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Le Conseil Munici-
pal a décidé, dans 
sa séance du 13 mai 
dernier, d’apporter 
son soutien à l’as-
sociation « Agricul-
teurs de Bretagne ».

Cette association rassemble tous ceux pour qui 
l’agriculture est un levier essentiel de dévelop-
pement économique.
Elle souhaite redonner de la fierté aux agricul-
teurs, et susciter la reconnaissance des Bretons 
pour toutes les contributions de l’agriculture à 
la région : alimentation, économie, environne-
ment, social, culture…

Elle regroupe des agriculteurs et sympathisants, 
et des structures du monde agricole : coopéra-
tives, organismes, entreprises de l’amont et de 
l’aval, associations, écoles d’agriculture.
Les communes et communautés de communes 
de Bretagne peuvent lui apporter leur soutien 
et y contribuer localement.

Pleuven est, avec Saint-Evarzec et le nord de 
la Forêt-Fouesnant, le secteur où l’agriculture 
tient encore une place importante dans l’activi-
té économique du Pays Fouesnantais.

Il y a 40 ans lorsque j’étais étudiant, un éco-
nomiste local prédisait qu’en l’an 2000, il n’y 
aurait plus d’agriculteurs dans notre canton. 
Certes, leur nombre a fortement diminué, mais 
il reste quelques irréductibles ; ce qui repré-
sente une très bonne chose pour notre envi-
ronnement et notre économie. Quel serait le 
visage de nos campagnes sans ouvriers dans 
la nature ?

L’agriculture est une activité économique à part 
entière et contribue au maintien de la vie dans 
nos communes.
A Pleuven, sur 1369 hectares, un peu plus de 
600 hectares sont des terres agricoles (« SAU 
», surface agricole utile) et sont toujours à ce 
jour, travaillées par les onze exploitations de la 
commune et par des agriculteurs de communes 
voisines.

Il n’y a pas une agriculture, mais des agricultu-
res ; ce secteur économique est très diversifié, 
cependant il n’existe pas d’agriculture « indus-
trielle » à Pleuven. Il y reste quelques élevages 
laitiers bio ou conventionnels, des bovins à 
viande, une faisanderie, un élevage de volailles, 
un maraîcher, et des cultures dont certaines 
spécialisées (fraises, pommes de terre). Il n’y a 
plus d’élevages de porcs sur la commune.

Aujourd’hui quand on parle d’agriculture, on 
pense de plus en plus aux circuits courts, soit 
un intermédiaire au maximum. Les Pleuvennois 
étaient à ce niveau des précurseurs, puisque 
plus de la moitié d’entre eux vendent au moins 
une partie de leur production ainsi.

A Pleuven comme ailleurs, le nombre d’exploi-
tations a fortement baissé et devrait encore le 
faire dans les prochaines années (trois, à court 
terme), mais nous avons un renouvellement 
des générations en cours : trois jeunes instal-
lés actuellement, et une autre installation en 
prévision pour 2020. J’espère en voir d’autres 
à l’avenir.

L’agriculture est aujourd’hui fortement décriée 
dans les médias et sur les réseaux sociaux, 
pourtant une commune comme la nôtre ne doit 
être vouée à devenir uniquement une commune 
« dortoir » ; nous devons donc l’encourager.
C’est pour cette raison que nous avons décidé 
de soutenir « Agriculteurs de Bretagne », à la 
fois pour nos paysans, dans le but de les ai-
der à maintenir leurs activités, mais aussi pour 
le bénéfice de notre commune. Nous nous en-
gageons à vous les présenter plus amplement 
dans nos prochaines publications, afin que vous 
puissiez mieux les connaître, et comprendre 
leurs difficultés et leurs contraintes.

A tous, paysans et non paysans, je souhaite 
un bel été 2019.

   Christian Rivière
   Maire de Pleuven
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Dossier

Le lavoir : un lieu de convivialité
Depuis plusieurs années le lavoir du 
Styvel n’était plus entretenu et l’en-
droit était pratiquement à l’abandon.

Avec la création du lotissement de Kerguily  doté 
d’un accès au lavoir, nous ne pouvions pas lais-
ser cet endroit en l’état.

En ma qualité d’Adjoint au patrimoine j’ai décidé 
de prendre en charge le dossier de réhabilition.

Une association Pleuvennoise venant de cesser 
son activité, une somme de 1300 euros fut of-
ferte à la mairie avec la volonté de l’investir dans 
un projet : la rénovation du lavoir allait pouvoir 
démarrer.

Un premier dossier fut élaboré par l’agent com-
munal des espaces verts de l’époque : Mathieu 
Jaouen. Ce document nous a servi de base pour 
le projet.

Les premiers travaux ont été réalisés par les 
services techniques en charge de la voirie : en-
lèvement de la terre et des gravats. 
L’environnement du site commençait à prendre 
forme. 

Suivaient dans la foulée le montage du dossier 
technique et du financement.
Le permis de construire a été instruit gracieuse-
ment par l’architecte Monsieur Stéphane COS-
SEC. 

