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Le cri d’alarme des Maires ruraux.

Les Maires des villages français exhortent le 
gouvernement à répondre aux sentiments 
d’abandon des territoires.

Le samedi 8 décembre nous avons ouvert notre 
mairie pour recevoir les doléances de la popu-
lation, et tous les jours nous sommes présents 
pour vous écouter, pour essayer de comprendre 
vos problèmes, de vous aider à les régler dans 
la mesure de nos possibilités, de nos moyens 
techniques, financiers mais aussi législatifs.

Nous les élus de base, même si nous ne sommes 
pas toujours d’accord avec toutes les revendi-
cations et opposés aux dégradations des gilets 
jaunes, nous les comprenons.
Le décalage avec nos idylles ne fait que s’agran-
dir, nous ne nous sentons pas écoutés, encore 
moins entendus. Le cri d’alarme contre l’aban-
don des territoires, surtout ruraux, fait écho à 
la colère de ceux qui bloquent les rond-points.
Il y a aujourd’hui une urgence sociale, écono-
mique, mais aussi une urgence territoriale.

Les élus ruraux lancent un appel que je résume 
ci-après :

« Nous élus ruraux, légitimés par l’élection, ci-
toyens engagés et proches de nos concitoyens, 
appelons les Français à se fédérer, à ne pas 
baisser les bras face à la cécité de beaucoup de 
nos dirigeants et à l’entêtement d’une adminis-
tration pyramidale et centralisée.
La période que nous vivons est une opportunité 
pour notre pays, saisissons-la.

Levons-nous pour que l’emploi soit réparti
équitablement sur le territoire. Pesons, pour 
que les politiques publiques traitent l’accès au 
soin, pour que plus personne ne renonce à se 
soigner.

Refusons d’être les éternels oubliés. Débares-
sez-vous du complexe du «plouc», et agissons 
pour revendiquer un avenir meilleur.

L’actuel modèle de concentration s’épuise, il n’y 
a pas de fatalité à laisser les services publics 
fermés quand les communes, elles, sont bien là.

Notre appel émane de la légitimité de ce bien 
commun qu’est la Commune : le premier socle 
de notre république et de l’enjeu démocratique 
est la précieuse symbiose entre des habitants et  
un territoire qui croient en leur avenir.

Pour reconstruire le pays par la base, il nous 
faut agir ensemble.
Nous  vous appelons à nous soutenir pour im-
poser notre parole commune dans le débat na-
tional.»

Certes, les difficultés à Pleuven sont moins 
importantes que dans d’autres territoires de 
notre pays, mais chez nous aussi des familles 
souffrent, et notre devoir est d’être là pour elles.

2019 doit être une belle année pour tous.

Bloavez Mad !

Christian Rivière,
Maire de Pleuven
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Dossier

Peau neuve pour
la cuisine et le restaurant scolaire

Il aura fallu pas moins de quatre an-
nées pour rénover entièrement le 
groupe scolaire René TRESSARD. 

La réhabilitation en site occupé étant la princi-
pale difficulté. Tout commence par la construc-
tion des classes annexes qui acceuilleront à tour 
de rôle les écoliers le temps de la rénovation de 
leurs salles de classe respectives. Classes an-
nexes qui servent aujourd'hui pour notre filière 
bilingue. Puis vient le temps de repenser l'en-
semble de l'école élémentaire et de l'école ma-
ternelle.

Restait alors le restaurant scolaire et les cui-
sines, c'est chose faite!
Les travaux de terrassement débutent mi-avril, 
s'en suit la construction de l'extension du res-
taurant scolaire necessaire pour acceuillir près 
de 200 couverts par jour.
Les entreprises oeuvreront durant tout l'été pour 
remettre à neuf le restaurant et les cuisines.
La rentrée scolaire de septembre se fait sans 
encombre et nos jeunes élèves découvrent avec 
plaisir leur nouveau lieu de restauration.

Il faudra attendre mi-septembre pour que le 
personnel communal puisse intégrer la nouvelle 
cuisine entièrement réagencée et prenne en 
main les nouveaux appareils de cuisson afin de 
concocter de bons petits plats à nos bambins.
Pour finir intégralement le chantier, il faudra at-
tendre le premier trimestre 2019, et ce afin de 
réaliser les enrobés menant à a cantine.

Hameau des Primevères
 
L’espace public au Hameau des Primevères a été 
entièrement repensé, permettant ainsi la créa-
tion de 12 places de stationnements supplé-
mentaires dont 2 places pour personnes à mo-
bilité réduite.

Les éclairages publics ont également été chan-
gés, passant ainsi à des luminaires LED ce qui 
permettra une économie certaine pour la com-
mune.

Les travaux sur la commune

Route de Bellevue
En concertation avec le SDEF (Syndicat Départe-
mental d’Energie et d’Equipement du Finistère), 
la municipalité a pris la décision de réaliser l’ef-
facement des réseaux Route de Bellevue. Les 
éclairages publics ont par la même occasion été 
changés. 
Après plusieurs mois de travaux, la route de 
Bellevue retrouve sa quiétude.
L’effacement du réseau de communication reste 
à la charge de la commune.

Hameau de Bellevue
 
Afin de sécuriser le Hameau de Bellevue un nou-
veau plan de sécurisation est mis en place . La 
partie du bas est mise en sens unique, ce qui 
permet de créer des places de parking sur la 
voie et de rendre les trottoirs libres pour la cir-
culation piétonne .
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Allée Vibert
 
Le projet date de plusieurs années mais les len-
teurs administratives font que le temps passe 
et rien n’est fait. Mais, ça y est, les travaux 
d’aménagement de l’Allée Vibert sont terminés. 
L’ancien bâtiment a été démoli, les abords amé-
nagés et les habitants du secteur bénéficient 
aujourd’hui d’une placette en enrobé avec un 
abri bus.

Un chausidou pour la route 
de Saint-Thomas
 
Une première à Pleuven. La Ville expérimente un 
« chausidou », une courte section partagée entre 
cyclistes et véhicules motorisés.

