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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

POUR JOINDRE LA MAIRIE

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

ERRATUM !!
Une erreur s’est glissée dans l’article consacré à l’ate-
lier Domi Jojo, publié dans le dernier Pleuven mag’. 
Pour joindre Dominique Manac’h, il vous faut compo-
ser le numéro de téléphone suivant : 06 78 57 44 45.

L’ACS : UNE AIDE POUR FINANCER SA 
COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
L’Aide au paiement d’une Complémentaire Santé 
(ACS) permet aux foyers les plus modestes qui ne 
peuvent pas bénéficier de la Couverture Maladie 
Universelle Complémentaire (CMU-C), mais dont les 
revenus sont inférieurs au seuil de pauvreté, d’accé-
der à une couverture complémentaire santé. Depuis le 
1er juillet dernier, la réforme de l’ACS permet à ceux 
qui peuvent y prétendre de voir baisser le coût de leur 
complémentaire santé.
Pour plus d’infos, rendez-vous sur le site : www.info-
acs.fr ou téléphonez au 0811 365 364*
*coût d’un appel local sauf surcoût imposé par certains 
opérateurs.
Du lundi au vendredi, de 8h. à 17h.

RECOMMANDATIONS SANITAIRES EN 
CAS DE PIC DE POLLUTION
En cas d’épisode de pollution, les préfets de départe-
ment sont tenus d’informer la population et de mettre 
en œuvre d’éventuelles mesures pour réduire les 
émissions de polluants dans l’atmosphère.
Afin d’assurer le plus rapidement possible l’information 
des personnes fragiles ou celles qui le souhaitent, Air 
Breizh a mis en place, à la demande de l’Agence Ré-
gionale de Santé (ARS), un système d’information par 
courrier lors des pics de pollution. Ainsi, toutes les per-
sonnes qui le désirent peuvent désormais recevoir de 
façon systématique et en temps réel un message les 
informant de la situation du moment, des prévisions 
concernant l’évolution de la pollution et des recom-
mandations sanitaires et comportementales.
Pour recevoir ces courriels, une inscription est néces-
saire sur le site d’Air Breizh : http://www.airbreizh.asso.
fr.

COLLECTE DE LUNETTES USAGÉES, 
ÉTUIS ET VERRES
La cinquième campagne de collecte de lunettes 
usagées, étuis et verres à destination des pays 
émergeants organisée par le Lions Club s’est ache-
vée en novembre dernier.
900 paires de lunettes, 192 étuis et plusieurs cen-
taines de verre ont été collectés sur Pleuven et 
Fouesnant. Un score fort honorable puisqu’il est 
en augmentation par rapport à la campagne précé-
dente. Le président et les membres du Lions Club de 
Quimper Corentin, Doyen de Bretagne remercient 
sincèrement tous les Pleuvennois qui ont contribué 
à ce succès.

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

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

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

David Del Nero, adjoint travaux
Chaque vendredi, de 09:00 à 12:00, à la mairie et sur RDV

Mikaël Simon, adjoint informatique, restaurant scolaire
Tous les vendredis après-midi, samedis matin et sur RDV

Corinne Martin, déléguée action sociale
Chaque vendredi, sur RDV, à la mairie

Romain Le Goff, délégué voirie
Uniquement sur RDV

Lénaïg Goulard, déléguée urbanisme
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 la MEL 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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Christian Rivière, Maire de Pleuven

2015, une année marquée par des drames : d’une part 
la crise des migrants, avec l’arrivée de centaines de 
milliers de réfugiés en Europe, fuyant l’extrémisme et 
la guerre, recherchant le bien-être de nos pays riches ; 
la disparition par noyade de milliers d’entre eux aux 
portes de nos frontières, victimes de passeurs peu 
scrupuleux.
Et d’autre part, les attentats du 7 janvier et du 13 no-
vembre : même si Pleuven est loin de la région pa-
risienne, nous ne devons pas être étrangers à la vie 
nationale. Nous avons, comme toute la France, rendu 
hommage aux victimes de ces terribles événements, 
au mois de janvier à Fouesnant et le 16 novembre de-
vant notre mairie.
A la suite de ces événements, nous avons senti un mou-
vement d’unité nationale et de solidarité entre les diffé-
rentes composantes du peuple français : chrétiennes, 
juives, musulmanes, athées… Nous sommes tous 
Charlie, nous sommes tous français. Certes, comme 
à l’accoutumée, des exceptions confirment la règle : 
certains ont refusé de se joindre aux mouvements na-
tionaux, de participer au dialogue dans les collèges et 
lycées, d’autres se sont engagés à faire le djihad loin 
de chez nous ou près d’ici. Nous avons du mal à com-
prendre ces positions extrêmes, surtout quand, comme 
à Pleuven, nous vivons en bonne entente.
Et pourtant, à Pleuven comme ailleurs, le rejet des 
autres est de plus en plus palpable. Je l’ai surtout res-
senti lors des dernières élections, où l’extrémisme, le 
repli sur soi ont représenté 20% des voix. Nous de-
vons, même à l’échelle de notre petite commune, nous 
poser des questions, trouver des solutions nouvelles à 
nos façons de faire, à notre mode de vie. La commune 
ne doit rejeter personne, prêter attention à toutes les 
demandes, toutes les interrogations.
Etre encore plus attentif, être encore plus à votre ser-
vice, sera le mot d’ordre que je veux transmettre aux 
élus et aux personnels pour l’année 2016.
Bonne et heureuse année
Bloavezh mad d’an oll