Les Ets TANGUY MATERIAUX et son directeur 
d’agence Pleuvennoise, Monsieur Moullec, ont 
été à notre écoute et leur participation dans le 
projet nous a permis de finaliser le montage. Le 
bois de la charpente et la volige ayant égale-
ment été offerts.

Les bénévoles, un rôle primordial

Monsieur Christian  NEDELEC nous a mis à dis-
position son hangar afin de réaliser la charpente. 
Alain  MICHEL qui avait répondu à notre de-
mande de bénévolat  pouvait enfin commencer 
le travail avec son ami René CHRISTIEN. 

Au fil des jours de travail, la charpente prenait 
forme. Un travail réalisé avec minutie grâce aux 
charpentiers (de vrais champions !).

 

Pendant ce temps les agents des espaces verts 
montent les murs en pierre autour de la placette 
(pierres récupérées après la démolition d’un 
penty à Pont Couloufant). Le chantier avançait.
 
La charpente terminée, la phase de montage 
pouvait commencer. Avec l’aide de Michel, 
Corentin du service technique de la commune, 
Alain  et moi-même le travail fut accompli en 
deux jours. 

Maintenant la volige et les ardoises : l’entreprise 
Le BRIS  nous a fourni l’échaffaudage pour sécu-
riser nos deux bénévoles couvreurs .
Ce sont Jean-Yves DIRAISON du hameau de 
Bellevue  et Alain LE PICARD du moulin du pont 
qui étaient à la manœuvre.

Après tous ces travaux parfaitement menés, la 
phase de finition arriva. 

La voie d’accès fut recouverte de sable venant 
de la commune d’ELLIANT et les plantations ré-
alisées avec une  participation financière de 125 
euros de la part de Mme MERDY, Présidente de 
l’association AADI.

J’espère que ce lieu sera très apprécié de la po-
pulation et des marcheurs qui pourront y faire 
une halte durant leur promenade. 
Le Comité d’Animation de Pleuven a offert le 
pont et les divers moments de convivialité avec 
les bénévoles.

Yvon ARZUR
Adjoint au Maire

Financement 

Matériaux : ardoises faitières, ciment, sable     :    7930 euros 
Don de l’association «cyclos»      :    1300 euros 

Reste à charge pour la Mairie                            :    6630 euros
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Dossier

Zone 30 
dans le Bourg

Dans un souci de sécurité , la munici-
palité a décidé de passer le bourg en 
zone 30 et d’en interdire la traversée 
aux poids lourds.

La zone 30 correspond à des espaces publics 
où l’on cherche à améliorer le confort et la sé-
curité de l’ensemble des usagers dont celle des 
piétons.
     
Les piétons n’ont pas de priorité particulière , 
toutefois la vitesse réduite des véhicules rend 
compatible leur traversée dans de bonnes 
conditions.

Modification du sens de circulation  : 

          -  L’entrée dans le bourg par le rond-point 
du parc est désormais interdite, seule la sortie y 
est autorisée.
          -  La sortie du bourg direction Fouesnant 
est également interdite, seule l’entrée y est au-
torisée.
 

 

Le futur gros chantier sur la commune 
sera l’enfouissement des réseaux du 
lotissement de Parc March’ Du.

Après d’autres secteurs de la commune, comme 
la rue de Bellevue, c’est au tour de Parc Marc’h 
Du de voir disparaitre les fils électriques et té-
léphoniques.

Les travaux devraient commencer en octobre ou 
novembre 2019 .
Ils sont financés par la communauté de com-
munes pour les réseaux électriques et l’éclai-
rage public. Seule la partie téléphone reste à 
charge de la commune, ce qui représente quand 
même un investissement de 30 000 euros.

Enfouissement des réseaux à 
Parc March’Du

Groupe scolaire René Tressard

Les travaux de rénovation du restaurant scolaire et de la cuisine étant achevés, 
ne restait plus qu’à finaliser les parties extérieures (Côté Bellevue).

C’est chose faite depuis le mois d’avril, avec notamment la pose de clôtures et la mise en oeuvre 
des enrobés. La citerne fuel et les citernes gaz de l’Ecole et de la Maison de l’enfance ont également 
été enlevées, ces bâtiments communaux bénéficiant dorénavant du confort qu’apporte le gaz de 
ville. 

Les travaux à l’école se terminent, les enrobés du parking et l’espace livraison 
cuisine viennent d’être effectués.

Pour mettre un point final à la rénovation intégrale de l’école, reste le parking de l’entrée ; celui ci 
sera entièrement remis à neuf durant les vacances d’été.
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La salle Lannurien
Quelques travaux de rénovation sont 
nécessaires afin que les associations 
qui occupent ce bâtiment puissent s’y 
sentir mieux. 

Le système de ventilation de la salle communale 
montrant des signes de fatigue, il a été décidé 
d'entreprendre des travaux de remise en état qui 
doivent être réalisés dans le prochain trimestre. 
Les moteurs de soufflage, manchettes, gaines et 
autres filtres seront ainsi remplacés afin d'assu-
rer une étanchéité parfaite de la salle. Le sys-
tème de commande de chauffage devenu obso-
lète sera également remplacé.