L’objectif du nouvel agencement de la route de 
Saint-Thomas est la sécurisation des cyclistes . 
Il est constitué d’une voie centrale et de deux 
rives pour les cyclistes , les véhicules sont en-
couragés à circuler sur la voie centrale et se 
rabattre sur le coté en cas de croisement en fai-
sant attention aux éventuels cyclistes .
Ce concept s’appelle « Chausidou» contraction 
de chaussée et doux, trés utilisé en Suisse et qui 
se développe de plus en plus autour de nous : La 
Forêt-Fouesnant, Loctudy , Plouguerneau Tré-
gunc , Loudéac ...

Bureau de Poste
Afin de faire des économies d’énergie et par 
la même occasion donner un coup de jeune 
au bureau de Poste, les faux-plafonds ont été 
abaissés et la porte d’entrée changée.
Les services techniques ont également refait 
les peintures.

Le lavoir du Styvel
Grâce au travail de bénévoles et des 
employés communaux, la restauration 
du lavoir du Styvel prend forme.

Il est difficile aujourd’hui de s’imaginer que ce 
lieu devenait petit à petit un site de stockage 
sauvage de poubelles ! Et pourtant ce fût la 
triste découverte lors du décaissement sur plus 
de 10 mètres de large et 5 mètres de hauteur à 
certains endroits.

Aujourd’hui, le lieu-dit du Styvel retrouve son 
lavoir d’antan, et un nouvel aménagement avec 
un muret délimitant un terre-plein, des tables 
de pique-nique et un petit pont de bois.

Depuis quelques semaines, Alain Michel,         
menuisier ébéniste, s’active bénévolement à la 
construction de la charpente. La voilà fin prête! 
Le lavoir est de nouveau couvert. Manque à ce 
jour la couverture qui sera posée en début d’an-
née.

Yvon Arzur, adjoint au maire, à l’origine du pro-
jet, prévoit une inauguration au printemps. 

Ce projet n’a pour le moment coûté que 500 €, 
le bois de charpente ayant été offert  par Tan-
guy Matériaux de Pleuven que nous remercions, 
comme l’équipe des bénévoles sans qui ce pro-
jet n’aurait pu voir le jour.

Rendez-vous est pris au printemps pour l’inau-
guration !
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Voilà sept années que l’ancienne mu-
nicipalité avait débuté sa réflexion sur 
le Plan Local d’Urbanisme, aujourd’hui 
nous pouvons enfin nous prévaloir 
d’un document d’urbanisme mûre-
ment réfléchi.

Après de très nombreuses réunions entre élus, 
de rencontres avec les citoyens désireux de faire 
entendre leurs doléances, l’avis des personnes 
publiques associées et enfin les conclusions du 
commissaire enquêteur, le conseil municipal a 
voté l’approbation du PLU le 22 octobre 2018. 
Celui-ci est devenu exécutoire le 29 octobre 
2018.

Monsieur Le Maire, Christian Rivière et Ma-
dame l’adjointe à l’urbanisme Léna Goulard, 
sont conscients de ne pas avoir satisfait tout le 
monde, mais tiennent à préciser qu’ils n’ont eu 

d’autres choix que de tenir compte des obser-
vations des administrations consultées, et qu’ils 
ont construit un PLU pour le bien collectif et non 
pour satisfaire des intérêts personnels.

Les documents du Plan Local d’Urbanisme sont 
consultables en mairie ou sur le site internet de 
la commune .

Les clôtures soumises à autorisation

La municipalité a décidé de remettre l’édification 
des clôtures soumises à déclaration préalable.
Cette dernière permet de favoriser la qualité des 
paysages urbains et d’informer les bénéficiaires 
de ces travaux sur leurs obligations en applica-
tion du réglement relatif à chaque zone du plan 
local d’urbanisme.

Les formulaires sont également disponibles sur 
le site internet de la commune.

Le PLU des années de 
réflexion et une approbation

Le nouveau site internet
Beaucoup plus interactif et plus 
moderne, la commune se dote d’un 
nouveau site internet.

Vous y trouvez toutes les informations néces-
saires pour vos démarches administratives, 
des formulaires en ligne, la liste des commer-
çants, artisans, associations...

Mais la grande nouveauté, c’est la possibilité 
pour les parents, d’inscrire via le site, leurs 
enfants au restaurant scolaire, au centre de 
loisirs les mercredis ou pour les vacances 
scolaires.

www.pleuven.fr
deviendra pleuven.bzh très bientôt

Zéro phyto pour le cimetière

Nous en avions parlé voilà un an dans 
les colonnes du Pleuven Mag’, le zé-
ro-phyto a toute sa place sur la com-
mune ainsi qu’au cimetière.

L’opération «Journée citoyenne» qui avait eu lieu 
en 2016 n’a, faute de temps, pas été renouve-
lée. Cependant les employés communaux sont 
à pied d’oeuvre 1/2 journée tous les 15 jours 
pour désherber les allées et les entre-tombes du 
cimetière.

Si plusieurs méthodes ont été expérimentées, la 
binette reste la plus efficace pour venir à bout 
des herbes non désirées qui poussent entre les 
graviers.

Corentin, employé communal, reconnait avoir 
utilisé la méthode de l’eau bouillante «ça ne 
fonctionne pas», ainsi que le gaz pour brûler les 
herbes «le résultat ne fait pas joli...».

Lui et Quentin, son collègue, préfèrent le dés-
herbage manuel. Ils reconnaissent qu’avec cette 
méthode ils sont deux à travailler à la place d’un 
seul lorsqu’ils utilisaient les produits phyto, 
mais ils le disent à l’unisson «Il faut changer nos 
habitudes !»

Pour Yvon Arzur, l’idée d’enherber le cimetière 
est toujours bien présente dans son esprit, et 
il espère vivement que cela se fera à Pleuven             
« du gazon plutôt que des gravillons, cela faci-
literait l’entretien et enlèverait ce côté très mi-
néral du cimetière». Il reconnaît néanmoins que 
cette solution esthétique, avec l’allée centrale et 
les deux allées principales bitumées, comporte 
son lot de contraintes techniques. «Nous réflé-
chissons à la meilleure solution».

Rappelons que l’usage de l’eau de javel est in-
terdite pour l’entretien des monuments funé-
raires.

Corentin et Quentin à pied d’oeuvre.
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Pluenn navigue ...
Après plusieurs semaines de restauration par les bénévoles de l’association 
Tud Yaouank Ar Mor, Pluenn navigue sur les rives de Lampaul-Plouarzel.

Souvenons-nous de Pluenn le jour de son dé-
part de Pleuven, elle allait retrouver les mains de 
charpentiers marins, de passionnés...