MAIRIE DE PLEUVEN   24, Le Bourg
Tél. : 02 98 54 60 50   Fax : 02 98 54 71 52
E-mail : mairie.pleuven@wanadoo.fr
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RÉNOVATION ET ACCESSIBILITÉ DE LA MAIRIE

Depuis plusieurs mois, la com-
mission travaux planche sur le 
dossier de la Mairie et ce pour 
plusieurs raisons.

D’un coté, la Mairie nécessite 
des travaux de réaménagement 
notamment en ce qui concerne 
la salle des archives qui devient 
trop petite, mais également 
des travaux de confort tel que 
le changement des huisseries 
qui permettrait des économies 
d’énergie.

D’un autre coté, la Municipalité 
doit respecter la réglementation 
relative à l’accessibilité des bâti-
ments aux personnes handica-
pées. Ainsi, il sera nécessaire 
de prévoir des équipements 
tels qu’une rampe d’accès, des 
portes automatiques, des sani-
taires, etc.

C’est donc en tenant compte 
de ces éléments que Stéphane 
COSSEC, Architecte DPLG, a 
proposé dernièrement la créa-

tion d’un sas d’entrée à l’Ouest, 
et la création d’une extension 
côté Est qui permettrait entre 
autres d’accueillir un coin sa-
nitaire au rez-de-chaussée, 
inexistant à ce jour.

Le permis de construire est en 
cours d’instruction, les appels 
d’offres et le lancement des tra-
vaux devraient se faire au cours 
du premier semestre 2016.
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Les travaux se sont terminés 
pendant les vacances de Noël 
et ainsi closent la rénovation de 
l’école élémentaire. Le réamé-
nagement des classes s’est fait 
par les employés communaux 
des services techniques.
Désormais, ce sont les travaux 
de réfection de l’école mater-
nelle qui débutent. Ils se dé-
rouleront en deux phases pour 
s’achever à la rentrée de sep-
tembre.
A partir de janvier, les élèves 

LA CHAUMIERE FAIT PEAU NEUVE

FIN DES TRAVAUX À L’ECOLE ELEMENTAIRE

Bon nombre de Pleuvennois 
auront certainement remarqué 
la rénovation de la toiture de la 
chaumière du centre bourg.
La partie en chaume ayant une 
trentaine d’année, il devenait 
nécessaire de faire quelque 
chose.
Dans la foulée, la charpente et 
la couverture en ardoise de l’ap-
pentis ont également été repris, 
redonnant ainsi à notre chau-
mière tout son cachet.
L’équipe municipale remercie 
tout particulièrement Fabrice 
GUILLOUX (Entreprise de Cou-
verture Pleuvennoise) qui offre 

tique culinaire s’est portée sur 
l’Auvergne. À travers son dis-
cours, Christian Rivière a rappelé 
les principaux projets en cours : 
les travaux de l’école, la construc-
tion de plusieurs logements so-
ciaux en 2016, la réalisation d’une 
bande cyclable entre Pleuven et 
Fouesnant, l’arrivée du gaz de 
ville dans le bourg, la réfection de 
la chaumière et la rénovation et la 
mise en accessibilité de la mai-
rie. Avant de passer à table, un 
hommage a également été rendu 
aux doyens de Pleuven présents 
: Marie Le Dréau et Corentin Le 
Floc’h.

L’école étant en travaux depuis 
quelques mois, le repas s’est 
déroulé dans la salle Jean-Louis 
Lannurien, le 25 octobre 2015. 

133 personnes ont répondu pré-
sent contre 120 l’an passé. Soit 
34% des anciens invités par la 
commune. Cette fois, la théma-

REPAS ANNUEL DES ANCIENS

▲ Marie Le Dréau, Muriel Gourvès et M. le Maire

à la commune, non seulement la 
main d’œuvre mais également 
les matériaux pour la couverture 

en ardoise.

