouveau magasin, entièrement rénové, porte le nom
d’une célèbre marque de pralines belges créée il y a 100
ans par Léonidas Kestekides.
Il est situé dans la galerie commerciale de Quai 29 (entrée
Crescendo) et la responsable
est Morgane PATRON, épaulée
par une salariée, Ludivine.
- chocolats : à l’unité, en tablettes, 100 % pur beurre
cacao, fourrages praline, ganache, crème au beurre.
- ballotins : assortiments choisis par le client.
- coffrets cadeaux, dragées.

COORDONNÉES

COORDONNÉES

Ouvert du lundi au samedi,
de 9 h à 19 h 30
Tél. : 02 98 56 11 58
E-mail :
nuanceslingerie@orange.fr

Ouvert du lundi au samedi,
de 9 h 30 à 19 h 30 et le
dimanche, de 10 h à 12 h 30
Tél. : 02 98 58 95 62
E-mail :
leonidaspleuven@gmail.com
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▲ Frédéric Maguer et Ronan Bertholom, responsables
de l’entreprise MB Cuisines Cosquéric
M comme MAGUER Frédéric et B comme BERTHOLOM
Ronan, tous deux associés, ont
pris la suite de Marcel COSQUERIC.
- Fabrication et pose de cuisines,
salles de bains, dressings.
- Toutes menuiseries et agencements sur mesure.
- Electroménager.
- Carrelage-Plomberie.
Les deux cuisinistes adaptent
leurs fabrications aux demandes des clients, après
études, plans, devis et pro-

Salon Habitat 2014 ▲

posent toute une gamme de
bois (merisier, chêne, érable,
frêne, etc.) sous des formes diverses (stratifié, massif, laqué,
etc.) et une gamme étendue de
couleurs.
‘‘Nous recherchons une qualité
de travail et de service. Nous
intervenons dans un rayon
d’une trentaine de kilomètres’’.

COORDONNÉES
Atelier :
12 Chemin de Kerorgan
Tél. : 02 98 54 80 28
E-mail : mbcuisines@orange.fr
Ouvert du lundi au samedi,
de 8 h à 19 h.
Salle d’exposition :
14 Place de l’église
Ouverte sur rendez-vous.

CAVAL HOME : SELLERIE – ALIMENTATION – CLÔTURES
- Matériel d’équitation : sellerie,
vêtements, produits de soins, etc.
- Alimentation (nouveau concept
en janvier 2015 : vente en magasin et/ou livraison à domicile d’aliments pour chiens et chats).
- Services à domicile : nettoyage
et réparation de couvertures, entretien des patures, location de
van, gardiennage, etc.
Magasin Caval Home ▼

COORDONNÉES
Gérante :
Ibtisseme LAFUGE épaulée
par Marine Tily, cavalière passionnée d’équitation
27 Moulin du Pont
Tél. : 02 22 25 52 88
E-mail :
cavalhome@gmail.com
Horaires d’ouverture :
du mardi au vendredi, de 14 h
à 18 h
le samedi, de 10 h à 12 h et de
14 h à 18 h
fermeture le lundi
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MB CUISINES COSQUÉRIC

PORTRAITS

DEUX GLOBE-TROTTERS EN ROUTE POUR LA CHINE
Deux jeunes ingénieurs, Simon Fournier, de Pleuven et Vincent Helpin de Saint-Evarzec ont
fait le pari un peu fou de rejoindre la capitale de la Cornouaille, Quimper à Yanti, ville chinoise,
située au bord de l’océan Pacifique. Le tout à la force des mollets. Ils sont partis, le samedi
13 septembre, pour un périple de 18 000 km qui doit les conduire à travers 22 pays, pendant
environ 330 jours.