Aujourd’hui, Pluenn peut se prévaloir des cou-
leurs traditionnelles données à ces bateaux.

L’association lampaulaise a formé plusieurs 
équipes de rameurs et rameuses et surtout a 
réussi à mobiliser des barreurs. 

Pluenn navigue tous les week-end dans l’Aber 
Ildut, elle fait un nombre d’émules, au point que 
l’équipage est complet pour toutes les sorties.

 

Une restauration dans les moindres détails

Ti Skol, 14 logements livrés
Depuis le 28 septembre dernier, la 
nouvelle résidence Ty Skol accueille 
ses nouveaux locataires. Quatorze 
nouveaux logements agréables, 
confortables et calmes.

Nous sommes allés à la rencontre des nou-
veaux occupants de la résidence Ti Skol. 
Seule une personne qui occupait autrefois un 
logement dans l’ancien bâtiment, nous a fait 
part de son ressenti « Par rapport à notre an-
cien appartement, nous n’entendons plus les 
cloches, c’est calme !».

Morry, un parcours semé d’embuches 
mais un bien être à Pleuven.

Parmi les jeunes arrivés dans la résidence, il y 
a un jeune homme qui après un long et chao-
tique voyage, comme des milliers de migrants 
est arrivé en France.
Morry nous parle de lui : «Adolescent à Co-
nakry en Guinée, je rêvais de devenir boucher.
Après un an au foyer à Combrit, j’ai passé une 
année au centre de formation et d’adaptation 
professionnelle où j’ai appris la peinture, la 
soudure, le jardin, l’alphabet, les abeilles... 
mais mon souhait restait de devenir boucher ».

Morry, a aujourd’hui retrouvé confiance et sta-
bilité. En plus de se voir délivrer des papiers, 

il a remporté après beaucoup de travail et de 
volonté le prix du « meilleur apprenti boucher 
du Finistère ».

Aujourd’hui, Morry a un contrat de travail 
comme boucher sur la commune de Pleuven  
«Je me plais à Pleuven et j’envisage de re-
prendre des cours de théâtre à la rentrée pro-
chaine. Mais ma principale envie  est de trou-
ver quelqu’un sur Pleuven pour me donner 
des cours de Français afin de m’aider à encore 
mieux m’intégrer.»

`

Si vous souhaitez aider Morry à perfectionner 
son français, contactez Mme Martin conseil-

lère déléguée aux affaires sociales.
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Les 23 élèves de la classe de GS ont participé 
à une activité de pleine nature le jeudi 20 sep-
tembre 2018.
Accrobranche et parcours d’orientation au pro-
gramme, dans le parc « Adrénature » de Melgven 
ont permis de mieux se connaître en ce début 
d’année scolaire, d’oser prendre des risques et 
de favoriser l’entraide dans le groupe.

Superbe journée !!!

Les projets d’écoles
Les Grandes Sections s’accrochent aux branches !

Détente et sérénité pour les petites sections

Cette année, une nouvelle activité est 
proposée aux élèves de Très Petite 
Section et de Petite section : le yoga.

Sept séances sont assurées jusqu’à Noël, par 
Marion Lefebvre, professeur de Yoga.
Les enfants ont appri à saluer, la position de la 
grenouille, de la montagne, de l’arbre, du chien 
et surtout à respirer calmement et à faire at-
tention au ventre qui gonfle et se dégonfle.

Tout le monde peut déjà mesurer les bienfaits 
de ces séances : enfants, parents et ensei-
gnants.

Les enfants sont plus calmes en classe, et le 
soir, chez eux,  ils sont plus détendus. 

L’équipe enseignante a choisi de 
mettre au cœur du projet de l’école la 
formation du citoyen de demain. 

A travers des activités et des rencontres, les 
élèves ont découvert l’engagement des pom-
piers, des bénévoles du Mouvement pour la Paix 
et du Secours Populaire. Ils se forment aux Pre-
miers Secours du CP au CM2, et passent leurs 
permis piéton et vélo.

Lors de l’ateliers «les gestes qui sauvent»

Ils s’ouvrent au monde et repoussent les limites 
de leur univers quotidien : avec des parents et 
des invités, ils ont aimé partager de la Bretagne, 
au Japon, en passant par l’Italie, la Colombie ou 
le Maroc, lors de la Semaine des Langues. L’ap-
prentissage de l’Anglais se met en place dès le 
CP et celui de l’Allemand, en seconde langue vi-
vante, débute en CM1. Une initiation au Breton a 
été proposée en CP. 

Ikari et le Japon

Les élèves ont l’occasion de prendre la parole, 
de lire et de s’exprimer en public pendant le 
concours des Petits champions de la Lecture 
avec une finale départementale à Brest, ou 
au cours de la cérémonie du 11 novembre à 
Pleuven. Ils sont montés sur scène au Nautile 
aux Rencontres Chorales, à l’Athéna pour Bal en 
Liance, à l’Archipel avec le théâtre Théâ.

Cérémonie du 11 novembre

Les élèves jouent, bougent, font du sport et 
s’expriment, seuls et avec les autres, en groupes 
ou en équipes : Gouren, rugby, escrime, voile, 
vélo, natation, gym, jeux collectifs, Ultimate… 
les activités sont variées au cours de leur scola-
rité et leur parcours sportif est riche. 

Rencontres Rugby

Une année riche pour les élèves de l’élémentaire
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Les camps d’étéAu centre de loisirs...

Dragon Pig Chine sur le podium

Roulements de tambour... Le jury du concours "De 
l'art ou du cochon" a délibéré. 

- Pour le prix du Finistère : 
 3ème position : "Picachon" de Dirinon
 2ème position : "Dragon Pig Chine" de Pleuven
 1ère position : "Fête au Mexique" de Sizun.

- Pour le prix de la meilleure action de valorisation locale : 
 2ème position pour Pleuven, pour la création d’un roman 
photos et d’une exposition.

Dragon Pig Chine a été réalisé par Tigane, Enzo, Eléa et 
Noé, élèves en CM1 l’année dernière.

Un grand bravo !

Morgane, ATSEM et grande fan de l’artiste, a 
permis la rencontre entre Marine B et les en-
fants de la Maison de l’Enfance et des Loisirs 
(MEL) durant les vacances.