Des travaux de mise en conformité pour l'ac-
cessibilité des personnes à mobilité réduite sont 
actuellement à l'étude.

Afin de poursuivre le changement des 
luminaires sur la commune, et d’avoir 
une cohérence sur l’ensemble du 
territoire, les points lumineux seront 
plus économes et écologiques.

Courant Août, les habitants de Moulin du Pont, 
Bellevue, Pen ar Hoat, Ty ar C’hoad ou encore 
du Bourg pourront constater des changements 
dans leurs rues. 

En effet pour la deuxième année consécutive, 
les luminaires les plus anciens et énergivores de 
la commune seront remplacés. Une trentaine de 
points lumineux LED seront ainsi installés.

L’éclairage public

L’église Saint-Mathurin
L’église de Pleuven fût batie en 1876. 
C’est aujourd’hui  un patrimoine vieil-
lissant qui nécessite quelques tra-
vaux.

Au cours du prochain semestre des travaux se-
ront réalisés à l’église. Il s’agit, d’une part, de 
travaux d’entretien des installations campa-
naires et du changement de pièces vieillissantes 
telle qu’une bélière ou encore un ensemble de 
tirage complet.

D’autre part la municipalité fera également ré-
aliser des travaux de mise en conformité des 
installations de protection contre la foudre et le 
traitement de la végétation qui s’est invitée en 
périphérie de la tour du clocher.

Projet de logements dans le bourg
Au terme d’études réalisées en colla-
boration avec les services d’aména-
gement et d’architecture du Dépar-
tement, la salle Joncour doit laisser 
place à des logements.

Un bailleur social a d’ores et déjà présenté un 
projet de 5 logements avec des parkings dédiés.

Vu la situation du bâtiment, la municipalité sera 
très attentive, ce projet devra répondre à une 
cohérence environnementale et architecturale.
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Hommage à Simone VeilSylvain Le Pemp aux espaces verts

Début mai, Sylvain Le Pemp a intégré 
le service des espaces verts de la com-
mune. 

Après avoir obtenu un BTSA Productions Végé-
tales à Lyon, il a forgé ses acquis dans  plusieurs 
entreprises du Sud Finistère. 

En intégrant les services techniques, Sylvain ap-
porte ses compétences et son savoir-faire.

    Bienvenue à lui.

Concours pour la troisième fleur
Pleuven concourt pour l’obtention de 
la 3ème fleur.

La commune s’est engagée depuis des années 
dans un programme de fleurissement et d’em-
bellissement. Ce travail a été reconnu par l’ob-
tention de la 2eme fleur du label «Villes et Vil-
lages Fleuris» en 2016.

Toujours soucieuse d’améliorer le cadre de vie 
de ses habitants, la municipalité a encore aug-
menté ses efforts en matière d’environnement.

Cet engagement conduit l’équipe à candidater 
au concours pour la troisième fleur.

Les membres du jury passeront dans la com-
mune durant le mois de juillet, ils pourront alors 
apprécier le travail accompli.

La commune espère cette distinction qui consa-
crerait un engagement fort sur l’ensemble de 
son territoire.

Au moment de l’annonce du décès de 
Simone Veil le 30 juin 2017, il nous est 
apparu important de l’honorer en don-
nant son nom à un lieu pleuvennois.

Après réflexion, nous avons décidé de nommer 
la nouvelle salle du Conseil Municipal « Salle
 Simone Vei ».

Présidente du Parlement Européen, elle œuvre-
ra à la réconciliation Franco-Allemande. Elle est 
considérée comme un élément essentiel de la 
construction Européenne.

Plusieurs fois ministre, on retient notamment 
de son action, le projet de loi sur l’interruption 
volontaire de grossesse qui dépénalise l’avor-
tement. Il devient un droit fondamental pour la 
liberté des femmes.

Elle fera son entrée à l’Académie Française en 
2008.

Simone Veil présidera la Fondation pour la mé-
moire de la Shoah. A la tête de cette institution, 
elle s’attachera à transmettre aux générations 
futures des valeurs de paix, d’humanisme, de 
résilience et de pardon, afin qu’un tel drame ne 
se reproduise jamais.

Portrait hommage 
du graffeur HOZ
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Inauguration de la résidence Ti Skol
Le 25 mars dernier, les 14 appartements 
locatifs de la résidence Ty skol ont 
été inaugurés, en présence du Maire, 
Christian Rivière, de la Présidente de 
l’Opac (Office public d’aménagement 
et de construction) Marie-Christine 
Coustans, des conseillers départe-
mentaux et municipaux et des entre-
prises ayant participé à leur construc-
tion.

Commencé en janvier 2017 par la démolition de 
l’existant, suivi par le démarrage du gros œuvre, 
en avril de la même année, Ty skol abrite ses 
locataires depuis le mois de septembre 2018.