Six mois après le lancement de 
la rénovation du groupe scolaire 
René TRESSARD, les élèves 
de CP, CE1 et CM2 vont pouvoir 
réintégrer leurs classes entière-
ment rénovées.

de moyenne section se retrou-
veront à utiliser les classes an-
nexes. Les élèves de grande 
section occuperont quant à eux 
une salle déjà rénovée dans la 
partie « école élémentaire ». 
Pas de changements pour les 
élèves de petite section.
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Présentation du centre de 
secours

Le Centre de Secours est clas-
sé en 4ème catégorie (entre 
250 et 1460 interventions par an 
selon le règlement opérationnel 
du Service Départemental d’In-
cendie et de Secours du Finis-
tère - SDIS 29) au vu de ses 
944 interventions recensées en 
2011 et de ses 860 en 2012).
Le territoire est couvert par 2 
centres de secours (Fouesnant 
et Bénodet), plus celui de Quim-
per qui couvre Saint-Evarzec et 
celui de Concarneau qui com-
prend La Forêt-Fouesnant.
L’armement du Centre de 
Secours est composé des 7 
véhicules suivants et d’une re-
morque :
● 1 VSAV (Véhicule de Secours 
aux Asphyxiés et aux Victimes)
● 1 FPTSR (Véhicule lourd / 
Fourgon Pompe Tonne Secours 
Routier)
● 1 VTU (Véhicule Tout Usage)
● 1 VLU (Véhicule de Liaison 
Utilitaire)
● 1 CCF (Camion Citerne Feux)
● 1 BLS (Bateau Léger de Sau-
vetage)
Le Centre de secours est ac-
tuellement composé de 40 
Sapeurs-Pompiers Volontaires 
(SPV) dont 7 femmes. Le nou-
veau Centre devra être orga-
nisé pour accueillir, à terme, 
environ 45 SPV.

Structure général du projet

● Réaliser un outil cohérent à 
l’échelle départementale, dans 
le cadre du SDACR (schéma 
départemental d’analyse et 
de couverture des risques) et 
conforme aux orientations défi-
nies par le SDIS dans le guide 
référentiel.
● Créer des locaux de travail 
fonctionnels et adaptés et des 
lieux de vie convenables pour 
les sapeurs-pompiers.
● Répondre aux besoins ac-
tuels en termes de locaux et de 
surfaces.
● Prendre en compte les be-
soins futurs à travers des ex-
tensions possibles, ainsi qu’an-
ticiper les évolutions prévisibles 
dans l’organisation des secours 
et des normes en matière d’hy-
giène et de sécurité.
● Prendre en compte l’en-
semble des missions dévolues 
à un centre de Secours de 
4ème catégorie (missions opé-
rationnelles et missions de for-
mation).
● Engager une réflexion autour 
de la notion de « marche en 
avant » (fonctionnalité optimale 
des locaux opérationnels).
L’expression de ces objectifs a 
permis de recenser les besoins 
suivants :
● Des locaux administratifs 
permettant d’assurer le com-
mandement, la gestion et le 
fonctionnement du Centre de 
Secours, ainsi que des espaces 
de formation et des locaux de 
vie.
● Des locaux opérationnels 
permettant une bonne organi-
sation des départs et des re-
tours d’intervention (cohérence 
de la fonctionnalité des locaux / 
notion de cheminement et de « 
marche en avant »).
● Des surfaces de remise de 

Le recensement des attentes 
et des besoins concernant le 
contenu et l’organisation du fu-
tur Centre de Secours a permis 
d’identifier cinq secteurs fonc-
tionnels (un secteur fonctionnel
étant un ensemble de locaux 
dont les modalités d’utilisation 
nécessitent un regroupement),
autour desquels l’équipement 
sera articulé :
● Un pôle ADMINISTRATION 
et FORMATION
● Un pôle OPERATIONNEL
● Un pôle de VIE
● Un pôle LOCAUX D’ENTRAI-
NEMENT PHYSIQUE 
● Un pôle LOCAUX TECH-
NIQUES

Objectifs et constats des 
besoins

Aujourd’hui, les bâtiments ac-
cueillant le Centre de Secours 
sont insuffisamment spacieux 
et ne répondent plus totalement 
aux normes en matière de sé-
curité et d’hygiène. De plus, ils 
ne permettent pas une organi-
sation satisfaisante du Centre 
de Secours et n’autorisent pas 
d’évolution des moyens de se-
cours (effectifs, matériel...).
Le travail de recensement des 
besoins et de définition du pro-
jet a permis de déterminer les 
objectifs suivants :
● Créer un outil permettant 
d’assurer au mieux la mission 
de service public du Centre de 
Secours.
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La route départementale 45 
est un axe majeur pour la des-
serte du Pays Fouesnantais

Elle supporte 8000 véhicules 
par jour au niveau de Moulin du 
Pont (chiffres 2010).
Entre 2001 et 2010, 5 accidents 
sur 12 impliquent des usagers 
autres qu’automobilistes : 2 de 
ces accidents se sont produits 
dans l’agglomération de Pleuven 
et 3 entre le bourg de Pleuven et 
la commune de Fouesnant.
La RD 45 est régulièrement 
empruntée par de nombreux 
cyclistes pour se rendre vers les 
plages de Beg-Meil et de Mous-
terlin.