Les Lutins, les Canailles et les Djakarés ont reproduit 
en s’amusant des oeuvres de l’artiste, comme le Chat 
et les Poissons, la Marinière, tout en s’inspirant des 
oeuvres originales de Marine B.
Ils ont fait preuve de beaucoup de concentration.

Merci à Marine B d’avoir accepté de partager son sa-
voir-faire avec les enfants.

Marine B initie les enfants

L’été dernier, les enfants de la MEL ont 
pu participer à différents camps, enca-
drés par 4 animateurs.

Au camp aquatique, par exemple, ils ont dé-
couvert les joies des sports de mer : paddle et 
Kayak lors de différentes sessions entre Beg 
Meil et Mousterlin.

Lors du camp aventure à Crozon, les 24 enfants 
ont profité pleinement du parc accrobranche 
«Fun Park», et du labyrinthe «Peninsula». Ils ont 
également pu se baigner à la piscine du cam-
ping pour se rafraîchir des fortes températures.
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François Cadorel, ébéniste 

Yves Le Tual, ostéophate

Une adresse intéressante pour les ama-
teurs de beaux objets… 

Installé depuis peu, 3 place Ar Veil sur la com-
mune de Pleuven, François CADOREL travaille 
chez lui, dans un atelier conçu par ses soins. Il 
vient de recevoir trois machines de menuiserie 
dernier cri, dont il n’est pas peu fier. Quand on 
s’entretient avec lui, on ressent immédiatement 
la passion du métier. Ce qui lui plait avant tout, 
c’est la liberté de création, mais aussi ce mix 
entre l’aspect « mécanique », possible par des 
machines modernes et le côté « ancien » du tra-
vail à la main, qui reste essentiel.

Pendant 15 ans, François CADOREL a travaillé 
dans la construction navale. Puis, ingénieur de 
formation, il a décidé de changer de vie, et de 
reprendre ses études pour devenir menuisier 
ébéniste. La commune de Pleuven l’a séduit par 
sa situation entre Quimper et  Concarneau, ainsi 
que par son cadre de vie. 

Vous souhaitez une pièce originale, sur mesure 
pour votre intérieur ? Un contact, et vous verrez 
probablement votre projet voir le jour… 
Le bois travaillé provient principalement de la 
scierie Desaize, proche de Rennes : chêne, hêtre, 

châtaigner, noyer, frêne, ou encore tilleul… il y 
en aura pour tous les goûts… Et c’est une affaire 
qui semble bien partie, puisque 7 réalisations 
ont déjà été livrées en 2 mois d’exercice. Lit, 
vaisselier, lampes originales, fauteuils, tables… 
la demande est là !

Le meilleur moyen de découvrir toutes ces ma-
gnifiques productions est encore de visiter son 
site www.francoiscadorel.fr, de le suivre sur 
Instagram…
Laissez-vous tenter…
06.43.75.57.25

Installé depuis peu Zone Artisanale de 
Bellevue à Pleuven, Yves Le Tual est os-
téopathe depuis 2015, diplômé à Nantes.

Il s’installe pour la première fois, après trois an-
nées de remplacements, dont quelques temps à 
Clohars-Fouesnant.
Son approche est dite « globale », avec diverses 
techniques, il cherche à rétablir une harmonie 
physique, intellectuelle et émotionnelle chez le 
patient.

Une acuponctrice le rejoindra bientôt et parta-
gera son cabinet pleuvennois.

Mal-être, entorses, stress, migraines, pro-
blèmes digestifs, tendinites, bébés, séniors, 
femmes enceintes, douleurs sciatiques ou en-
core problèmes digestifs… 

RDV du lundi au samedi matin, au 
06.33.70.70.40.59

Le Bris - TPA 
L’entreprise LE BRIS a été créée en 1921 
par Michel LE BRIS. 

Il installe le siège social dans le centre-ville de 
Fouesnant et l’entreprise compte alors 7 sala-
riés. Après la période difficile de  la guerre 39-
45, l’entreprise participe à la reconstruction des 
infrastructure du sud Bretagne et notamment de 
la ville de Lorient.  En 1950, Corentin LE BRIS, 
reprend la société qu’il dynamise et développe.

Durant les « 30 glorieuses », Le Bris joue un rôle 
important dans la construction des infrastruc-
tures du Finistère et du Morbihan. L’entreprise 
réalise alors de nombreux châteaux d’eau, 
usines d’eau potable, stations d’épuration, ou-
vrages portuaires et équipements pour collec-
tivités.

Le nouveau siège social est construit à Pleuven 
en 1982.

Un nouveau tournant intervient pour l’entreprise 
lorsque Monsieur Le Bris décide de prendre sa 
retraite. La société est cédée à Monsieur Pierre 
Balland. 

Dans un contexte complexe, porté d’abord par 
une forte activité puis marqué par la crise de 
2008, dans un environnement changeant (ré-
glementation de la construction, nouvelles mé-
thodes de production, concurrence accrue). 

Monsieur Balland a cherché systématiquement 
à adapter l’entreprise au climat économique 
ambiant et à développer la clientèle existante. 
Cela s’est traduit en 15 ans par le doublement 
du chiffre d’affaires avec un effectif ramené à 
75 personnes. L’un des chantiers les plus mar-
quant de cette péroiode fut la réalisation du Pa-
villon de Penviller.

En 2018, la direction de la société est reprise 
par Michel Donnard, présent dans l’entreprise 
depuis 1980, avec l’aide d’investisseurs locaux. 
La société est rapprochée de l’entreprise ETPA 
(travaux publics), déjà présente à Pleuven sur 
la zone de Bellevue, avec l’objectif de renforcer 
la solidité des deux sociétés dans un environ-
nement toujours plus concurrentiel. Les inves-
tissements induits par cette consolidation ont 
ainsi commencé en 2018 : rénovation de l’outil 
de production, reconfiguration des bureaux et 
vont se poursuivre en 2019 par une centrale à 
béton permettant ainsi à l’entreprise d’aborder 
une nouvelle phase de croissance.

La société Le Bris compte aujourd’hui 72 sala-
riés, 40 pour TPA auxquelles s’ajoutent environ 
40 personnes employées en intérimaires.
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Une belle croissance pour le Pleuven Basket Club Football Club Pleuvennois 
Années après années, le FC Pleuven se 
construit et cette évolution est visible 
en sénior mais surtout au niveau des 
plus jeunes, à l’école de foot.