Le rez-de-chaussée de l’immeuble est occupé 
par trois T2 et deux T3 ;  au premier étage on 
trouve trois T3 et deux T2, tandis que l’étage 
supérieur abrite un T3 et trois T2. 

Presque tous les logements disposent d’une ter-
rasse ou d’un balcon et intègrent les dernières 
normes en matière d’isolation thermique, ce qui 
les rend économiques en termes de dépenses 
d’énergie.

Soutien aux 
«Agriculteurs de Bretagne»

L’agriculture bretonne progresse 
chaque jour pour répondre toujours 
mieux aux attentes des consomma-
teurs.
Le 13 mai dernier, le conseil munici-
pal a décidé de soutenir l’Association 
Agriculteurs de Bretagne. 

« Agriculteurs de Bretagne » est une association 
loi 1901 créée en Janvier 2012. Elle est apoli-
tique et asyndicale. 

L’ambition d’Agriculteurs de Bretagne est de 
véhiculer une image moderne, responsable, et 
dynamique, de recréer du lien entre ceux qui 
produisent et ceux qui consomment, et d’affir-
mer haut et fort que l’agriculture bretonne est 
l’une des plus sûres au monde. 

Leurs actions visent à redonner la parole aux 
agriculteurs et renforcer le dialogue avec le 
grand public. L’association répond ainsi à une 
forte attente des Bretons qui soutiennent l’agri-
culture et veulent mieux la connaître. Ces ac-
tions sont toutes préparées et animées par des 
agricultrices et des agriculteurs qui travaillent 
sur notre commune et que nous côtoyons régu-
lièrement.

Quelques actions menées par l’association :
• Journée portes ouvertes « Tous à la ferme ! » 
• Participation aux grands évènements régio-
naux 
• Témoignages d’agriculteurs dans les médias 
• Témoignages d’agriculteurs sur les réseaux 
sociaux.

Ce soutien permettra par exemple :
• de contribuer à la reconnaissance des agricul-
teurs de notre commune 
• de créer du lien entre les agriculteurs et les 
pleuvennois
• de favoriser les échanges sur l’agriculture au 
sein de la commune.



14 - Pleuven Mag’ - Juillet 2019 15 - Pleuven Mag’ -Juillet 2019 

Enfance Jeunesse
E
n

fa
n

c
e
 J

e
u

n
e
s
s
e

A l’école...

Séjour artistique à l’Ile Tudy

La municipalité et l’Association des 
Parents d’Elèves a inauguré à la fin du 
mois d’avril les nouvelles structures 
de jeux des écoles maternelles et élé-
mentaires

Un toboggan, un jeu à ressort, des tables et 
bancs ont été installés pour la maternelle. Les 
enfants de l’école élémentaire disposent, quant 
à eux, de deux « billodromes ».

Le montant global de l’opération s’élève à 
15 000 €.
Ces structures ont été financées par l’APE pour 
8 000 € et la mairie pour 7 000 €.

Ce projet a pu être envisagé grâce au travail des 
différentes équipes de l’APE ainsi que du sou-
tien de la municipalité.

Les 4 et 5 avril derniers, la classe de 
CP de l’école élémentaire  s’est rendue 
à l’Ile Tudy pour un séjour placé sous 
le signe des arts plastiques.

Une découverte de différentes techniques : 
encre, pastels, empreintes à l’aide de divers 
matériaux...  Le point d’orgue a été le travail 
de l’argile et du plâtre pour une réalisation en 
volume.

Ce fut également l’occasion de découvrir la vie 
en collectivité pendant deux jours avec une 
nuit passée « loin » de la maison. 

Durant une journée, les CM1 ont eux aussi fré-
quenté l’Atelier pour s’adonner aux joies de la 
sculpture du béton cellulaire et autres œuvres 
graphiques.

Une expérience très enrichissante dans un 
cadre bien sympathique. 

Aide aux devoirs, des bénévoles à l’oeuvre toute l’année
Jeudi 20 juin, les bénévoles de l’aide aux devoirs et de la bibliothèque étaient 
conviés à un goûter de fin d’année au restaurant scolaire de Pleuven.

Ce goûter, pris en commun avec les enfants et animateurs était une occasion de les remercier pour 
leur investissement depuis septembre lors des temps éducatifs des enfants de l’école de Pleuven.

Ainsi, les bénévoles de l’aide aux devoirs, aidés de Mikael (animateur-responsable de l’aide aux 
devoirs), intervenaient tous les lundis et jeudis de 17h à 17h45 auprès des élèves de CP, CE1, CE2, 
CM1 et CM2 tandis que Jean-Yves, bénévole de la bibliothèque, intervenait un vendredi sur deux 
auprès des classes de maternelle.

 Les bénévoles de l’aide aux devoirs entourés des enfants : Josette, Marie-Hélène, Françoise, 
Catherine, Gisèle, Geneviève, Pascale, Irène, Michel, Odette, Joëlle et Dominique
Le bénévole en charge de la bibliothèque : Jean Yves

Activité poney pour les maternelles

Les 4 classes de maternelle ont fini 
l’année scolaire par une activité poney 
à l’UCPA ;  5 séances leur étaient pro-
posées.