Des aménagements en faveur 
des cyclistes

Cette voie a fait l’objet depuis 
1998 de diverses opérations 
d’aménagement afin de sécu-
riser la circulation des deux 
roues. Le projet s’inscrit dans la 

AMÉNAGEMENT DE LA LIAISON CYCLABLE PLEUVEN-
FOUESNANT

véhicules et du matériel adap-
tés.
Par ailleurs, le programme in-
clut la prise en compte de 13 
cibles parmi les 14 cibles du
référentiel HQE ® (Haute Qua-
lité Environnementale).
Au vu de l’étude d’Avant-Pro-
gramme réalisé par la SAFI 
(Société d’Aménagement du 
Finistère), la Communauté de 
Communes du Pays Foues-
nantais engagée dans ce projet 
a confirmé son accord au SDIS, 
validant l’objectif de répondre 
aux besoins du CIS (centre 
d’initiation sportive) dans le 
cadre de la construction d’un 
nouveau centre qui trouvera sa 

place sur un terrain mis à sa 
disposition par la CCPF en sor-
tie S/O de la ville.

Présentation du site

Localisation
Le projet est implanté à Pleuven 
sur un terrain que la CCPF maî-
trise en bordure de la RD 59 à 
la sortie S/O de l’agglomération 
sur l’axe de Hent Coat Menhir.

Présentation du terrain et 

accessibilité
Le terrain d’assiette mis à la 
disposition du SDIS 29 par la 
CCPF correspond à une em-
prise foncière de 5960 m2 clas-
sée à la section 384 du cadastre 
de la ville (cette parcelle est en 
fait divisée en deux parties : 
seule la partie Est de 5960m2 
est nécessaire à la réalisation 
du centre).

Coût prévisionnel de 
l’opération

Le montant total de l’opération 
est estimé à 1 180 928 € HT.
Participation du Conseil Dépar-
temental (30 %) : 354 278 €.

continuité des aménagements 
cyclables entre Moulin du Pont 
et le bourg de Pleuven. Il per-
mettra d’assurer la liaison avec 
les aménagements réalisés par 
la commune de Pleuven entre 
Penhoat-Salaün et Toul an Aël.

L’aménagement projeté

En continuité des aménage-
ments existants, le projet prévoit 
l’aménagement d’une bande cy-
clable d’1,50 mètres de largeur 
sur une distance de 700 mètres, 
côté Nord, et la création d’une 
piste partagée piétons cyclistes 
d’une largeur de 3 mètres sur 
une longueur de 864 mètres 
côté Sud.

Estimation et répartition 
financière

La participation de la CCPF 
à la création d’itinéraires 
cyclables sur routes dépar-
tementales s’élève en rase 

campagne à 20% du montant 
hors taxe de l’opération et à 
50% en milieu urbain.
Le montant des travaux H.T. 
est de 280 000 € dont 73 500 
€ sont à la charge de la CCPF. 
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MAISON DES ENFANTS ET DES LOISIRS

L E S  A C T I V I T E S  A  L A  M E L  E N  2 0 1 5

▲ Camp Poney à St-Yvi en juillet ▲ Activité Cinéma en octobre

▼ Camp Aventure à Locunolé en juillet ▼ Sortie Bel Air à Landudec en juillet
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L E S  A C T I V I T E S  A  L A  M E L  E N  2 0 1 5

▲ Sortie Plage en août ▲ Chasse au trésor « Robin des Bois » en octobre

▼ Sortie au Lac de Guerlédan en août ▼ Camp Char à voile à Pentrez en juillet
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L’école maternelle compte 76 
élèves et comprend trois classes.
● Classe TPS/PS avec 6 TPS et 
23 PS – Directrice/enseignante 
: Mme RICHIER Véronique ; AT-
SEM, Viviane.

● Classe MS/GS avec 17 MS et 6 
GS – Enseignante : Mme TALOC-
GUILERM Florence ; ATSEM, 
Morgane.
● Classe GS avec 24 élèves – 
Enseignant : M. JONCOUR Jean-

Marc ; ATSEM, Rozenn.
Cette année, le projet d’école est 
« Vivre ensemble dans le respect ». 
Les élèves élaborent des règles 
de vie à l’école, en classe et dans 
la cour.