Depuis sa refondation il y a quelques années, 
l’école de développement des jeunes dragons 
s’est bâtie une belle réputation avec un enca-
drement efficace et à l’écoute. Notre objectif 
étant l’épanouissement des enfants avant tout. 
Preuve de cette bonne réputation, plus d’une 
dizaine d’enfants des communes alentours sont 
venus grossirent les rangs de nos chers footbal-
leurs en herbe.

Cette année, l’encadrement a eu la bonne idée 
de ne plus séparer les joueurs en « équipe 1 », 
« équipe 2 » etc… En effet, cette pratique pou-
vait être une source de frustration pour les en-
fants et le club a décidé d’innover.
Pour la catégorie U6/U7, nous avons choisi le 
thème du championnat Italien avec les équipes  
« Juventus » et « Milan AC ». Pour les U8/U9, 
c’est le championnat espagnol qui est l’honneur 
avec les équipes « Real Madrid », « Athetico Ma-
drid » et « FC Barcelone ». Enfin, pour les U10/
U11, le choix s’est porté sur le championnat an-
glais avec les équipes « Liverpool », « Chelsea » 
et «Arsenal ».

Autre axe d’amélioration, la mise en place d’un 
arbitrage systématique des catégories de jeunes 
par les joueurs séniors et même quelques arbi-
trages assurés par les jeunes eux-mêmes, no-
tamment des joueurs de U12/U13 chargés d’ar-
bitrer les U10/U11. Cela permet de sensibiliser 
dès le plus jeune âge au respect des arbitres et 
à la difficulté de leur poste.

Cette saison 2018-2019 aura aussi été l’occa-
sion pour le FC Pleuven d’honorer plusieurs de 
ses joueurs dont certains arborent les couleurs 
du club depuis 20 ans ! Lors du match de 3ème 
tour de Coupe de France, Olivier Christien, Ludo-
vic Dréau, Thomas Hélias et Franck Keradennec 
ont été remerciés de leur dévouement au club 
avec la remise d’une plaque commémorative à 
leur effigie.

Enfin, pour finir, grâce au partenariat entre le 
FC Lorient et le FC Pleuven, 11 joueurs de U9 
du club ont eu l’honneur d’accompagner les 
joueurs lorientais le 30 novembre dernier lors 
de leur entrée sur le terrain pour le compte du 
match de championnat entre le FC Lorient et le 
RC Lens en Ligue 2 !

Les membres du Bureau du FCP

Le Pleuven Basket Club existe depuis 
1985. Cette saison, le Club connaît 
une forte croissance pour atteindre 
les 153 adhérents. 

La catégorie des plus jeunes contribue large-
ment à ce bond en avant. 2 groupes évoluent 
en loisir (les Babys et la section Seniors Loisir), 
et 13 équipes sont engagées en compétition 
départementale (de 7 ans aux adultes).

Mais le plus important, c'est que le PBC cultive 
un esprit convivial et familial. Le tout rendu 
possible grâce aux nombreux bénévoles qui 
permettent à l'association d'exister. En plus 
des animations habituelles (Trocs et puces, 
Fête de Noël, Tartiflette, fête de fin de saison 
et son repas qui rassemble plus de 100 per-
sonnes, Tournoi Loisir et U15F, rassemblement 
Babys...) l'association propose une tombola et 
partcipe au « FAN CLUB UJAP ».

Le partenariat avec le Club Quimperois consiste 
à faire bénéficier aux clubs périphériques de 
matchs de niveau PRO B à tarifs préférentiels. 
Pendant ces 2 ou 3 matchs, le Club Pleuven-
nois sera mis en lumière en faisant participer 
les jeunes du PBC.

L'UJAP nomme un de ses joueurs PRO B comme 
parrain de l'association. Celui-ci participe-
ra prochainement à une animation du PBC sur 
Pleuven.

C'est donc dans un esprit de fête que le PBC 
continue d'évoluer en gardant toujours la vo-
lonté de cultiver cette bonne ambiance qui le 
caractérise.

Une matinée «Arbitrage et table de marque» a 
été organisée afin de pouvoir épauler les édu-
cateurs dans l’organisation et l’arbitrage des 
matches. 
Cette séance était ouverte aux joueuses et 
joueurs du club, à partir de l’âge de 11 ans, 
ainsi qu’aux parents.

Les membres du Bureau du PBC
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La FNACA et le centenaire de l’Armistice

L’association des parents d’élèves Nuits des légendes
Claude Arz, président de la toute nou-
velle association pleuvennoise revient 
sur la prestation de l’été dernier, et 
nous présente les projets pour l’année 
2019.

«La Nuit des Légendes 2018 s’est déroulée le 
vendredi 27 juillet,  nuit de pleine lune, dans 
le parc de la Mairie de Pleuven. Ce fut un suc-
cès. Grâce aux adhérentes et adhérents, grâce 
à nos partenaires aussi, en particulier la Mairie 
de Pleuven et l’Espace Culturel Quai 29, grâce 
aux spectateurs nombreux (environ 300) et bien 
sûr grâce aux conteuses et conteurs, Sébastien 
Tenenbaum, Jean-Marc Derouen et les Trou-
badours du Manoir aux Histoires, qui ont en-
chanté le public.

 L’année 2019 sera riche d’expériences car l’as-
sociation Nuit des Légendes proposera deux 
spectacles : le premier, début juillet, destiné aux 
enfants et créé par des enfants encadrés par des 
professionnels, aura pour objet d’éveiller l’in-
térêt du jeune public pour l’art de conter ;  le 
second, qui aura lieu le vendredi 26 juillet 2019, 
est destiné à un public plus large. Il se déroulera 
à partir de 20h30 dans le parc de la Mairie de 
Pleuven, aura une durée de deux heures et sera 
gratuit, comme celui de juillet 2018.

Les invités de la saison 2019 seront Fiona 
Macleod et Alain Le Goff, deux figures emblé-
matiques du conte contemporain, deux registres 
différents aussi car la première, Fiona Macleod, 
a un répertoire constitué de rencontres avec les 
traditions vivantes, les tinkers (gens de voyage) 
et les conteurs gaéliques, tandis que le second, 
Alain Le Goff, conte plus particulièrement le 
répertoire de la Bretagne tel que la légende de 
la ville d’Ys, Tristan et Yseult, ou encore La lé-
gende de la Mort.