Avant d’aller se balader avec les poneys, 
chaque élève avait la responsabilité de brosser 
sa monture, de la nourrir, d’apprendre à la ma-
nier. Chose pas si simple ! Une belle expérience 
pour les enfants !
 
Un grand merci aux parents accompagnateurs.
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A l’accueil de loisirs...

Durant la première semaine des vacances de 
printemps, les enfants de la MEL de Pleuven se 
sont familiarisé à approfondir leurs connais-
sances de la Nature et du Jardin avec leurs ani-
matrices référentes Alexandra et Morgane, ac-
compagnées dans leurs missions par 
Wendy et Viviane.

Les Djakarés ont ainsi appris l'utilité d'un hôtel 
à insectes, y découvrir la faune qui y gravite de 
jour comme de nuit, hibernant ou séjournant 
occasionnellement pour y passer la nuit ou an-
nuellement.

Une expo photos à l'entrée de la MEL  explique 
l'histoire des habitants de leur hôtel.

Tous les soirs les parents sont invités à dé-
couvrir leur hôtel à insectes construit par leurs 
soins en matières et objets de récupération.

La faune et la flore

Abbaye de Landévennec
Jeudi 21 février,  23 enfants de la MEL accom-
pagnés de leurs animateurs se sont rendus au 
musée de l'ancienne abbaye de Landévennec 
sur les traces de leurs ancêtres du Moyen-Age. 
Le Moyen-Age étant la thématique de cette deu-
xième semaine de vacances à la MEL.

Au programme, les enfants se sont lancés à l'as-
saut du musée et de ses collections médiévales et 
ont pu découvrir au travers de ces vestiges la vie 
de l'époque sous tous ses aspects.

Puis, ils ont profité d'une balade dans les ruines 
et le magnifique jardin potager et médicinal que 
propose le site !

Ensuite, répartis en deux tranches d'âges (3/5 ans 
et 6/12 ans), ils ont profité de deux animations 
différentes pour clore cette journée : pour les 3/5 
ans de petits ateliers sensoriels,  pour les 6/12 
ans, un atelier archéologie. 

Parc animalier du Quinquis

Les enfants de la MEL, accompagnés de leurs ani-
mateurs (Virginie, Alexandra, Louna, Yveline et 
Mikael) se sont rendus  l'après-midi du 29 mai, 
au parc animalier du Quinquis à Clohars-Car-
noët.

Là-bas, les enfants ont pu approcher des ani-
maux en liberté (daims, ânes, biches, paon, kan-
gourous...) tout en se baladant dans un parc bo-
tanique préservé et diversifié.

La joyeuse troupe a beaucoup apprécié cette 
"bulle" naturelle où elle a pu profiter des joies 
d'un retour à la nature.

Ils ont également assisté à un spectacle équestre 
qui les a impressionné et et qui les a laissé 
bouche bée devant la maîtrise d'Amandine avec 
Pharell, son cheval !

AQUASHOW à Audierne
Un des points d'orgue de la deuxième semaine des vacances a été la sortie de jeudi 18 avril. En 
effet, la joyeuse troupe s'est rendue à Audierne afin de visiter le site de l'AQUASHOW !  

Là, les enfants ont découvert la faune et flore bretonne grâce aux aquariums, enclos, bassin tac-
tile et un magnifique spectacle d'oiseaux diurnes et nocturnes !
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C’est une jeune femme très sym-
pathique et dynamique qui vient de 
s’installer zone de Bellevue, depuis le 
mois de février dernier. 

Elle dispose pour ses séances, du cabinet de 
l’ostéopathe Yves LE TUAL, avec qui elle par-
tage la même vision de l’accompagnement des 
patients.

Infirmière de formation, elle a exercé 4 ans ce 
métier qu’elle appréciait pour son rapport à 
l’humain, puis elle s’est orientée vers une for-
mation de médecine chinoise. Une fois le di-
plôme validé, Liên LE NEDELEC a pratiqué pen-
dant quatre ans dans les Côtes d’Armor, avant 
de déménager à Fouesnant, et de se voir offrir 
l’opportunité de pratiquer à Pleuven…

L’énergétique traditionnelle chinoise est une 
médecine qui date de plus de 3000 ans, en-
core très pratiquée en Chine. Régulation des 
énergies, dégagement des nœuds…. Elle traite 
notamment la gestion du stress, de la douleur, 

qu’elle soit articulaire, musculaire ou digestive.

Mais cette pratique permet également l’accom-
pagnement des sevrages, des grossesses… Ce 
qu’elle apprécie avant tout c’est l’approche, 
dans sa globalité, du patient : la prise en compte 
du physique et du psychologique…

Liên LE NEDELEC et Yves LE TUAL traitent beau-
coup de maux communs, mais avec une ap-
proche différente. Leurs pratiques peuvent ce-
pendant être très complémentaires, et c’est en 
ce sens qu’ils envisagent de travailler à l’ave-
nir…

Liên LE NEDELEC
énergétique traditionnelle chinoise

Une nouvelle Maison d’Assistantes Ma-
ternelles, vient étoffer l’offre de service 
de garde d’enfants pour Pleuven et le 
canton.