Le 12 octobre 2015, les moyens 
et les grands de l’école ont profité 
de la récréation pour installer les 
jardinières qu’a apporté un parent 
d’élève et planter quelques pen-
sées avec l’aide du maître.
Les élèves de grande section 
se sont également chargés de 
remettre en état le potager et de 
planter une cinquantaine de plants 
de salades d’hiver.
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L’ACTUALITÉ DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

Quelques événements ont 
marqué ce début d’année sco-
laire 2015-2016 :
● La première réunion des dé-
légués de classe et de leurs 

LES ACTIVITES

LES TRAVAUX

suppléants nouvellement élus.
● Les cross des Dunes à Mous-
terlin et celui du collège.
● L’atelier pâtisserie.
● Des séances de natation.

● La rencontre inter-écoles 
Scolarugby.
● Le projet danse « La Malle »
● La commémoration du 11 no-
vembre.

▲ Projet « La Malle » ▲ Rencontre Scolarugby

▲ Réunion des délégués ▲ Sortie Cross à Mousterlin ▲ ▲ Cérémonie du 11 nov.

▲ Séances de natation ▲ Atelier Pâtisserie

▲ Classe annexe des CE2▲ Classe en Kit ▲ Classe annexe des CM1 ▲ Nouvelle classe des CM1

C’est une année très parti-
culière qui a débuté à la ren-
trée : la rénovation de l’école 
a commencé début juillet. Les 
services municipaux, les élus, 
les ouvriers du chantier, l’archi-
tecte et son équipe, les ensei-
gnants se mobilisent  afin que 
les conditions de travail des 
enfants soient le moins pertur-
bées possible.

A la rentrée, ce sont d’abord les 
CE2 et les CM1 qui se sont ins-
tallés dans le nouveau bâtiment 
annexe et les CM2 qui ont pris 
leurs quartiers dans la salle de 

sieste des Moyens de mater-
nelle (ces derniers se sont re-
pliés dans la salle de motricité 
pour le temps de sieste).

Juste avant les vacances de 
Toussaint, les CE2 et les CM1 
ont rejoint leur classe flambant 
neuve. Ceci a permis aux CP et 
au CE1 de s’installer dans les 
classes du bâtiment annexe, 
classes d’ailleurs confortables 
et très agréables.

Beaucoup de changements 
donc, de transferts et de car-
tons qui se sont poursuivis 

jusqu’à Noël avant que chacun 
ne ré-intègre sa classe dans la 
nouvelle école pour 2016.

La deuxième tranche de travaux 
qui concerne l’école maternelle 
peut maintenant commencer…
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Officiellement ouvert depuis le 
15 juin dernier, à l’entrée de la 
Zac de Penhoat Salaun, près 
du magasin Katelflora, le funé-
rarium est doté de 4 chambres. 
Elles sont aménagées et déco-
rées dans un thème différent 
mais toujours évocateur de l’en-
vironnement local. L’objectif de 
cet aménagement est de faire en 
sorte que les familles qui entrent 

dans ces lieux se sentent « le 
mieux possible ». Un espace 
« café » est mis à la disposi-
tion des personnes afin de se 
retrouver, se détendre ou de 
prendre une boisson chaude. 
Professionnalisme et discré-
tion sont les maîtres mots de 
la famille Christien, dont le fils, 
Nicolas, a pris la gérance de 
l’établissement qui est décrit et 
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Chambres funéraires

ZAC de Penhoat Salaun

Tél. : 02.98.51.66.01

COORDONNÉES

déjà défini comme ce qui se fait 
de mieux dans ce domaine.

LISTE DES ASSISTANTES MATERNELLES AGRÉÉES

Nom & Prénom Adresse Nombre d'enfants 
simultanément Téléphone Inactivité 

déclarée

COLLEOC Christelle 2 DOURGUEL 3 02 98 54 72 90
COTTEN Laurence 3 STANG KERGREDO 3 02 98 54 70 54
DE QUELEN Françoise 2 RUE VC PARC LEUR 4 02 98 51 70 75
EYOT Elisabeth 7 LIEU DIT LE VERGER 4 02 98 54 61 53
GENDROT Bertina 50 CHEMIN DE TOUL AN AEL 1 02 98 56 12 74 Non active
GOURRET Fabienne 14 IMPASSE VIBERT 4 09 66 80 70 29 
GUEDI Lucie 44 CHEMIN DE LESQUIDIC IZELLA 4 02 98 54 66 36
GUEGUEN Patricia 5 CHEMIN DE ROSCOLER 4 02 98 56 21 05 Non active
HEMON Mireille 1 RESIDENCE DE KERGATIC 3 02 98 54 71 88
HUNAERTS Alexandra 4C CHEMIN DE KERORGANT 2 02 98 11 29 60
KERGOSIEN-GASCHET Florence 10 CHEMIN DE LESQUIDIC NEVEZ 3 06 81 90 17 63
LABORY Catherine 75 ROUTE DU PRAJOU 4 02 98 54 72 10
LE BIHAN Jacqueline 17 HAMEAU DE BELLEVUE 3 02 98 54 86 29 Non active
MORVAN Amélie 2D CHEMIN DE KROAS HENT KERLEVOT 4 02 98 51 67 84
PERRAT Martine 1 RUE DE BELLEVUE 3 02 98 54 76 17
PIERTOT Nadia 8 CHEMIN DE LESQUIDIC TRAON 4 02 98 54 66 40
REMOND Stéphanie 11 HAMEAU DE KER HALEG 4 02 98 56 71 37
SCUILLER Annie 9 HAMEAU DE BELLEVUE 3 02 98 54 87 27
SPINEC Alexandra 2F CHEMIN DE KROAS HENT KERLEVOT 2 02 98 51 41 12
TANNEAU Céline 18 CHEMIN DE LESQUIDIC IZELLA 3 02 98 51 73 50
TREHOUR Estelle 20 HAMEAU DE KERDREZEC 3 02 98 54 88 73
VANUXEM Sophie 6 TY GLAS - ROUTE DE FOUESNANT 3 02 98 51 74 87
VERNIER Caroline 31 ROUTE DU PRAJOU 3 02 98 54 80 42