Nuit des Légendes s’installe dans le paysage 
de l’imaginaire au cœur de Pleuven et du Pays 
fouesnantais pour enchanter les spectateurs.»

       Claude Arz, président de l’association Nuit 
des Légendes

Jean-Yves Feunteun a été élu pré-
sident de l’association pour une durée 
de deux ans. 

Il succède à Jean Lagadec auprès des 115 adhé-
rents de l’antenne Pleuven-Fouesnant.

La commémoration du centenaire de l’armis-
tice du 11 novembre 1918 a eu lieu en présence 
des anciens combattants devant les enfants de 
l’école et un public nombreux. La chanson de 
Craonne, reprise par Klervi Rivière avec beau-
coup d’émotion, a rappelé les conditions ter-
ribles qu’ont vécues les soldats au front pen-
dant ces quatre années de guerre.

«A l’heure où nous écrivons ces 
quelques lignes, l’équipe APE et les 
parents bénévoles se préparent pour 
le premier évènement de l’année sco-
laire : le troc puces.

Cette année il affiche complet. Petite nouveauté, 
une tombola est organisée toutes les heures un 
jouet LEGO à gagner et pour le plus grand plai-
sir des enfants le père noël sera présent pour un 
partager un moment de rêve.

Nous rappelons que les fonds récoltés lors de 
ces manifestations financent les divers projets 
pédagogiques proposés par les enseignants et 
enseignantes.
Cette année les enfants de la maternelle vont 
se préparer à devenir cavaliers et puisqu’il est 
difficile d’avoir de bonnes notes sans repos, les 
maternelles pourront se relaxer avec quelques 
séances de yoga.

Les élèves de la classe bilingue et grande section 
partiront à l’aventure à Botmeur et la classe des 
moyens ainsi que la classe bilingue partiront à 
la découverte de l’Odet. Reste à trouver le com-
mandant du bateau : Christelle ou Florence ???
Puisqu’il est difficile pour l’équipe enseignante  
de choisir le commandant, il a été demandé aux 
vedettes de l’Odet de se charger de la naviga-
tion !!!

Les enfants de l’école primaire, quant à eux, 
nous préparent une année théâtrale. Une repré-
sentation sera donnée en fin d’année.
Entre deux répliques, certains donneront de 
leurs voix lors des rencontres chorales.
Les CM2 prépareront leur sortie voile… futur 
navigateur en Herbe.

Puis un très beau projet, une belle action du 
cœur, les grands vont établir une correspon-
dance avec une école du Mali suite à la visite de 
Diatourou venu se soigner en France.

Un grand merci aux bénévoles pour votre pré-
sence lors de manifestations et aux parents 
pour votre participation (goûter de noël, repas 
carnaval….).

Etre bénévole ce n’est pas que donner de son 
temps pour le bon déroulement d’une action 
c’est surtout partager un moment de conviviali-
té entre petits et grands.

Merci à vous, parents, d’être présents.»

Les Drôles de Dames dans le vent, prêtes 
pour la  prochaine aventure .
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Portraits

Diatourou, du Mali à Pleuven Baptiste, petit pleuvennois !

La Légion d’Honneur pour Jean-Luc MARTIN
Jean-Yves LE DRIAN, Ministre des Affaires 
Etrangères, a remis l’insigne de Chevalier 
de la Légion d’Honneur à Jean-Luc MAR-
TIN, président des Vieilles Charrues mais 
également pleuvennois.

Le ministre a décoré Jean-Luc MARTIN pour sa 
contribution au rayonnement de la France à tra-
vers la culture.
«C’est une histoire bretonne, celle d’une réus-
site et d’un engagement, l’histoire d’un Breton 
qui a tant fait pour notre région et pour la pro-
motion de son image, en France comme à l’in-
ternational, que ses mérites ne pouvaient rester 
dans l’ombre» a déclaré le ministre.

Jean-Luc MARTIN a pensé à son ancien copré-
sident Jean-Philippe QUIGNON, «cette Légion 
d’Honneur je la partage avec lui».

Autre distinction reçue des mains des Frères 
MORVAN, l’insigne de Chevalier dans l’Ordre 
des Arts et des Lettres.

J-L Martin entouré du Ministre J-Y Le Drian, 
de M. Rivière, M. Le Goff et 

M. Guillou.

Bonjour,

Je m’appelle Diatourou ; il y a presque 
trois ans- j’avais 8 ans - et je suis 
venu de Bamako, la ville où je vis avec 
ma famille, pour la France car j’avais 
un gros problème de santé et on ne 
pouvait pas m’opérer dans mon pays.

J’étais très excité de prendre pour la première 
fois l’avion, même si j’étais un petit peu triste 
de quitter mon papa, ma maman, mes trois 
sœurs et mon frère. J’étais accompagné par le 
Docteur Diarra qui est chirurgien à Bamako.

A mon arrivée, j’ai rencontré Jocelyne et Jean 
chez qui j’allais habiter pendant mon séjour ; il 
faisait froid en ce mois de janvier car chez moi 
la température était à 40°, mais je me suis très 
bien habitué, j’ai séjourné dans ma famille d’ac-
cueil durant un mois avant d’entrer à l’hôpital 
de Rennes où je suis resté 17 jours après une 
longue opération ; ce n’était pas drôle mais j’ai 
été courageux et très content de retourner en 
convalescence dans « ma maison de Bretagne ». 
Je me suis reposé pendant 1 mois ½ avant de 
retourner au Mali.

En rentrant, je suis allé dans une nouvelle école 
car là où j’étais, je ne pouvais pas bien travail-
ler : nous étions 60 dans la classe avec seule-
ment dix tables. Tous les dimanches, ma 
famille avait des nouvelles de France et 
j’ai été très content quand on m’a pro-
posé de venir passer l’été en Bretagne. 
J’ai pu visiter l’école de Pleuven que je 
trouve très jolie avec de belles salles 
de classes, beaucoup de livres, les 
maîtresses étaient très gentilles avec 
moi et surtout je me suis fait « plein 
de copains ».

J’aurais aimé rester en Bretagne mais 
Papé et Mamé (c’est comme cela que j’ap-
pelle maintenant Jocelyne et Jean) m’ont 
expliqué que je devais retrouver ma famille, 
me promettant de me faire revenir l’année sui-
vante.

