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Nous ne savons pas vers où nous allons, mais
nous avons un devoir de mémoire.
Au niveau mondial, les anciens alliés se
livrent à une guerre commerciale ouverte
avec la taxation des importations d’aluminium et d’acier par les Etats-Unis, et les
mesures de rétorsion votées par l’Europe.
Les Européens n’arrivent pas à se mettre
d’accord sur le sort à réserver aux migrants
qui veulent venir chez nous chercher la sécurité. Certes, nous ne pourrons pas tous
les recevoir, mais nous ne pouvons pas les
laisser périr en mer Méditerranée.

Il y a de moins en moins de solidarité dans
le monde entre les peuples.
A Pleuven, nous ne changerons certainement pas le monde mais nous avons un devoir de mémoire envers nos prédécesseurs.
Il y a 75 ans, le 11 août 1943, un avion
américain qui se rendait au Maroc pour aider la France à lutter contre le nazisme, à
libérer notre pays et ses alliés des envahisseurs, a été abattu dans le ciel Pleuvennois
par 2 Messerschmitt de l’armée allemande,
faisant 4 morts : Louis. E. Rapin, pilote;
Loyd C. Mahurin, copilote; Sidney H.
Jablowitch, navigateur ; Sam Kahn, opérateur radio.
Et un blessé, Cecil Bell, qui a été sauvé et
caché par des habitants du secteur ; il a par
la suite avec l’aide de la Résistance, réussi à
gagner l’Angleterre.
L’avion s’étant crashé dans un champ à St
Thomas, nous retrouvons sur cette route un
monument commémoratif.

Afin de rappeler cet événement et se souvenir que des peuples se sont sacrifiés pour
nous aider, nous organiserons une cérémoEn France, quels que soient les gouver- nie le 11 août 2018. Je vous invite à y asnements, les pauvres sont de plus en plus sister nombreux pour montrer aux jeunes
nombreux et de plus en plus pauvres, et les générations que nous n’oublions pas et leur
rappeler où peut amener la folie humaine.
riches de plus en plus riches.
Nos hommes politiques élus ne respectent
pas les engagements pris par leurs prédé- En conclusion je citerais Pierre Teilhard de
cesseurs et rejettent des traités signés après Chardin qui a écrit : « Il n’y a pas d’avenir
de longues négociations, tels que le traité évolutif à attendre pour l’homme en dehors de son association avec tous les autres
sur le climat, le traité avec l’Iran.
hommes ».
Lors du dernier G7 au Canada, l’accord fiPour vivre en harmonie avec nos voisins
nal négocié et accepté par tous a été torpillé
nous
avons besoin de convivialité. A Pleuven
par un tweet quelques heures après.
Les pays développés se replient de plus en nous la trouvons particulièrement les Jeudis
plus sur eux-mêmes : le Royaume-Uni en de Juillet et Août dans le parc de la maiquittant l’Europe avec le Brexit, les Etats- rie lors des soirées organisées par Pleuven
Unis par l’élection de Donald Trump avec le Animation Fête et la municipalité.
slogan « l’Amérique d’abord ».
En Europe, de plus en plus de pays sont J’espère vous y retrouver nombreux comme
dirigés par des partis populistes comme tous les ans.
Christian Rivière
la Pologne ou la Hongrie, et dernièrement A bientôt.			
Maire de Pleuven
l’Italie.
Directeur de la publication : Christian Rivière		
Impression : Imprimerie Atlantique Concarneau		
Rédactrice en chef : Léna Goulard			
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Dossier

Les travaux sur la commune

Effacement Rue de Bellevue
Les travaux d’enfouissement des réseaux sont en cours depuis quelques mois. Les réseaux
électriques étant au programme du SDEF, la municipalité profite de cette opération pour
enfouir les réseaux téléphoniques. Les mâts et lanternes seront changés avant mi-juillet et
la mise en service devrait se faire avant la fin du mois de Juillet. Ces travaux s’étendent de
la départementale jusqu’au niveau de la salle de sport.

Restaurant scolaire
Dernière ligne droite à l’école René TRESSARD, au programme, l’extension du restaurant
scolaire qui apportera davantage d’espace aux quelques deux cents jeunes qui se restaurent quotidiennement dans notre cantine. A partir du 9 Juillet, les entreprises s’attelleront à la restauration des cuisines. Pendant les vacances et le mois de septembre, les
repas seront assurés par un prestataire. Les travaux devraient se terminer pour le mois
d’octobre.

Hameau des Primevères

Borne de recharge

Les travaux d’aménagement sont réalisés dans le Hameau afin de créer quelques places de
stationnement supplémentaires. La réfection des trottoirs est également au programme.
La réception des travaux devrait se faire à la fin du troisième trimestre 2018.

Une borne de recharge pour voitures électriques est installée sur le parking proche de la
pharmacie. Cette initiative proposée aux élus par le SDEF, apportera un service supplémentaire sur la commune. La mise en service est prévue pour la deuxième quinzaine de
Juillet.