▲ En compagnie de leur proviseur
En compagnie de leur famille ▼

Simon Fournier et Vincent Helpin ▲
Le matériel – L’équipement
Le choix du vélo n’est pas anodin, ils ont opté pour un mode de
déplacement qui ‘‘associe la force
physique au plaisir de découvrir
un endroit. C’est pratique pour réfléchir parce que c’est un moyen
de transport doux et peu contraignant’’. Leurs montures sont des
vélos allemands, pesant pratiquement 30 kg chacun, équipés de
sacoches fixées aux roues avant
et arrière et contenant une toile de
tente, une tablette, un téléphone,
une trousse à pharmacie, etc. ‘‘les
équipements doivent être robustes,
ergonomiques, légers, réparables
et adaptés aux différents climats’’.
Un défi sportif
Si un tel voyage nécessite une
préparation matérielle réfléchie, il
ne faut pas négliger la préparation
physique et psychologique. ‘‘Avec
des étapes journalières pouvant
atteindre 150 km par jour, il faut
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une hygiène de vie adaptée, avec
course à pied, piscine... et bien sûr
vélo. Nous avons déjà effectué
quelques expéditions afin de tester
nos capacités physiques’’.
Un objectif environnemental
Ce projet fait écho à une problématique moderne essentielle : travaillant tous deux dans la performance
énergétique et environnementale
du bâtiment, nous avons pour objectif de ‘‘nous intéresser durant le
périple à l’architecture vernaculaire
des régions que nous traverserons.
Ce terme désigne les constructions
traditionnelles, propres à un territoire, à un climat, à une époque et à
une société donnée. La finalité est
de promouvoir, pour la conception
moderne de bâtiments, les intérêts
oubliés de ces constructions pourtant représentatives de centaines
d’années d’expérimentations et de
réflexions de l’homme en vue de
se protéger des contraintes climatiques et géographiques locales’’.

UNE AVENTURE HUMAINE
Ce voyage porte en lui une dimension humaine essentielle puisqu’il
passera par la rencontre de personnes aux cultures et identités
riches et hétéroclites. ‘‘Nous avons
tenu à impliquer concrètement
des élèves du collège de Kervihan. En leur offrant des supports
d’études sur les architectures,
cuisines et sports des régions
traversées, nous pensons pouvoir les sensibiliser aux bienfaits
du voyage, à l’importance des
échanges culturels, ainsi qu’aux
problématiques énergétiques et
environnementales actuelles.
Cela nous tient d’autant plus à
coeur qu’il s’agit du collège de
notre enfance. Nous avons été
reçu avec enthousiasme et curiosité par les enfants !’’.
Propos recueillis par JeanPierre Donnard

Six pierres levées et un amas
rocheux sont visibles sur le terrain depuis juillet 2000 à Moulin du Pont, le long de la RD
45 en direction de Pleuven.
C’est à l’occasion du chantier
de construction d’un bâtiment
industriel des Sociétés Polaris
et Altao que ces roches ont été
découvertes.
Il a été nécessaire de creuser à
16 mètres de profondeur pour
trouver le sol dur. Ces roches
étaient posées à plat, sans
organisation apparente, à des
profondeurs variables. Les
roches mesurent entre 1,20 m
et 2,40 m et pèsent de 2 à 3
tonnes.
Les propriétaires des installations ont décidé d’en garder
quelques-unes et de les utiliser
comme décor dans un espace
paysager autour du bâtiment
industriel.
Près de l’entreprise Polaris ▼

MENHIRS ?
C’est la question qui vient immédiatement à l’esprit : s’agit-il de
menhirs ?
‘‘selon M. Le Goffic, du département d’archéologie, si les
pierres étaient enfouies, il y a
très peu de chances pour qu’il
s’agisse de menhirs’’. Seules
des recherches effectuées à
la base des menhirs peuvent