J’étais trop content de retrouver la Bretagne cet 
été ; je suis retourné à l’école, retrouvant mes 
copains, mais aussi, chaque jeudi, c’était la fête 
aux Jeudis du Parc ; j’y ai beaucoup d’amis, j’ap-
précie les spectacles, sans oublier les « frites 
– merguez et crêpes ». Pendant mon séjour, 
chaque matin je travaillais mon programme 
scolaire : mathématiques avec Dominique et 
français avec Monique.

J’étais très fier aussi de rencontrer Christian, 
comme chez nous en Afrique, c’est « le chef du 
village » ; il m’a fait visiter la mairie et son bu-
reau.

J’ai hâte de retrouver 
tout le monde l’été pro-
chain et quand je se-
rai grand, je veux être 
pompier en Bretagne !

A bientôt !
Diatourou

Baptiste avec son frère Maxence et ses parents
 Arnaud et Christelle

Cela faisait bientôt 10 ans que nous 
n’avions pas eu de naissances à 
Pleuven, mais c’était sans compter 
l’impatience de Baptiste de rencon-
trer ses parents et son grand frère 
Maxence.

Baptiste a poussé son premier cri dans le sa-
lon de sa maison dans le nouveau quartier de 
Kerguily le 21 août 2018.
Ce petit bonhomme a décidé de venir au 
monde deux semaines avant la date prévue, 
sans  laisser la possibilité à sa maman Chris-
telle de se rendre à la maternité, ni même aux 
pompiers d’être là pour sa naissance !

Sera-t-il aussi pressé de rejoindre son papa 
Arnaud sur les pelouses du football club de 
Pleuven ?
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Tous les étés, les Jeudis du Parc font le 
plein, et se font une certaine renom-
mée dans le pays Fouesnantais et bien 
au-delà. Le travail des bénévoles, est 
tous les jeudis, récompensé.

L’été 2018 a été particulièrement intense avec 
de très belles découvertes musicales parmi les 
onze groupes qui se sont succédés durant huit 
jeudis.

Cet été les Strasbourgeois du groupe Ernest (en 
photo) ont traversé la France pour un concert 
unique et exceptionnel en Bretagne ; ainsi 
que Gad Zukes, cinq frères et sœurs, venus de 
Saint-Malo, qui avec leur accent britannique et 
un style personnel oscillant entre pop, folk et 
country, ont mis le parc sans dessus-dessous 
pendant presque deux heures. 
Deux soirées inoubliables ! 
La Banda De Gaïtas, est venue de la Catalogne 
afin de nous faire découvrir leur nouveau spec-
tacle avant de se produire chez nos voisins bi-
goudens pour la fête des Brodeuses.
Nous n’oublions pas non plus la voix magni-
fique de Juliette Tomasz qui a envoûté le public 
un soir du mois d’août.

S’il y a quelques années, les JDP proposaient 
quasi exclusivement des groupes locaux, au-
jourd’hui ce n’est plus tout à fait le cas, même si 
les programmateurs souhaitent faire une place 
aux locaux.
Cet été, nous avons eu la chance de voir sur 
scène le groupe sud finistérien Ducky Jim Trio et 
l’association pleuvennoise Rock And Roll Bigoud 
pour une grande soirée rock’n’roll tandis que 
les Quimpérois de Livical Tree ont fait danser 
les spectateurs sur leurs rythmes de reggae.
Et parce qu’il faut faire place au folklore bre-
ton, les danses et chants traditionnels n’ont pas 
été oubliés : le cercle Ar Bleugniou Kignez de La 
Forêt-Fouesnant, les chants de marins de Bor-
demer, les musiciens de Loenned Fall qui ont 
animé un fest-noz endiablé après une pressée 
de cidre à l’ancienne des amis de Kerguidal.

Les Jeudis, c’est une équipe de bénévoles qui 
organise tout, accueil, restauration, dont le ra-
goût de choux du dernier soir, hébergement des 
artistes, montage et démontage des stands.
La programmation pour 2019 n’est pas encore 
arrêtée, mais nous savons déjà qu’il y aura de 
bonnes surprises.

Rendez vous cet été !
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Calendrier des manifestations Les Jeudis du Parc - Un excellent 
millesime 2018

!
JANVIER

Lundi 7 CLIC atelier prévention salle JL Lannurien 15h00-16h00

Vendredi 11 Mairie vœux du Maire salle JL Lannurien 19h00

Samedi 12 Football Club de Pleuven goûter des rois  
vœux du club

salle JL Lannurien 14h00-23h00

Samedi 26 Rock N’Roll Bigoud soirée salle JL Lannurien soirée

FEVRIER

Samedi 2 L’Echo des vagues soirée salle JL Lannurien soirée 

MARS

Samedi 2 Pleuven Basket club soirée tartiflette salle JL Lannurien soirée 

Samedi 9 APE repas Carnaval école René Tressard soirée 

Samedi 9 FCP soirée dansante/repas salle JL Lannurien 14h00-01h00

Mardi 19 Mairie -FNACA cérémonie du 19 mars salle JL Lannurien 19h00

AVRIL

Dimanche 21 Amicale des sapeurs-
pompiers Fouesnant les 

glenan/Pleuven

troc et puces salle des sports journée 

MAI

Mercredi 1 APE,FCP,PAF,PBC troc et puces inter-ass. parking E.Leclerc 09h00-18h00

Samedi 4 EFS collecte de sang salle JL Lannurien 08h30-12h30

Mercredi 8 Mairie - FNACA cérémonie du 8 mai 11h15

Dimanche 12 Amis de la chapelle St Tudy pardon chapelle St Tudy journée

Samedi 18 Club Accueil Art Détente exposition de peinture salle JL Lannurien 09h00-17h30

Samedi 18 Rock N’Roll Bigoud soirée salle JL Lannurien soirée

Dimanche 19 Conservatoire de musique Fest Deiz salle JL Lannurien 13h30-20h00

Samedi 25 Pleuven Basket club assemblée générales salle des sports 13h00-24h00

Dimanche 26 Mairie élections européennes salle JL Lannurien journée 

JUIN

Samedi 8 FCP tournoi de foot stade Jean Diraison journée 

Dimanche 9 Ass. Chapelle St Thomas pardon chapelle St Thomas journée  

Vendredi 21 ADAG démonstration  
de fin d’année

salle JL Lannurien 18h30-20h30

Dimanche 23 APE kermesse école René 
TRESSARD

Un planning plus détaillé est disponible à la mairie.
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Listes éléctorales : nouvelles modalités d’inscription