Pour tout renseignement, rendez-vous sur :
www.sdef.fr/Bornes-de-recharge
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Vie municipale

Dossier

Aménagement du bourg

Le PLU : l’enquête publique

La commune de Pleuven a fait appel au CAUE, Conseil d’Architecture d’ Urbanisme et d’Environnement du Conseil Départemental, dans le cadre d’une
étude sur l’aménagement du bourg et la redynamisation du centre.

Le Plan Local d’Urbanisme est dans sa phase finale. L’enquête publique a eu
lieu du 16 avril au 17 mai 2018.

La municipalité s’interroge sur la possibilité d’aménager un terrain situé en pointe d’un
îlot, dans la rue du Bourg, après démolition d’un bâtiment datant du début du XXème
siècle (salle Joncour). Le projet consistera en l’ouverture du centre ville en conciliant aménagement urbain et création de logements.
Compte tenu de la localisation du terrain - une pointe d’îlot, très visible depuis la RD - le
projet, présenté ci-dessous, devra tout à la fois agir comme un appel visuel vers le bourg
historique et dialoguer avec le patrimoine communal.

Monsieur SOUBIGOU, commissaire enquêteur, a reçu durant ses permanences 46 personnes. Certaines d’entre elles ont laissé un courrier ou des doléances sur le registre mis
à leur disposition.
Le commissaire enquêteur se doit de répondre, de manière globale, à chaque dépositaire.
M. RIVIERE, maire, et Mme GOULARD, adjointe à l’urbanisme, auront avec l’aide des services municipaux et de Mme TANGUY, urbaniste,15 jours pour répondre aux conclusions
de M. SOUBIGOU.
Le PLU devait être applicable lors du dernier trimestre 2018.

Le lavoir du Styvel

Comme nous vous en avions parlé lors du dernier Pleuven Mag, la rénovation
du lavoir a débuté avec l’aide des services techniques de la commune.
Le placître a été modifié grâce à la création d’un espace sablé qui a permis de mettre en
valeur le lavoir et d’installer des tables de pique-nique.
Un mur de soutènement sera créé à l’automne afin de délimiter la partie en herbe et ainsi
faire des plantations sur le premier plateau.
En ce qui concerne le deuxième plateau, nous allons réaliser un petit jardin aromatique
qui permettra aux pleuvennois de venir chercher toutes sortes de saveurs pour aromatiser
leurs plats.
Un toit viendra finaliser ce projet, la charpente sera réalisée par des bénévoles et reposera
sur six piliers bois. La toiture sera réalisée en ardoises.
Les matériaux pour la charpente bois ont été offerts par les Etablissements
TANGUY MATERIAUX de Pleuven, nous remercions M. Moullec, nouveau directeur de
l’agence de Pleuven pour l’intérêt porté à la commune.
Nous sommes en cours de recherche pour ce qui est
des ardoises.
La finalisation du projet est prévu pour le printemps
prochain

« C’est un projet qui me tient à coeur depuis longtemps et il nous permettra, je l’espère, d’obtenir la
troisième fleur et ainsi améliorer la visibilité de la
commune» commente Yvon Arzur a
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Vie municipale

Le fleurissement
Cette année encore, la municipalité a tout mis en oeuvre pour embellir la
commune, un effort particulier a été apporté au fleurissement.
Pas moins de 2174 plants ont été sélectionnés auprès de
fournisseurs locaux par les jardiniers de la commune, Quentin et Briagell.
Dans un souci d’économie, les agents communaux ont récupéré les végétaux réutilisables.
Outre la quantité, la diversité des variétés, des couleurs et
des formes a été privilégiée.
Ainsi massifs et suspensions donnent à Pleuven ses couleurs
d’été.
Les axes passants et le bourg ont été particulièrement soignés.
Les espaces verts sont gérés dans le respect des normes environnementales et du développement durable pour la satisfaction de tous.
Respectez les !

Pluenn
Une yole entre deux rives

Une quarantaine d’adhérents fera naviguer la yole sur toutes les fêtes nautiques de Brest,
Douarnenez, Nantes etc.
Après l’engagement du départ, l’intérêt pour ce bateau diminue. Pluenn est remisée puis
est confiée à d’autres associations de la commune.
Faute de combattants, depuis quelques
années la yole dormait dans un hangar.
Afin de poursuivre l’aventure, et de faire
vivre cet élément du patrimoine maritime,
la municipalité a cherché à établir un partenariat.
Finalement, ce sera un échange avec la
commune de Lampaul-Plouarzel dans le
Nord-Finistère.
La remise en état de la yole est assurée par les membres de l’association Tud Yaouank Ar
Mor, une équipe de bénévoles passionnés et propriétaires de bateaux traditionnels.
La yole a d’abord été mise à nu. Repeinte en noir il y a quelques années, elle devrait d’ici
peu reprendre des couleurs plus traditionnelles : bordeau, jaune, vernis...
Après cette cure de jouvence, Pluenn va très prochainement retrouver son élément dans
l’aber Ildut.
Pluenn reste la propriété de la commune et pourrait servir à organiser des échanges entre
le sud et le nord finistère, scolaires et associations.
						