Dans cet établissement qui a ouvert ses portes 
le 1er avril 2019, trois assistantes maternelles 
jessica, Nathalie et Christelle ont tout mis en 
œuvre pour accueillir vos enfants dans les meil-
leures condition.

En effet les enfants peuvent s’épanouir dans 
deux salles d’activités avec une structure de 
motricité, 3 chambres de 4 lits, le tout avec un 
matériel flambant neuf.

La capacité d’accueil est de 12 enfants de 2 
mois ½ à 3 ans et possibilité de prise en charge, 
jusqu’à 5 ans, d’enfants à handicap, les trois 
responsables ayant travaillé en tant qu’A.M.P. 
(Aide Médico-Psychologique).

A noter également que le lien avec le R.A.M. 
(Relais d’Assistantes Maternelles) de Fouesnant 
permet de participer à divers ateliers et balades, 
sans oublier les rencontres inter-génération-
nelles. 

L’accueil s’effectue du lundi au vendredi de 7 H 
45 à 18 H 30 (fermeture d’été du 10 août au 3 
septembre2019).

Le planning, prévu pour la rentrée de septembre, 
permet encore l’inscription de 5 enfants. 

«RÊVES DE MÔMES»

Pour tous renseignements :

Rêves de Mômes 
9, Menez Bras 

29 170 PLEUVEN
Tél : Jessica : 06.13.14.07.22 

Nathalie : 06.68.22.71.35
Christelle : 06.59.22.39.11

ZA de Bellevue - Pleuven

06.98.31.45.52 
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Sport et animations, la bonne recette 
pour le Pleuven Basket Club

Football Club Pleuvennois 
Une nouvelle saison prend fin pour les 
Dragons du FC Pleuven, la 88ème pour 
le club !

Si ce nouvel acte de l'histoire du FCP n'a pas ap-
porté d'évènement marquant, la saison aura tout 
de même connu plusieurs grands moments.

Du côté des plus jeunes, le développement de 
nos petits Dragons a continué avec une belle 
progression pour nos joueurs avec en point 
d'orgue de la saison un déplacement commun 
pour toutes nos équipes de U6 à U13 au tournoi 
de Taulé dans le nord Finistère pour une jour-
née tous ensemble !

Pour les pleuvennois un peu plus âgés, la sai-
son a été plus difficile : du côté des U14/U15 
notamment dû à la jeunesse de l'effectif mais, 
comme il sied à tout dragon, ces derniers n'ont 
rien lâché et reviendront plus forts à la rentrée.

Du côté des U16/U17, la dernière étape avant 
les équipes séniors, nos joueurs ont eu un dé-
but de saison délicat avant de se ressaisir pour 
finir sur de bonnes notes !

Enfin, sur la scène des seniors, la saison de 
l’équipe fanion aura été sur courant alternatif 
avec comme point d’orgue, un 3ème tour de 
Coupe de France perdu de haute lutte en pro-
longation contre le FC Quimperlé (2 divisions 
au-dessus) et une série de 8 matchs sans dé-
faite au cœur de l’hiver. A l’inverse, une série de 
4 défaites consécutives début 2019 ainsi que 
la double défaite dans le derby contre le voi-
sin Varzécois montre le mauvais côté de cette 
équipe.

L’équipe réserve a forcément pâti de ce manque 
de constance de l’équipe principale tandis 
que du côté de l’équipe C, les vieilles gloires 
du club avaient décidé de se réunir et de se 
faire plaisir apportant un vent de fraîcheur et 
permettant aux plus jeunes d’admirer le talent 
de ces anciens tauliers. 

Une chose à retenir toutefois dans cette saison, 
c’est la solidarité entre les différentes strates 
du club. De l’école de foot présente en force 
le jour du derby contre l’US Saint-Evarzec au « 
Kop » des seniors venus soutenir les U11 lors 
du dernier match de l’année, cette saison aura 
été placée sous le signe de l’Unité.
Quel plaisir de voir une foule d’enfants soutenir 
leurs aînés et, à l’inverse, voir tout un groupe de 
seniors vibrer à l’unisson pour les exploits des 
plus jeunes !

L’équipe du FCP

Au Pleuven basket club on ne s’est 
une fois de plus pas ennuyé cette sai-
son, grâce à l’équipe dirigeante qui 
multiplie les sorties et animations, ai-
dée par les nombreux bénévoles et les 
parents. Les résultats sportifs ont été 
aussi très bons, avec 3 équipes cham-
pionnes sur les 13 engagées en cham-
pionnats. Le club comptait cette saison 
154 licenciés, répartis en 15 équipes.