C
O

M
M

ER
C

ES
 A

R
TI

SA
N

AT

Pleuven mag’   Janvier 2016 • 13

LE PANIER DU PRIMEUR

Depuis le 28 Juillet dernier, Ma-
dame SAUVAGE-LE LOC’H a 
ouvert « Le Panier du Primeur » 
à Ty Glaz et propose fruits, lé-
gumes et épicerie fine.
Ayant une maman Pleuvennoise 
et habitant à Clohars-Fouesnant, 
c’est tout naturellement que San-
dra a choisi d’implanter son com-
merce à Pleuven après 17 ans 
passés dans le social et une for-
mation « épicerie et primeur ». Sa 
politique de proximité est simple. 
Elle propose un partenariat sur 
des produits ciblés et de qua-

lité aux producteurs locaux et à 
ceux des départements voisins. 
Vous retrouvez ainsi une gamme 
complète de fruits et légumes 
de saison, des produits parfois 
méconnus (courges butternut 
ou spaghetti, pâtisson, pomelos 
chinois...) ou encore des fruits à 
croquer exotiques. A noter, 99% 
des produits sont vendus sans 
traitement après récolte.
Côté épicerie fine, le choix des 
fournisseurs se veut humain en 
mettant en avant les petites en-
treprises familiales du Finistère.
Sandra veut être à l’écoute de ses 
clients. Elle propose quelques 
recettes pour nous aider à la 
découverte des nouveautés ou 
changer nos habitudes alimen-
taires.
D’ailleurs, certains habitués la fé-
licitent de promouvoir la diversité 
des couleurs et des goûts dans 
leurs assiettes.
Depuis peu, une page Facebook 
« Le Panier du Primeur » existe.
Un site Internet devrait voir le jour 
sous peu. Vous y découvrirez les 

paniers de saison et leurs fiches 
conseils afin de vous permettre 
d’expérimenter vos talents culi-
naires.
Pour les grandes occasions, 
pensez à commander vos pa-
niers cadeaux, une gamme de 
produits « prêt à offrir » vous at-
tend en magasin.
Arrêtez-vous le temps d’un ins-
tant pour rencontrer cette char-
mante commerçante ! Vous ap-
précierez l’attention particulière 
qu’elle porte à chacun de ses 
clients et le rapport qualité-prix 
de ses produits.

QUALI PNEUS SERVICES
Récemment installé près du 
château d’eau, Arnaud Chris-
tien, bien connu dans le milieu 
associatif pleuvennois, propose 
depuis peu un service rapide de 
vente et montage de pneuma-
tiques et tout ce qui touche la 
liaison au sol : rotule, biellette, 
triangle, amortisseur, géomé-
trie... La vente et pose de tout 
accessoire du moment font 
également partie de ses attri-
butions.
L’idée a germé petit à petit 
après avoir évalué ce qui man-
quait dans le secteur du pneu-
matique à Pleuven. Le but est 
de permettre à tout particulier 

ou professionnel d’accéder à un 
service rapide sur rendez-vous. 
Tous les véhicules sont les 
bienvenus : véhicules légers, 
utilitaires, 4x4, campings-cars, 
quads, deux-roues, machines 
agricoles.