Longue vie à Pluenn !

En 1992, dans la mouvance des grands
rassemblements nautiques de Brest et
Douarnenez, la commune de Pleuven,
sous l’impulsion de quelques bénévoles faisait l’acquisition d’une yole.
L’engagement est grand : les bénévoles
s’activent pour l’aménager, la vernir, acheter
une remorque. Fin avril 1993, elle est lancée
dans l’anse de Saint-Cadou au Moulin du
Pont, façade maritime de la commune.
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Enfance Jeunesse

L’arbre de la laïcité

Les élèves de l’école René Tressard ont planté un arbre de la laïcité dans l’enceinte de l’école élémentaire lors d’une cérémonie, durant laquelle étaient
présents les élus, les enseignants et les délégués départementaux de l’Education Nationale (DDEN).

Du grain au pain

Les grandes sections de l’école René tressard, se sont rendues au centre
commercial Quai 29 avec leur enseignant, afin de découvrir le métier de
boulanger. Jean-Marc JONCOUR nous en parle...

Cet arbre qui a été planté, en s’enracinant, en
grandissant, rappellera à tous la chance que nous
avons de vivre dans un pays laïque.

Dans le cadre de notre étude « du grain au
pain », nous sommes allés à la boulangerie
de Quai 29 où nous avons reçu un superbe
accueil.

Aidons cet arbre à s’enraciner pour que cette
chance ne s’éteigne pas et que vive notre République laïque, démocratique et sociale.

Nous avons pu manipuler la pâte à pain :
quel plaisir !

«L’Education est bien l’arme la plus puissante pour
changer de monde.» Nelson MANDELA

Chacun a pu réaliser une petite boule ou
une baguette qu’il a pu déguster le soir en
famille.
Le coin pâtisserie n’a pas été oublié : nous
avons appris à faire un chausson aux
pommes.

Maternelles Circus
Cette année, l’ensemble des enfants de
la maternelle, soit 82 élèves est allésassister à Quimper au Cirque de Noël.
Un spectacle de plus de 2 heures où les
jongleurs, les trapézistes, les équilibristes,
les cascadeurs à motos, les clowns et
les dresseurs d’animaux étaient au rendez-vous. Le dresseur de vaches a particulièrement intrigué les spectateurs !
Petits et grands sont ressortis du chapiteau
ravis.
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Dans le grand bain

A Pleuven, dès la grande section, les élèves s’initient ou se perfectionnent à
la natation.
Avant de commencer les 10 séances qui leur
sont réservées en fin d’année scolaire, Delphine,
maître nageuse aux Balnéides à Fouesnant est
venue se présenter pour rassurer certains enfants.
Elle a montré le matériel qu’ils utiliseront et nous
a prêté des ceintures afin de nous entraîner à les
fermer rapidement et correctement.
Notons que cette activité est rendue possible
grâce notamment aux parents bénévoles accompagnateurs : MERCI à eux !
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Enfance Jeunesse

Les bilingues au cinéma

La classe bilingue de la maternelle de Pleuven
s’est rendue le jeudi 22 mars au Cinéville
de Quimper pour assister à la projection de
cinq dessins animés en breton.
Cela fut l’occasion également de rencontrer d’autres enfants bilingues et passer une
matinée ensemble autour de la langue bretonne. Cela fut très enrichissant !

Et les cochons dans tout ça !
Entre les mois de décembre et avril, 37 enfants des classes de CM1-CM2 de la
commune ont participé au concours « De l’Art ou du Cochon » lors des Temps
d’Activités Périscolaires (Les mardis et jeudis de 15h à 16h30).
Encadrés par leurs animateurs, Mikael (responsable TAP) et Carine, ils ont laissé libre cours
à leur imagination afin de customiser les 8 cochons reçus, que ce soit dans la conception
des décorations ou dans leur réalisation.
Une fresque représentant la planète Terre, réalisée auparavant par les enfants, décore le
mur principal de la salle d’accueil de la Maison des Enfants et des Loisirs. Les enfants ont
décidé de s’en inspirer afin de décorer leurs cochons aux différentes couleurs du monde et
afin de conserver un fil rouge et une cohérence dans la réalisation de leurs projets.
Ils ont été 100% acteurs de ces derniers et ont eu libre choix pour l’esthétique de leurs
cochons et pour l’utilisation des matériaux.

D’ar yaou 22 a viz Meurzh en deus bet ar
c’hlas divyezheg skol-vamm Pluwenn e Cinéville e Kemper evit gwelet pemp berr-metrad bevaat e brezhoneg.
Ar vugale o deus kejet ar re zo o teskiñ
brezhoneg ivez ha tremenet o deus ur vintin
asambles tro dro ar yezh.
Plijadur o deus bet !