permettre d’affirmer que ces
pierres levées ont été plantées
selon les rites pratiqués au néolithique. L’aspect morphologique
des roches qui nous intéressent
est identique à celui du menhir
déjà répertorié au Moulin du
Pont : il s’agit de grès siliceux
avec inclusion de gros grains de
quartz, roches sédimentaires de
l’ère tertiaire couramment appelées ‘‘poudingues’’.
Le B. R. G. M. (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) a édité en 2000 une carte
géologique au 1/50 000e de la
Région de Quimper. Elle mentionne dans la zone de Moulin
du Pont ‘‘des formations sédimentaires
ante-quaternaires
paléogènes d’argile, sables,
sables argileux et galets, avec
la présence ponctuelle de grès
ladères et poudingues silicifiés’’.
Il s’agit là de formations dont les
datations varient de 65 millions
à 23 millions d’années.
Compte tenu de l’endroit et de la
profondeur à laquelle on a trouvé ces roches, on peut avancer
l’hypothèse qu’il ne s’agit pas de
menhirs. Par ailleurs, aucune
trace de charbon de bois ou
autres vestiges datant du néolithique n’a été découvert sur
le site. En fait, les menhirs du
néolithique étaient la plupart du
temps des pierres affleurant naturellement le sol. Leur érection
répondait, pour les populations
de l’époque, à un objet précis,
mais qui nous échappe.
Dans un siècle ou deux, des
‘‘néo-menhirs’’ passeront peutêtre pour authentiques, à moins
que le bulletin de Foen Izella
ne se trouve providentiellement conservé aux archives.
N.D.L.R. : Foen Izella a rapporté dans son numéro ‘‘Spécial Pleuven’’, le témoignage

de Fréminville, qui parcourut la
Cornouaille vers 1845 : ‘‘dans la
paroisse de Pleuven, on trouve
un assez grand système druidique près du moulin nommé le
Moulin du Pont. Il consiste en un
grand nombre de pierres brutes,
les unes plantées, les autres
simplement posées sur le sol
d’une vaste lande’’. Voilà qui est
troublant. Ces pierres n’avaient
bien sûr rien de ‘‘druidique’’,
mais elles existaient... et ont disparu, y compris le cromlech qui
a inspiré le blason de la commune. On sait que certains sites
mégalithiques ont été détruits :
les pierres ont été brisées pour
empierrer les routes, mais aussi
entassées ou enterrées pour
libérer l’espace agricole, quand
ce ne fut pas, à l’initiative du
clergé, pour faire disparaître les
‘‘pierres sacrées’’ que les populations continuaient à vénérer.
Et s’il s’agissait de ‘‘faux-vrais’’
menhirs ?
Raymonde Le Page
Près de l’entreprise Polaris ▼

Près du bar tabac,
à Moulin du Pont ▼
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LES NOUVELLES PIERRES LEVÉES
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PLEUVEN LOISIRS

Séjour en Corse ▲
‘‘Qui oserait dire que les Vieux ne
sont pas actifs ? Quand l’association Pleuven Loisirs a été créée,
il y a juste 36 ans, il n’y avait
qu’une poignée d’hommes et de
femmes de notre commune. Regardez combien nous sommes
aujourd’hui : 250 ! Cela veut dire,
non pas que les petits Vieux et les
petites Vieilles se reproduisent en
dehors du cycle normal de la vie,
mais tout simplement, sans autre
publicité que le bouche à oreille’’
précise la présidente Joëlle CLIN.
Ce succès tient en 3 mots : plaisir
et bonne humeur.
Plaisir de se retrouver le jeudi
autour des tables de belote et de
scrabble, de disputer une partie
de pétanque ou de parcourir les
sentiers de la région.
Plaisir d’espérer gagner un lot
lors du loto, de se creuser les
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Fête de Noël ▲
méninges lors du jeu ‘‘Les incollables’’.
Bonne humeur lors des repas
dansants partagés avec les amis,
lors des petites sorties dans le département et même au-delà, lors
de grands voyages pour découvrir le monde.
Pleuven Loisirs est dirigée par une
équipe dynamique qui, en 2015,
va changer de présidence. Daniel
BRULIN remplacera Joëlle CLIN,
présidente depuis 10 ans et qui
va désormais se consacrer à sa
nouvelle occupation auprès des
Aidants. L’activité, proposée par
Génération Mouvements (aînés
ruraux), à laquelle Pleuven Loisirs
est affiliée, s’adresse à tous les
aidants de personnes atteintes de
maladies graves et qui ont besoin
de ‘‘souffler’’. Joëlle CLIN lance un
appel aux personnes intéressées

par cette activité (joindre la mairie
pour tous renseignements).
Contact :
Tél. : 02 98 54 72 82
E-mail : joelle.clin@orange.fr