La qualité des entrainements proposés portent 
leurs fruits avec trois de nos jeunes U13M nés 
en 2007 sélectionnés pour l’équipe du Finistère, 
et un U11 en détection 2009. La formation aussi 
est à l’honneur, avec 2 de nos licenciées reçues 
en tant qu’entraineuses, l’une en « animateur 
» et l‘autre en « initiateur ».  L’une d’entre elle, 
Lucie, licenciée sur la commune s’est d’ailleurs 
fait remarquer en étant lauréate du 1er trophée 
de la vie associative en catégorie bénévole de 
-18ans, organisé à Fouesnant en décembre. La 
relève concernant les entraineurs est aussi en 
marche avec pas moins de 6 jeunes qui assurent 
l’entrainement des U7 chaque mercredi, avec 
des enfants ravis de ce qui leur est proposé.

Les actions et animations :
Elles ont été nombreuses, et nos licenciés n’ont 
pas eu le temps de s’ennuyer. En septembre puis 
à chaque vacances, des sessions de formation à 
l’arbitrage pour tout le club ont été organisées.

Le club s’est aussi associé à l’UJAP en adhérant 
au projet fan club, ce qui a permis de propo-
ser 3 dates aux licenciés du PBC pour aller voir 
un match de ProB à un prix très réduit, et aux 
enfants de participer à la haie d’honneur à l’en-
trée des joueurs, ainsi qu’à des matchs à la mi-
temps.

Quelques exemples d’animations proposées par 
le club :
- Soirée tartiflette, 170 participants,
- Repas et fête de fin de saison,
- Sortie à la Récrée des 3 Curés pour les 
mini-basketteurs,
- Tombola,
- Participation au Troc et Puces inter-Asso du 
1er mai,
- 16 nouveaux jeux de  maillots (merci aux 
sponsors). 150 anciennses tenues ont été don-
nées à une association qui les enverra au Séné-
gal où elles auront une nouvelle vie...
 
Le bilan
Ce dernier est plutôt bon avec l’accession des 
U13M et U15F en niveau D1. Nos U11M ont été 
invaincus en D2, et toutes les autres équipes se 
sont bien comportées dans leurs divers cham-
pionnats. La qualité des coaches tous bénévoles 
apporte aussi beaucoup aux plus jeunes chaque 
samedi dans leur apprentissage. 
De l’aveu de tous : « vivement la saison pro-
chaine au PBC »

L’équipe du PBC
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L’association des parents d’élèves Nuits des légendes

L’association «Nuit des Légendes»
organise un spectacle gratuit de 
contes le vendredi 26 juillet 2019 à 
20h30 dans le parc de la Mairie de 
Pleuven, où sont invitées deux figures 
emblématiques de la scène du conte 
contemporain, la conteuse Nolwenn 
Champagne et le conteur Ludovic Sou-
liman.

Nolwenn Champagne donnera un spectacle en 
hommage à Fiona Macleod, disparue fin dé-
cembre 2018. Spectacle voyage qui fera vivre 
les destins croisés de femmes autour de la belle 
Keridwen, la magicienne, la déesse de l’île de 
Tegid. 

Ludovic Souliman, chroniqueur du monde 
contemporain, récolte des moissons de paroles, 
ce qu’il nomme « des outils de rencontre et 
d’humanité ». Il contera Les Rêveurs, un chemin 
où l’on rencontre une fille qui a souvent mal au 
coeur quand l’amour la pique pour un garçon 

blagueur, et Sékou, ado du 94 qui écoute un 
jour des contes au Centre Georges-Pompidou, 
à Paris ; l’occasion pour lui de vivre une histoire 
extraordinaire...

Autre événement de l’association en 2019, une 
balade contée sur la commune de Pleuven dans 
la soirée du vendredi 6 septembre, balade qui 
fera découvrir des sentiers feuillus peu connus 
tout en écoutant des conteurs.

 Enfin, l’association publie en mai 2019 le 
livre Nuit des Légendes 1 (éditions de L’Œil du 
Sphinx), qui renoue avec la tradition des col-
lecteurs d’histoires. Les conteurs du spectacle 
de juillet 2018 (Jean-Marc Derouen, Céline Car-
dot et Sébastien Tenenbaum) y ont transcrit leur 
histoire et l’origine du collectage de la matière 
de leurs contes.

Claude Arz, président de l’association Nuit des 
Légendes

Un article sur l’APE ? Que dire sinon répéter, bisser ou encore res-
sasser les mêmes choses que les années passées ?? Nous, les Drôles 
de Dames, sommes trop fantaisistes pour cela ! Voici donc cette pe-
tite poésie qui remplacera avantageusement notre sempiternel discours.

Bourse aux jouets, troc et puces, kermesse,
L’APE organise des événements,

Pour la joie de petits princes et princesses,
Mais aussi pour emplir ses poches d’argent.

Car l’APE est dépensière, 
N’essayez pas de la raisonner,

Voyez plutôt le sourire de sa trésorière,
Qui claironne « On a des sous : finançons des activités ! »

Yoga, théâtre, classe art ou poney,
Il y a de la joie à l’école,

Et pour que cela ne cesse jamais,
Une recette simple : soyez bénévole !