Mais, trêve de bavardages…. Nous vous les présentons enfin !
BRAVO aux enfants, bientôt le résultat du concours !

La lecture à voix haute

Sous l’impulsion d’une enseignante, Servane Hoëttick, la classe de CM2 de
l’école René TRESSARD a une nouvelle fois participé au concours national de
lecture à voix haute.
Les élèves souhaitant participer à l’épreuve
devaient choisir l’extrait d’un livre et le présenter pendant 3 minutes.

Accompagnée de 2 copines, Lola et Louise,
Emilie a défendu parfaitement les couleurs
pleuvennoises mais malgré les félicitations
du jury son aventure s’est arrêtée à la cité
du Ponant.

Les élèves se sont donc entrainés en classe et
en famille pendant quelques semaines puis
ils se sont produits devant un jury pleuven- Bravo Emilie !
nois composé des institutrices de l’école.
Au terme d’une lutte amicale, c’est une fille
(Emilie) qui est sortie vainqueur de la phase
pleuvennoise.
La suite s’est déroulée à Brest, pour la finale
départementale.
Emilie a lu un extrait du journal d’Adèle de
Paule Du Bouchet, relatant la vie d’une agricultrice de 13 ans durant la Grande Guerre.
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Economie

Nouveautés à Pleuven

Les ciseaux d’Anaïs, nouvelle enseigne dans le domaine de
la coiffure à Pleuven.
C’est une jeune et dynamique coiffeuse qui vient de reprendre le salon de coiffure
situé 4 Hameau de Gwez Faou, à l’entrée du bourg, après le rond-point de l’école.
Forte de son expérience, Anaïs exerce depuis des années. Titulaire d’un CAP Coiffure et
d’un BP Coiffure option permanentiste et coloriste, la jeune femme a exercé sur Rosporden, Concarneau ou encore Fouesnant avant que l’opportunité de s’installer sur Pleuven
n’arrive.
La situation du salon, dans une commune
sympathique et vivante comme Pleuven l’a
bien vite séduite.

Des burgers 3 étoiles au Gourmet Burger
Une expérience au service des Pleuvennois
Avant de se mettre à son compte, Maxime
Doinikov a réalisé son apprentissage à la
Forge d’Antan. Il a ensuite travaillé à la
Grange puis au Casino Barrière à Bénodet.
Ayant pour souhait de devenir indépendant,
il a réfléchi à un concept d’entreprise à travers laquelle il pourrait proposer des produits frais et locaux.
Gourmet Burger a ouvert ses portes au printemps 2017, à Moulin du Pont. On y trouve
des burgers au poulet, au bœuf, au canard
et aux légumes, faits maison à compter de
9€.
Les produits sont cuisinés sur place avec
un maximum de produits locaux et Maxime
réalise lui-même ses pains briochés et ses
sauces.

Le salon offre des spécificités, comme
l’utilisation de produits de coloration sans
ammoniaque, sans odeur, ainsi qu’une
large gamme de shampoings et soins naturels à base d’algues, d’eau de source
marine de Noirmoutier et d’oligo-éléments…

Ouvert 7j/7 - 27 Moulin du Pont
de 12h à 14h et de 19h à 21h
22h le week end
06 29 77 69 74

M.A.S Menuiserie Agencement

L’offre de services aux particuliers
s’étoffe avec l’installation de Boris
Amelin qui effectue des travaux de menuiserie et d’agencement à la demande
(pose de cuisine, parquets, terrasses...).
Grâce à ses compétences, Boris Amelin vous
propose également d’effectuer vos travaux
d’entretien et d’aménagement de jardin. Suite
à une étude personnalisée de votre projet, un
devis gratuit sera réalisé.

Du mardi au vendredi
de 9h à 19h
Le samedi
de 9h à 17h
02.98.54.69.81

Pour des chantiers plus importants, il s’associe
à d’autres professionnels du bâtiment. Ainsi,
vos travaux sont assurés d’être menés dans
les meilleurs délais et avec professionnalisme.
Secteurs d’intervention : le Pays Fouesnantais
et les communes alentour.

Anaïs vous accueillera avec sa bonne humeur
et son joli sourire
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Economie
La Frite à Jo
Dans quelques semaines, les pleuvennois auront le plaisir de découvrir des
spécialités du Nord et de Belgique.
En effet, au 1 route de Quimper, Johan et son papa Patrice ouvriront bientot
leur friterie «La Frite à Jo».
En quelques mots pouvez-vous vous présenter ?

Johan et mon père Patrice, enchantés. Nous arrivons de Douais dans le département du
Nord. Je suis fils et petit fils de « friteur ». Mon père et moi tenions une brasserie et avant
nous, mon grand-père avait une baraque à frites.

Pourquoi être venus en Bretagne ?