En 2014, la programmation a
été riche en événements, durant neuf soirées, aux thèmes
différents, choisis pour le plus
grand plaisir de la population
locale et estivale.
Les faits marquants de ces jeudis, fut, entre autres, la soirée
rock animée par le groupe Les
TEDDY’Z en juillet, qui ont fait
danser plus de danseurs que
ne pouvait supporter la piste
prévue à cet effet. Et, la soirée espagnole, avec le groupe
COSTORICO venu rien que
pour nous de Barcelone, ayant
parcouru plus de 2000 km en
minibus, qui nous a présenté
un spectacle de très grande
qualité : nous ne pouvons que
les en remercier.
CostoRico en showcase au
centre commercial Quai 29 ▼

Que dire de la soirée bretonne,
très appréciée du public, avec
le Bagad Bro Foen et le cercle
celtique de La Forêt Fouesnant,
qui nous ont fait découvrir leur
dernier spectacle et le fest noz
des Pilahouer’s en clôture de
soirée où, encore une fois, les
danseurs ont envahit la piste de
danse.
Pour les autres soirées, les divers groupes programmés ont
permis aux nombreux spectateurs présents chaque jeudi, de
découvrir divers styles de musique au travers des concerts
proposés.
La programmation est réalisée
pour que le plus grand nombre
d’artistes locaux ou d’ailleurs,

puissent y présenter leurs compositions ; la scène est ouverte
aux artistes amateurs et professionnels.
Les ‘‘jeudis du parc’’, fort de leur
12 ans d’existence, ont permis à
certains artistes de notre région
de se faire remarquer. La belle
aventure s’est d’ailleurs terminée pour certains aux Jeunes
Charrues et à la Nouvelle Star.
Cette belle aventure ne se réalise pas toute seule. Grâce à
différents partenaires, la Mairie, Pleuven Animation Fêtes et
Quai 29, nous pouvons chaque
année améliorer les structures,
la sonorisation et, surtout, le
confort pour vous accueillir
dans de très bonnes conditions.
Le budget, en nette progression
depuis le début, est en partie
financé par la Mairie pour deux
soirées et pour la Sacem, et par
l’association Pleuven animation
Fêtes, qui consacre la totalité
de son budget à la programmation et à la gestion des trois
structures (buvette, crêpes et
petite restauration) des Jeudis
du Parc.
Nous avons également investi
dans le réutilisable grâce à
l’achat de verres plastiques,
que nous lavons nous-même
en machine, et cela sans aucune consigne pour le consommateur.
Pour ce qui est de l’investissement 2015, le choix se portera
sur l’achat d’éclairage à LED et
sur la conception d’ une nouvelle piste de danse, fort appréciée lors de certaines soirées.
Je voudrais également vous citer toutes les personnes, qui depuis le premier jour, me suivent
dans cette aventure : les piliers
Denis, Bernard, Jean-Pierre
et leurs barmans(aids) au bar,
Marie Hélène et son équipe aux

crêpes, et depuis 3 ans maintenant, Erwan et ses cuisiniers au
stand frites.
Pour la technique, Arnaud gère
d’une main de maître la sonorisation.
Chaque année, le final de la
pressée de cidre requiert la participation de nombreux bénévoles. De St Evarzec à Kerbader, chacun vient aider Jacques
André, présent depuis le début
de l’aventure.
La programmation se réalise en
dehors et sur courriers, que je
reçois en nombre, ou à partir
de propositions faites par différentes personnes. Après avoir
examiné plusieurs paramètres
(budget, date, etc.) le choix est
finalisé : pas si simple mais on
y arrive.
Les Jeudis du Parc n’existeraient pas sans vous, bénévoles
et spectateurs, qui nous suivent
depuis maintenant douze ans.
J’espère que ces lignes m’auront permis de vous faire découvrir le fonctionnement de
cette aventure et de donner envie aux nouveaux pleuvennois
d’y participer.
Les Teddy’z ▼