Quali Pneus Services
Lieu-Dit Le Rest
Tél. : 02.98.58.80.94
Ouvert du lundi au vendredi,
de 8 h 30 à 18 h, sans interruption
et le samedi, de 7 h à 12 h 30

COORDONNÉES

Le Panier du Primeur
8 Ty Glas - Route de Quimper
Tél. : 02.98.51.06.50
Ouvert les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis, de 9 h30 à 13 h ; 
de 15 h 30 à 19 h
les mercredis, de 9 h 30 à 13 h
et les samedis, de 9 h 30 à 13 h ; 
de 15 h 30 à 18 h 30

COORDONNÉES
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S XAVIER COURNAC : ARTISTE PEINTRE

Xavier COURNAC (Xc) est né le 
20 Novembre 1972 à Bobigny. Il 
a depuis l’enfance consacré une 
grande partie de son temps au 
dessin et à la peinture.
Il emprunte la voie du lycée pro-
fessionnel pour entreprendre une 
filière scolaire artistique à l’Ecole 
Boule à Paris pendant quatre an-
nées. Il reprend ensuite ses études 
en filière classique à l’ESAD 
(Ecole Supérieure d’Art et de De-
sign) à Amiens où il obtient son 
DNAP (Diplôme National d’Arts 
Plastiques) avec comme option le 
design objet et graphique.
Dès 1992, il s’intéresse à l’art 
visuel, commence à peindre de 
l’art gestuel abstrait et fait sa pre-
mière exposition d’huiles sur bois 
sur le thème des « violences inté-
rieures ».
En 1995, il change de voie et se  
consacre pleinement à son métier 
d’animateur jeunesse.
En 1998, il s’installe dans le Finis-
tère sur la commune de Pleuven 
et, en 2000, recommence à 
peindre pour le plaisir. 
Depuis deux ans, son penchant 
pour le dessin et la peinture est 
réapparu beaucoup plus fort. A 
présent, il souhaite à nouveau par-
tager ses créations.
L’artiste emploie actuellement 

principalement de l’acrylique mais 
il utilise toutefois bon nombre 
d’autres matériaux : tissu, collage 
papier, encre, et plus récemment 
une technique de transfert photo. Il 
est curieux d’apprendre constam-
ment de nouvelles techniques.
Passionné de la vie animale et 
de la nature, il reprend dans cette 
collection « Bestiaire et jardin », 
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ces deux thèmes qui lui tiennent à 
cœur.
L’artiste dit de son travail : « J’aime 
la matière, le regard et les cou-
leurs… »
Tous les tableaux de l’artiste 
sont visibles sur le site Artma-
jeur : http://www.artmajeur.com/fr/
esearch?q=Xc
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Edition super réussie avec une 
moyenne de 500 personnes par 
jeudi, on s’aperçoit que les pleu-
vennois viennent passer une 
bonne soirée entre amis et cer-
tains viennent de plus en plus 
se restaurer sur place avant le 
concert.

En ce qui concerne la program-
mation, il est indéniable que sur 
le plan typiquement populaire, 
la palme revient aux trois soi-
rées à thème aves les groupes 
Eldorado, Danny Fletscher et 
les Pirates du Santa Maria qui 
a permis, avec la nouvelle piste 
de danse, de danser et de faire 
des démonstrations de rock et 
de country vraiment géniales.

Les autres soirées ont permis 
de découvrir des talents musi-
caux divers, du jazz swing avec 
Good time jazz, de la musique 
française avec le groupe bres-
tois Liikofa et Amnesia venu de 
St Nazaire rien que pour notre 
plaisir. Bravo à eux.

Nous avons également appré-
cié le jeune groupe du canton 
Ktscratch qui fut vraiment formi-
dable.

La dernière soirée fut quelque 
peu perturbée par la pluie (pas 
prévue au programme) donc le 
fest noz s’est déroulé à la salle 
J-L Lannurien et le ragoût de 
choux dans le parc sous chapi-
teaux et avec le soleil !!!

Par contre, toute la partie dé-
monstration de vieux métiers fut 
annulée au grand désarroi de 
Jacques André et son équipe 
(Ce n’est que partie remise pour 
2016).

Nous retiendrons le grand pro-
fessionnalisme et la grande 
gentillesse des groupes pour 
cette saison 2015. 

A noter, les Jeudis du Parc fête-
ront leurs 15 ans en 2016 donc 
je  travaille déjà sur la program-
mation.

Merci à l’ensemble des béné-
voles qui me donnent un fort 
coup de main tout au long de 
ces neuf jeudis.

Yvon ARZUR

BILAN DES JEUDIS DU PARC 2015

▼ Liikofa aux Jeudis du Parc
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Le Pleuven Basket Club est 
passé cet été très près de la 
dissolution pure et simple faute 
de Président et de Secrétaire. 
En une semaine, les bonnes 
volontés s’étant fait connaître, 
une nouvelle équipe a relevé le 
gant, elle se compose du pré-
sident Eric GAUX, du secrétaire 
Ludovic DUPONT et du tréso-
rier Olivier CRENN. Autour de 
ce noyau, 9 commissions ont 
été créées afin d’assurer la 
bonne marche du club.