Pour la mer !!!! Nous l’avons aussi dans le Nord mais ici c’est magnifique !
J’ai toujours été attiré par le monde maritime d’où ma formation de poissonnier.
J’ai rejoint un ami poissonnier installé en Bretagne. Ensuite, mes parents et mon frère
m’ont rejoint.
Mon père et moi avons travaillé dans un supermarché de la région, mais le souhait de
remonter une affaire ensemble s'est vite fait sentir, nous avons donc recherché un local
pendant quelques mois.

Quelles vont être vos spécialités ?

Nous allons proposer une grande partie de snacking.
Ces spécialités comme La Frite fraîche maison, La Fricadelle, Mexicanos, Brochettes Grissly,
Bouffe Feu, Carbonade Flamande, Flamiche au Maroille, Chicon au gratin etc….
Elles seront toutes faites maison avec des produits locaux ou bien provenant du Nord.
Vous pourrez les déguster sur place ou les emporter.
Nous proposerons aussi une partie brasserie dans notre salle et en terrasse, avec un plat
du jour et de nombreux sandwiches, hamburgers, fish and chips. Pâtisseries et desserts
seront également faits maison.
Vous pourrez également déguster des bières belges et des bières bretonnes mais notre
établissement ne fera pas bar.

Le duo père-fils Patrice et Johan ouvriront les portes de leur Friterie «La Frite à Jo»
début juillet du lundi au dimanche pendant l’été.
La friterie sera ouverte de 11h à 14h30 et de 18h30 à 22h30.
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Le centre commercial Quai 29 s’agrandit

Huit ans après son installation sur la commune de Pleuven, l’hypermarché
Quai 29 achève sa dernière phase de travaux.
Entamée il y a plus d’un an, avec le réaménagement de la partie distribution : pose
d’un nouveau carrelage, élargissement des
allées de circulation et recomposition des
étalages. 1000 m2 sont désormais dédiés
au nouvel Espace Culturel avec le recrutement de deux libraires : une pour la section
jeunesse et une deuxième pour le polar.
Embauche, également, d’une personne pour
la partie technique.

permis l’embauche d’une vingtaine de nouveaux salariés.
L’ouverture de la nouvelle extension de
890 m2 entre le Drive et le bâtiment principal, marquera l’emplacement du Leclerc
Jouets, en septembre, avec trois ou quatre
nouvelles embauches.
Pour l’avenir, précise Pierre Guerveno : « Nous souhaitons développer plus

La rénovation de la surface de vente sera de lien avec le public, en aménageant les
quasiment terminée fin juin, avec l’ouver- salles situées à l’étage. Cela permettra de
ture des Arts de la Table, pour une surface créer des clubs de lecture, d’œnologie, de
de 600 m2, en lieu et place de l’ancien Es- cours de cuisine. Nous lançons donc un
pace Culturel.
appel aux associations pour animer ces

« Le but est de travailler le plus possible
devant le client afin de pouvoir le conseiller et l’orienter dans ses achats » explique
Pierre Guerveno patron du Quai 29. Un effort particulier a été mis sur le développement des produits frais, comme la pâtisserie, la charcuterie et traiteur, pâtes fraîches,
sushis, pizzas et traiteur de la mer; ce qui a

activités. Nous sommes également ouverts à toutes autres propositions. Nous
allons aussi continuer à étoffer les rencontres avec les écoles, comme nous le
faisons régulièrement avec la boulangerie ».

Pierre Guerveno aux côtés de Patrick Barbier, responsable librairie, de Murielle Buhannic
et Lucie Mandin, les nouvelles libraires.
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Les Associations
Une belle saison pour le Pleuven Basket Club
Débutée tambour battant dès le mois de septembre, la saison de basket a
été prolifique au Club de Pleuven.
Forte de 137 licencié(e)s, l’association a été
très active sur les parquets et aussi en dehors.

Nos mini-basketteurs ont également eu
droit à de nombreuses journées festives
comme la Fête de Noël, le carnaval…
Une bonne partie du club s’est déplacée à
En effet, ce sont pas moins de 238 matchs Brest pour assister à un match de qualificaqui ont été joués par nos équipes - de U9 tion pour l’Euro de l’équipe de France Féaux seniors - et ce, sur tout le territoire du minine et s’est retrouvée en début d’année
Finistère.
pour une soirée tartiflette très réussie à la
Les résultats sont éloquents, nos joueurs et Salle Lannurien.
joueuses ont remporté 59% de leurs matchs,
en sachant que plusieurs équipes jeunes Le club a passé une belle année, et remercie
ont connu la montée de division lors de la très chaleureusement les bénévoles, les padeuxième phase. En basket, chez les jeunes rents, les encadrants et les services munijusqu’à U17, il y a 2 phases : une de sep- cipaux qui ont participé toute la saison aux
tembre à décembre et une seconde de jan- actions sportives et extra-sportives du PBC.
vier à mai. Une équipe terminant première
de sa poule lors de la première phase monte
d’une division en seconde.