Recensement de la population

Compteur Linky
Le répertoire unique électoral, applicable au 
1er janvier 2019 c’est :

- Simplification pour l’électeur :
Conditions d’inscriptions sur les listes électorales élar-
gies, possibilité de s’inscrire toute l’année et jusqu’au 
6ème vendredi avant le scrutin (pour le scrutin de 26 mai 
2019, possibilité d’inscription jusqu’au 31 mars 2019)

- Distribution des cartes électorales :
Le passage d’une liste électorale par bureau de vote 
à une liste par commune à partir du 1er janvier 2019 
nécessite la renumérotation de l’ensemble des élec-
teurs, donc l’édition d’une nouvelle carte électorale pour 
chaque électeur.

Les cartes seront distribuées après la clôture des ins-
criptions pour l’élection des représentants au Parlement 
Européen, soit après le 31 mars 2019.

Du 17 janvier au 16 février 2019, un agent 
recenseur viendra à votre domicile pour vous 
demander de répondre à l’enquête de recen-
sement de la population.

Vous aurez quelques jours pour y répondre. Il vous sera 
proposé de le faire par internet. A cet effet, des codes 
personnels vous seront remis afin de vous faire recenser 
en ligne sur :
www.le-recensement-et-moi.fr

Si vous ne pouvez pas répondre par internet, l’agent 
viendra récuperer sous quelques jours le formulaire pa-
pier que vous aurez complété.

Six agents ont été recrutés et habilités à procéder au 
recensement. il s’agit de : Josiane Boussard, Michel Dar-
nault, Anne Guillou, Céline Jézéquel, Vincent Le Hiress et 
Marie-Hélène Mazé.

Le déploiement des nouveaux comp-
teurs Linky va se dérouler sur la com-
mune entre février et septembre 2019.

Depuis décembre 2015 Enedis, entreprise de 
service public gestionnaire du réseau de dis-
tribution d’électricité, remplace sur tout le 
territoire les compteurs d’électricité par des 
appareils nouvelle génération, les compteurs 
« Linky ». 

Linky constitue un élément clé de la transi-
tion énergétique, il va permettre de gérer la 
demande et l’offre de l’électricité de manière 
plus optimale sur le territoire en intégrant les 
énergies renouvelables et les nouveaux usages 
tels que le véhicule électrique. Il offre aussi de 
nouveaux services au consommateur (meilleure 
connaissance de sa consommation, opérations 
à distance) et permet à Enedis de détecter les 
anomalies et d’intervenir plus rapidement en 
cas de panne.

Le compteur Linky n’utilise pas les radiofré-
quences, c’est un appareil basse puissance qui 
communique via le CPL (par les câbles élec-
triques), une technologie utilisée depuis 50 ans 
déjà dans le cadre des heures creuses/heures 
pleines. Sa pose dure environ 30 minutes, elle 
est gratuite et obligatoire. 

Les habitants sont informés de la date de pas-
sage du technicien 30 à 45 jours en amont, par 
écrit.

L’entreprise de pose « Constructel » mission-
née par Enedis sera facilement identifiable par 
les clients grâce au logo « Partenaire Linky » 
et le poseur sera titulaire d’un badge. Le dé-
ploiement commence sur la commune en fé-
vrier 2019.

Pour toute information complémentaire, 
un numéro vert Linky est à votre disposi-
tion : 0 800 054 659 ou www.enedis.fr/linky.
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La civilité ou savoir-vivre c’est le respect des biens d’autrui, des règles de vie 
en communauté, de la politesse, la courtoisie.
L’incivilité est un comportement qui ne respecte pas une partie ou l’ensemble 
de ces règles de vie. Prévenir et gérer les incivilités sont devenus un enjeu 
pour nos communes afin d’éviter les dérapages.

La municipalité s’efforce avec son personnel, ses bénévoles, d’améliorer le 
cadre de vie de Pleuven.  Quelques gestes, habitudes suffisent pour un peu 
plus de civisme.
Le problème des déjections canines 
Evoquée dans toutes les villes et collectivités : 
l’incivisme de quelques propriétaires de chiens 
induit des accidents, des odeurs, des soucis 
d’hygiène ainsi qu’une dégradation évidente 
du cadre de vie.
Le geste de ramasser doit devenir évident pour 
tous les propriétaires de chiens :
déjection canine = sachet pour ramasser.

Ne nourrissez pas les chats errants 
La prolifération de ces animaux nous amène à 
prendre des mesures : stérilisation des chats 
(ce qui représente un budget conséquent) ; 
si leur nombre a diminué aux alentours de la 
maison de retraite, nous constatons qu’ils sont 
maintenant de plus en plus nombreux au sein 
du bourg et en mauvaise santé.

Le pain peut être dangereux pour les che-
vaux
Même si c’est tentant pour vous ou vos en-
fants, ne nourrissez pas les animaux qui sont 
dans les champs, cela part d’une bonne inten-
tion, mais ce que vous leur donnez peut être 
préjudiciable à leur santé.

Pour faire face aux désagréments sonores 
Au sein du bourg, nous demandons particuliè-
rement à nos jeunes qui souvent se réunissent 
en soirée de respecter la quiétude et le repos de 
chacun : ne soyez pas bruyants et ne consom-
mez pas d’alcool. 

Un petit peu d’attention de la part de 
chacun nous permettra de vivre en bonne 

harmonie.

Non aux incivilités !
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EN PRATIQUE

Mémo

Architecte conseil
M. Cossec

Un jeudi sur trois
Sur RDV à la

 mairie

CCAS
Contacter

 Yvon Arzur à la 
mairie

Assistante sociale
sur RDV au 02 98 76 24 21

RAM
 sur RDV

au 02 98 54 61 26

Heures d’ouverture :

du lundi au samedi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30,
Fermé le mercredi après-midi
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-Malardé, 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

Léna 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

Christian Roué, délégué à la voirie                 
Le vendredi sur RDV à la mairie



Le devoir du souvenir
75e anniversaire du crash d’un avion américain, abattu  le 11 août 

1943 