Je vous donne donc rendez
vous en 2015 pour de nouvelles
soirées avec une programmation, qui je l’espère, vous
conviendra : j’y travaille déjà.
Yvon Arzur
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LES JEUDIS DU PARC, UNE MACHINE BIEN RODÉE
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BASKET LOISIR A PLEUVEN

Journée d’initiation au basket ▲
Le dimanche 16 Novembre, le
Pleuven Basket Club proposait
une matinée initiation à la salle
de Kervihan.
A cette occasion, une quinzaine
d’anciens joueurs et joueuses
ou de novices ont pu découvrir
ou redécouvrir la pratique de ce
sport dans un cadre convivial
sous la tutelle d’Hélène CHERMEUX.
Les séances se composent
d’une partie échauffement, du
cardio, une partie match avant
de finir par quelques étirements.
Les licenciés se retrouvent également plusieurs fois par an pour
des rencontres amicales avec
les sections loisirs des clubs

alentours.
L’association souhaite étoffer
le nombre d’inscrits dans cette
catégorie et accueille tout au
long de l‘année les personnes
désirant pratiquer une activité
sportive dans une ambiance
agréable.
Le rdv est fixé le dimanche matin de 10 h à 12 h.
Pour plus de renseignements,
vous pouvez contacter Hélène
CHERMEUX par téléphone au
06.81.74.44.73 ou par mail :
pbc29@hotmail.fr

◄ Équipe U15

Équipe U17 ►
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L’ÉQUIPE ‘‘C’’

Après avoir renouvelé son bail en
1ère Division de District, le FCP innove pour cette saison 2014/2015.
Et pas n’importe quoi...
Motivés par la bonne ambiance
qui règne au sein du club, des
anciens (mais jeunes) licenciés
ont souhaité rechausser les crampons pour pratiquer un football
loisir sans contrainte d’une préparation trop poussée. L’engouement est tel qu’à l’entraînement,
pourtant si honnis, l’observateur,
forcément avisé, trouve deux fois
par semaine plus de trente joueurs
qui s’impliquent, se motivent et se
donnent à fond pour obtenir la
meilleure forme possible.
Résultats après 7 matchs joués
ceux qui voulaient juste jouer pour
le plaisir se retrouvent 5ème de
leur groupe de division 4. Ils ont
gagnés 3 fois, fait 2 nuls et ont
dû concéder 2 défaites (certainement injustes !). En marquant 28
buts, ils ont la meilleure attaque du

groupe et si la différence de buts
n’est que de 11 (faites le calcul...),
ils montrent que le foot se jouent
devant et que seul l’attrait du
but rend ce sport attirant. Nous
sommes loin du ‘‘catenacio’’ italien
que les plus anciens connaissent.
L’Équipe ‘‘C’’ du FCP joue sur le
stade de la Maison des Jeunes
(ex : 1000 Club) pendant que la
‘‘B’’ joue sur le stade Jean DIRAISON avant de laisser la place à la
‘‘A’’.
Un seul regret : que les résultats
et le classement de ces équipes
qui évoluent en 4ème division de
District ne figurent jamais dans la
presse. Au moins une fois par mois
serait bien. Cela donnerait plus
d’existence et certainement plus
de motivation à ceux qui constituent la base du football amateur.
LA PÉTANQUE