Football Club Pleuvennois - Place aux féminines !
Depuis 2 ans, les clubs de foot de Pleuven, Bénodet-Gouesnac'h, Saint-Evarzec
et Fouesnant se sont associés en entente afin de créer des équipes totalement
féminines.
Il existe une équipe U11 (9-10 ans) et une équipe U13 (11-12 ans).
Pour leur première année, les 2 équipes sont parvenues à se hisser en finale départementale.
Cette année l'équipe U11 s'est qualifiée pour les finales départementales sur herbe et en
salle, pour la fierté de leur coach Franck DUPLAIX.
Grâce à cette entente, les jeunes filles ont accompagné l'équipe de France et le Japon durant un match de préparation de la coupe du monde U20, le mercredi 4 avril.
C'est ainsi que Lola, Louise, Youna et Emilie ont représenté notre commune durant un
match international.
Bravo à ELLES !

Ces victoires sont la conséquence d’un travail important lors des entraînements et
d’un apprentissage réussi. Les coachs se
sont également beaucoup investis cette saison, à l’instar de la saison passée.
La structure éducative a organisé de nombreux stages pendant les vacances : arbitrage, jeu et techniques. Nos licencié(e)s ont
été assez assidu(e)s.
Cette année, le Club a bouclé le remplacement complet de toutes ses tenues grâce à
de nouveaux sponsors, ce qui permet à nos
joueurs et joueuses d’arborer un bel ensemble orange et bleu, reconnaissable partout où nous nous déplaçons.

Rassemblement des U11

En dehors des parquets, le Pleuven Basket
Club a réalisé de nombreuses animations.
En premier lieu, les soirs de match à domicile pour notre équipe seniors 1, qui ont
connu une réelle affluence.
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Les Associations
Collectif citoyens solidaires de Cornouaille

Suite à l’accueil en 2016 puis en 2017, de réfugiés au Renouveau de Mousterlin, des bénévoles venus proposer leurs services ont alors décidé de se
regrouper et ont fondé cette association dont le siège est à Pleuven.
Le but du Collectif citoyens solidaires de
Cornouaille est d’apporter toute l’aide nécessaire tant pour les démarches administratives, le transport lors de nécessités médicales, l’apprentissage du français, mais
aussi offrir la découverte de la région lors de
promenades, la possibilité de pratiquer des
activités sportives, assister à des concerts....

Elle a également comme projet de réaliser
des rencontres de foot interculturelles entre
jeunes étrangers et lycéens français.
Il faut retenir que cette association apporte
son aide, non seulement aux réfugiés mais
également à toute personne dans le besoin.

C’est ainsi que le collectif assure le suivi des
personnes réfugiées, donne des cours de
français et de mathématiques aux mineurs,
aide à l’aménagement lors de l’obtention
d’un appartement en leur fournissant le nécessaire en meubles, vaisselle, etc.
Cette association travaille en parallèle avec
les services sociaux mais aussi avec d’autres
associations. Elle assure la projection de
films du C.N.D dans divers endroits : lycées,
maisons de retraites...

Pour tout contact :
contact@citoyens-solidaires.net

Lions Club : un dîner dans le noir

Contes et légendes
Rendez vous, le 27 juillet, à la pleine
lune, avec la Nuit des Légendes.
C'est à l'initiative de Claude Arz, spécialiste des légendes et traditions populaires
françaises depuis plus de 20 ans, et avec la
complicité de Mathilde Couturier et de Jean
Loaec, que l'association Nuit des Légendes
s'est créée le 14 avril dernier.
Elle présentera sa première édition le vendredi 27 juillet, au Parc de la mairie, à la
tombée de la nuit et sous l’œil de la pleine
lune et des korrigans.

duquel les candidats, auditionnés et choisis
par Claude Arz lors de la sélection du 27
mai, proposeront leurs propres histoires. Ils
auront 15 minutes pour raconter une histoire de leur choix et transporter les spectateurs dans leur univers.
Le lauréat sera désigné par acclamations du
public.

La seconde partie de soirée sera dédiée aux
conteurs professionnels : le conteur JeanMarc Derouen relatera les petites histoires
des clients du bistrot de Marie Blancsec, au
cœur d’un village breton, avec une palette
« Cette nuit des légendes a pour ambi- de personnages singuliers, hauts en coution de faire respirer la mémoire ances- leur, aux histoires étranges, drôles, sombres
trale des peuples à travers les grandes mais toujours surprenantes.

légendes mythiques, rurales, forestières,
mais aussi urbaines, précise Claude ARZ, il
est donc important d'ouvrir une scène à
tous ces troubadours et bardes contemporains, dépositaires de la parole des
grands anciens et narrateurs des temps
modernes ».
La Nuit des Légendes se déroulera en deux
temps, tout d'abord Le Tournoi des Légendes : trois conteurs amateurs participeront à un concours d'éloquence au cours

La suite sera assurée par le Manoir aux Histoires, un duo formé d’une conteuse, Céline
Cardot, et d’un conteur-musicien, Éric Los,
qui relateront au public trois légendes percheronnes avec un accompagnement musical de tambourin et guitare-luth.
Rendez-vous le 27 juillet au parc !