Commission  Animation : 
Gère, organise toutes les opé-
rations extra-sportives : Apéro 
de début de saison, Repas de 
Noël, Trocs et puces inter-sec-
tions... propres au PBC. Objec-
tifs : collecte de fonds et de co-
hésion des adhérents au PBC.
Commission Sportive :
Gère les aspects sportifs du 
club, notamment, le planning 
des rencontres, des respon-
sables de salles, des dépla-
cements, du co-voiturage, 
du lavage des maillots, de la 
confection des gâteaux. Elle 
assure également l’animation 
des coaches et des référents  
par niveau (Seniors, Unders, 
Minibasket).
Commission Technique :
Gère les aspects techniques 
du Basket pratiqués au sein du 
club. Assure notamment une 
cohérence entre les entraine-
ments et les matchs, entre l’en-
traineur et les coachs.
Commission Arbitrage :
Gère tout ce qui concerne l’arbi-
trage, aussi bien les personnes 

chargées des arbitrages même 
ponctuellement que les aspects 
matériels, tenues, chasubles, 
OTM.
Commission Discipline :
Gère les actes relevant d’un 
manquement à la discipline 
établie tant par le règlement 
intérieur que par les règles en 
vigueur de la FFBB.
Commission Développement :
Gère tous les aspects liés au 
développement du rayonne-
ment du club : recherche de 
partenaires, de volontaires, de 
nouvelles relations, de spon-
sors, motivation des adhérents. 
Chargée de l’animation du site 
Web.
Commission Secrétariat :
Assure tout le secrétariat du 
club tant administratif que spor-
tif, et les relations avec la Com-
mission Départementale de la 
FFBB.
Commission Minibasket :
Etudier et si possible mettre en 
place la labellisation de l’acti-
vité auprès de la FFBB.
En cette fin d’année, le bilan 
du PBC est plutôt flatteur ; 
nous avons 123 licenciés, nous 
avons 13 équipes engagées 
dans les différents champion-
nats du Finistère et nous avons 
maintenu la Coopération Terri-
toriale avec Concarneau pour 
6 équipes (ceci permet à nos 
licencié(e)s de jouer à plus haut 
niveau).

Sur le plan sportif, les diffé-
rentes équipes sont plutôt bien 
placées (1 est leader de sa  
poule, 2 sont 2e ; 2 sont 3e, 1 
est 4e et 1 est 6e mais dans un 

groupe de D1 très relevé), les 
autres (U11) ne font pas l’objet 
d’un classement. 
Le seul point noir consiste en la 
faiblesse quantitative de notre 
encadrement. Nous manquons 
de volontaires pour entraîner 
et coacher les joueurs, notam-
ment en U17 et Seniors où ce 
sont des joueurs passionnés 
(merci à eux) qui en assu-
ment la charge.  Au niveau du 
nombre d’arbitres également 
nous sommes un peu  juste, 1 
ou 2 supplémentaires permet-
traient une meilleure efficacité 
en évitant le suremploi. Ceci est 
bel et bien un appel au  peuple. 
Nous étudierons toute candida-
ture avec bienveillance. Il suf-
fit de venir en discuter avec le 
président.
Pour la communication, un tee-
shirt aux couleurs du club a été 
créé. Il est en vente au club, 
8€ taille enfant et 10€ taille S 
et plus jusqu’à 3XL, avis aux 
amateurs. 
Une page facebook a été créée, 
elle est consultable par tout 
un chacun à l’adresse : www.
facebook.com/Pleuven-basket-
club. 
Le site web du club est toujours 
accessible sur www.pbc29.
iball.fr/.
2 nouvelles commissions ont 
été créées ; la commission 
jumelage, et la commission 
Basket Loisir toutes 2 en liai-
son avec leurs homologues de 
Fouesnant.
En cette nouvelle année, le 
PBC participera au Troc et 
Puces du 1er mai, organisera  
le sien le 22 mai et fêtera les 30 
ans du club le 28 mai.
Sportivement à  tous et  toutes, 
le PBC  vous souhaite une 
Bonne Année 2016.

Le président du PBC
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FOOTBALL CLUB DE PLEUVEN

Bon début de saison pour les 
équipes A et C. L’équipe B 
découvre le niveau de la D2. 
Cependant, malgré de bonnes 
prestations lors des ren-
contres, elle n’arrive pas à gar-
der l’avantage qu’elle acquiert 

en cours de match. Les frères 
Djerbi,  pleuvennois,  formés 
au club, évoluent ensemble 
dans l’équipe fanion. L’école 
de foot,  présidé et géré par 
Olivier Christien, évolue de 
saison en saison de part sa 

qualité et son effectif grandis-
sant.

Le président du FCP

▼ L’école de foot Les frères Djerbi et Arnaud Christien▼

▲ L’équipe fanion
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 
ET RESERVATIONS DE SALLES EN 2016
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A terme, nous souhaitons changer le blason de la 
commune. Pour cela, nous comptons sur votre collaboration.
Faites-nous parvenir vos idées à delphine.lemaout@pleuven.fr