Deuxième innovation pour cette
nouvelle saison: Le FCP a créé
une section Pétanque. Sur un ter-

rain de 100 mètres de long sur 5
de large (entre la main courante et
le talus de l’École) une douzaine
de joueurs se retrouvent tous les
mardis (14 heures) et vendredi (15
heures). Comme le montre la photo, cette pratique est ouverte à tout
le monde... L’ambiance est décontractée puisque c’est une activité
de loisirs même si les parties sont
acharnées ! Les plus chevronnés
conseillent les moins performants
et depuis septembre le boulodrome du stade s’est adapté aux
joueurs. Celles et ceux qui veulent
les rejoindre sont les bienvenus. Il
y a de la place pour tout le monde.
1930... Là, vous me direz que
ce n’est pas du neuf ! Pourtant,
cette année là, 13 juillet exactement, le Français Lucien LAURENT marque le premier but de
la première coupe du monde de
Football organisée en Uruguay et
gagnée par ce même pays (4 à 2
face à l’Argentine en finale). Sans
doute inspirés par cet événement,
des Pleuvennois créent un club de
foot sur la commune. Le FCP est
né.
L’année prochaine, en 2015, il aura
donc 85 ans ! Il est incontestablement l’une des plus anciennes
associations de la région. Les responsables du Club préparent une
petite surprise pour l’occasion.
Attendons.

ECOLE DE FOOT : EFFECTIFS EN HAUSSE
L’expérience tentée il y a
quelques années de regrouper
deux ou trois Écoles de foot
du canton s’étant avérée calamiteuse, les dirigeants du FCP
avaient décidé de relocaliser
l’activité à PLEUVEN.
Ils ont bien fait. Sous la houlette
d’Olivier CHRISTIEN et de Fred
GOARIN (entraineur diplômé

d’État) l’École de foot du FCP
tourne on ne peut mieux puisque
42 enfants y sont inscrits. 8 en
U6-U7, 17 en U8-U9, 13 en U10U11 et 4 en U13-U14. Ils sont
encadrés par 9 animateurs qui
d’après les prévisions attendent
plus de cinquante enfants pour
la saison prochaine.
Les inscriptions sont encore pos-

sibles jusqu’au 31 décembre.
Rappelons que la Commune
participe (20,00 €) à l’inscription
dans une association sportive
locale.
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FCP : ENCORE DU NEUF
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
ET RESERVATIONS DE SALLES EN 2015
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SÉQUENCE POÉSIE
Dans le dernier Pleuven Mag’, nous vous demandions ce que vous inspirait ce chêne
situé, route du Prajou. Certains d’entre vous nous ont fait parvenir leur composition.
Nous vous en remercions.
Tordue, moi ? Manivelle, moi ? ‘‘Laissez-moi vous dire’’ Je n’ai pas choisi d’être de travers, dans le jardin de mes propriétaires. La nature m’a ainsi fait au gré des années, des
saisons. Aujourd’hui, je viens vous parler de moi, de mes branches et de mon tronc. J‘ai
connu des printemps qui me pare de mon feuillage puis de mes fruits : les glands. Je
donne de l’ombrage à bien des personnages, j’entends leur rires de me voir biscornu,
écoute leurs baisers dans les bruissements de mes feuilles, leur chagrin et leurs larmes
quand, sur mon tronc, ils se confient à moi. J’abrite mésanges, pinsons, merles moqueurs et mon ami l’écureuil. J’ai connu des étés où le soleil flamboyait, le gazouillis des
oiseaux dont je porte le nid, toute cette vie autour de moi me remplit de joie. Puis, vient
l’automne qui me déshabille et l’abondance de ses pluies qui me refroidit et me laisse
seul dans ce jardin, quelques visites, de temps en temps, mais je m’ennuie. De temps
à autre, les vents hurleurs m’apportent quelques bruits et cela me ravit car, bientôt, la
froidure de l’hiver me laissera seul et inquiet, va t-on me couper mes branches ? Seraisje encore là, l’année prochaine ? Si, oui, venez sur mon banc me raconter vos histoires.
A bientôt, chers lecteurs...
Philippe Landrein