Le Lions Club de Quimper Corentin a proposé au mois de mars une soirée « Dîner dans le
noir », à la salle Lannurien.
Quatre-vingts personnes ont répondu à l'invitation de Claude Mercereau et de Gabriel Esnault, organisateurs de l'évènement, dont la finalité était de recueillir des fonds au profit
de l'association des chiens-guides d'aveugles du Finistère.
Une vingtaine de mal et non-voyants ont rejoint les convives qui étaient parés de lunettes
noires ou de masques de tissus dans une salle de restauration plongée dans le noir. Au
son des Lougriers de l'Odet, tous ont pris conscience du handicap et de ses répercussions
au quotidien. Seuls les serveurs étaient munis d'une lampe frontale.
La salle s'est rallumée pour le dessert et le café. Un moment d'échange très enrichissant.

De gauche à droite : Jean Loaec, trésorier ; Jos Guiffant, membre ; Mathilde Pontvianne,secrétaire ; Claude Arz, président ; Joëlle Clin, membre.
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Portraits

Paroles de Pleuvennois

4 L TROPHY : Aventure,
sport, humanitaire
Participer à ce raid, c’est le défi que se sont lancés Alexandre Menguy et
Titouan Magrey, deux jeunes amis Pleuvennois, partis de la commune le 12
février dernier pour rejoindre le convoi (1500 voitures) à Biarritz. Et c’est
avec leur voiture chargée de matériel scolaire et médical qu’ils ont pris le
départ pour le Maroc, périple passant par l’Atlas marocain, les plaines désertiques et la côte.
Ils ont consacré huit mois à la mise en place de
cette aventure : achat de la voiture, préparation du véhicule, entraînement, comme après
une tempête mise en situation dans la boue :
beaucoup
de frayeurs
mais aussi
de bonne
humeur.
Pour financer
cette
opération,
ils ont pu
s’appuyer
sur la générosité
d’une
quinzaine de partenaires, mais aussi à
l’argent récolté dans la galerie marchande
de plusieurs supermarchés où ils bénéficient d’une écoute et d’une participation de
la part des passants touchés par leur initiative.
Ils tiennent d’ailleurs à adresser de chaleureux remerciements à toutes ces personnes
et entreprises, sans oublier Monsieur Rihani
qui leur a apporté aide et conseils.
Arrivés sur le territoire marocain, le périple
commence : le matériel médical, para-médical et sportif est remis, les fournitures
scolaires sont distribuées aux associations
locales, tout cela au cours de journées bien
chargées, bivouac le soir avec dîner et petit
déjeuner, le repas du midi étant à leur ini-
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tiative.
Ils ont été marqués par la gentillesse et
l’accueil des Marocains, mais aussi l’esprit
d’entraide des participants.
A signaler, l’initiative de l’Association « Enfants du désert » qui a organisé une collecte
auprès de tous les participants, permettant
de récolter 36 000 euros. Cette somme va
servir à la construction, l’entretien, le salaire
des enseignants pour trois écoles.
Ils sont rentrés fatigués, des images et souvenirs plein la tête et l’envie de réitérer une
telle expérience. BRAVO à EUX !

Vous pouvez les retrouver et suivre leurs activités sur leur page Facebook : « Solidailes
Trophy ».

Un run, un déchet
Une initiative sportive et écologique
au profit de notre commune
Voilà quelques années que je cours sur la
commune et le pays fouesnantais plus largement. Sur les chemins principalement,
mais aussi en bord de routes. De plus en
plus, je suis au regret de constater que nos
fossés se transforment en poubelles.
J’ai dernièrement entendu parler d’une initiative encourageante : « runecoteam ». Le principe est simple : « un run, un déchet ». Courir,
c’est bien ! En ramassant les déchets…c’est
encore mieux !
Expérience faite, ce mercredi 18 avril… un sac embarqué, je pars courir. Hélas mon parcours n’a pas été très long… A peine 1km et voici mon sac cabas rempli ! Sur 500m de part
et d’autre de la route, on trouve de tout dans nos fossés : canettes, bouteilles de verre,
paquets de cigarettes, gants latex, cartons
de céréales, sacs plastiques…
Chacun peut, à sa manière, agir pour l’environnement, et à plus petite échelle, pour
l’embellissement de notre commune. Par
des gestes simples... un déchet par personne et par jour, c’est le défi de « runecoteam ». Si en plus, c’est en faisant du sport,
ce n’est que mieux !
Quand on sait qu’une canette met 200 à
500 ans à se décomposer, et qu’un sac
plastique en met 400, la conscience citoyenne devrait s’éveiller !

« Nous n’héritons pas de la terre de nos
parents, nous l’empruntons à nos enfants » Antoine de Saint Exupéry.
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Animations

Calendrier des ! manifestations

Les Jeudis du Parc

JUILLET
Du 1

Pleuven Animations Fêtes

expositions de peinture

chapelle St Thomas

Pleuven Animations Fêtes

jeudi du parc

parc de la mairie

ADAG

!
assemblée générale

salle JL Lannurien

10h30-11h30
18h30-19h30

au 26 août
Du 5 juillet
au 23 août

!
Jeudi 20

Du 16 au 20

stage pilates

AOUT
Dimanche 12

Football Club Pleuven

troc et puces

salle des sports

09h00-18h00

Du 20 au 24

ADAG

stage pilates

salle JL Lannurien

10h30-11h30
18h30-19h30

Vendredi 31

Mairie

réunion de préparation
du forum

salle JL Lannurien

soirée

09h00-13h00

SEPTEMBRE
Samedi 1

Mairie

forum des associations

salle JL Lannurien

Samedi 8

Football Club de Pleuven

inscription école de foot

stade Jean Diraison

Samedi 15

Armor Tango

portes ouvertes

salle JL Lannurien

14h00-19h00

salle JL Lannurien

08h00-10h00

OCTOBRE
Dimanche 7

Amicale des chromes et
rupteurs

assemblée générale

17h00-20h00
Du 23 au 25

ADAG

stage Pilates

Salle JL Lannurien

10h30-11h30
18h30-19h30

Dimanche 21

Mairie

repas des ainés

salle JL Lannurien

12h00

Vendredi 26

Mairie

calendrier des Fêtes

salle JL Lannurien

20h30

Salle des sports

journée

bourse aux jouets

salle des sports

journée

assemblée générale

salle JL Lannurien

14h00-20h00

NOVEMBRE
Dimanche 4

Pleuven Animations Fêtes

troc et puces

Dimanche 11

Mairie

cérémonie du 11 novembre

DECEMBRE
Dimanche 2 Association des parents d’élèves
Lundi 10 Bridge du Pays Fouesnantais
Mercredi 19

EFS

collecte de sang

salle JL Lannurien

15h00-19h00

Vendredi 21

Mairie

spectacle de Noël

salle JL Lannurien

soirée

Un planning plus détaillé est disponible à la mairie.
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En bref...
La troisième Rencontre de l’emploi à Pleuven.
La Communauté de Communes du Pays Fouesnantais, la Mission locale du
Pays de Cornouaille, Pôle Emploi, Actife Quimper Cornouaille et Cap Emploi
ont organisé la troisième Rencontre de l’emploi le samedi 26 mai à la salle
Lannurien à Pleuven.
Après le tourisme et l’emploi saisonnier, l’industrie BTP Transport, le troisième évènement était consacré cette fois-ci à la thématique du service à la personne. Les Rencontres
de l’emploi ont pour objectif de faciliter le recrutement des entreprises en mettant directement en lien les recruteurs et les demandeurs d’emploi.
Sept entreprises du secteur proposaient ainsi une vingtaine de postes à pourvoir sur le
Pays Fouesnantais et Quimper, en CDI et en CDD à temps partiel. Les postes sont ceux
d’assistant de vie, d’aide à domicile, d’aide-ménagère, de garde d’enfants, d’aide-soignant, de chargé de maintenance et d’espaces verts.
Plus d’une soixantaine de personnes est venue rencontrer les employeurs et a pu échanger sur les offres, déposer des candidatures avant d’être recontactée pour un second
entretien voire trouver un emploi immédiatement ! 80% des visiteurs étaient des femmes
et étaient demandeurs d’emploi.
La nouvelle formule a donné satisfaction aux entreprises car elles ont rencontré un public
plus nombreux et correspondant mieux aux profils qu’elles recherchaient.

EN PRATIQUE
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.bzh
Retrouvez Pleuven sur Facebook
https://www.facebook.com/pleuven.bzh

Architecte conseil
M. Cossec
Un jeudi sur trois
Prendre RDV à la
mairie

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

CCAS
Contacter
Yvon Arzur à la
mairie

CCPF
02 98 51 61 27

Permanences en mairie

Assistante sociale
sur RDV au 02 98 76 24 21
Mission locale
Sur RDV au 02 98 51 61 27
RAM (Relais Assistantes Maternelles)
Permanence à la Communauté de Communes
+ ateliers 1 vendredi matin sur 2 à la MEL de Pleuven Prendre RDV au 02 98 54 61 26
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Pour une parution dans le
prochain
Pleuven Mag, contactez
Léna Goulard
goulard.lenaig@orange.fr
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Bonne retraite
Ginette !

Départ de la première étape le 1er janvier 1977
Ligne d’arrivée franchie le 1er avril 2018
La commune remercie Ginette pour sa fidélité et sa longévité au service
de la commune et des enfants du restaurant scolaire.
Nous lui souhaitons une retraite heureuse et un repos bien mérité, avec
d’agréables promenades à vélo .