Voilà, la messe est dite, 
Avec plus de musicalité s’il-vous-plait ! 
Et pour poursuivre cette copie inédite, 

C’est en rimes que nous vous souhaitons un bel été.

Adieu cartables et cahiers,
Bonjour sable fin et cocotiers,

Reposez-vous, ressourcez-vous,
A la rentrée nous vous donnons rendez-vous !

Les Drôles de Dames 
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Lorenzo COLCANAP
Le kingboxing comme passion

Lorenzo est un petit Pleuvennois de 
8 ans et demi. Sous ses airs de gentil, 
se cache un boxeur... 

Il pratique en effet la boxe depuis ses 5 ans au 
Boxing Club de L’Ouest, à la Forêt-Fouesnant. 
Et il excelle dans son domaine ! D’ores et déjà 
qualifié pour la coupe de Bretagne l’an prochain, 
il a concouru en mars dernier au Championnat 
de France à Paris. Son parcours s’est malheu-
reusement arrêté en 8è de finale par K.O, alors 
qu’il menait au score et semblait tracer sa route 
vers le quart de finale...

- Pourquoi aimes-tu ce sport?
J’ai toujours aimé regarder les sports de combat 
à la télé, et quand j’ai vu un match de boxe pour 
la premiere fois, j’ai su que c’etait ce sport que 
je voulais faire. Alors mes parents ont trouvé un 
club pour moi.

- Ton papa pratique aussi la boxe?
Non mais il aimerait bien s’y mettre...

- Les entrainements te plaisent ?
Oui car on s’entraine contre des plus grands et 
plus forts pour progresser... J’ai déjà réussi à 
battre un grand de 12 ans !

- Ça change du foot...
Moi je n’aime pas le foot parce qu’au foot, il 
faut jouer avec une équipe. Moi je préfère m’en-
trainer pour moi seul et faire mes matchs tout 
seul...

- C’est un sport de garçons surtout ?
Pas du tout ! Dans mon club, il y a presque plus 
de filles que de garçons! Et attention... elles 
sont sacrément fortes !

- Pourquoi le kingboxing, plutot que la boxe 
anglaise ?
Parce que moi j’aime bien mettre des coups de 
pieds, alors qu’en boxe anglaise, on a le droit 
qu’aux poings...

-Tes objectifs futurs?
Me qualifier pour la Coupe de France!

Souhaitons-le à ce futur champion ! 

Animations
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Le P’tit Théâtre
Rire et bonne humeur 

La troupe du P’tit Théâtre est venue porter sa  bonne humeur dans le Parc, un 
avant-goût des animations estivales.

Séverine Le Bihan, metteur en scène à l’origine du «P’tit théâtre Prod» tenait à revenir jouer avec 
ses comédiens à Pleuven, l’une des premières communes a l’accueillir il y a 10 ans lors de la créa-
tion de la troupe.

 Bal des pompiers

L’amicale des sapeurs-pompiers de 
Pleuven-Fouesnant, organise pour 

la seconde année, le bal des pompiers.

Rendez-vous le 13 juillet pour passer un bon 
moment, et soutenir l’action des pompiers sur 

notre commune et sur le canton du 
Pays Fouesnantais.
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Animations
Coup d’envoi des JDP le 4 juillet ! 

Une programmation très éclectique
Petit aperçu : jugez par vous-même...

BALDANGO c’est un violon, une guitare et deux voix: 
une violoniste ayant fait ses gammes dans les fest-
noz bretons et un guitariste globe-trotter ayant écu-
mé les salles d’Amérique latine. 
  
Ce duo a ramené des quatre coins de la planète les 
sonorités qui composent son répertoire : cumbia, 
klezmer, chanson française, jazz manouche, tradi-
tionnel irlandais, blues. 

SKAWAX c’est une ligne «basse-batterie» efficace et 
énergique rythmée par un clavier et une guitare élec-
trique; une section cuivres ultra énergique qui invite à 
la fête. 

Le tout saupoudré de textes tantôt acides et dénon-
ciateurs, tantôt légers et festifs scandés, chantés ou 
murmurés par une voix et une personnalité haute en 
couleur.

BALTO PARRANDA Originaires de Corbeil, Draveil et 
Saint-Pierre-du-Perray. Nés en 2010, les Balto Parran-
da se sont frottés aux scènes parisiennes : le Gibus, la 
Scène Bastille, l’Alhambra.

Leur musique : du ska rock festif à la manière de la 
Mano Negra ou des Gogol Bordello. De quoi faire dan-
ser en concert.

LES GLOCHOS  groupe musical breton mélangeant 
différents styles musicaux, du rock au classique en 
passant par le médiéval, la salsa, le jazz... Puisant leur 
répertoire dans l’actualité, ils chantent des chansons 
considérées comme humoristiques et politiquement 
incorrectes. Une formule accordéon violon guitare qui 
fait mouche.

Soirée Moules-Frites le 1er août 
et le traditionnel ragoût de choux le 22 août.
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Prolifération des choucas des toursLe bruit,
des horaires à respecter

Le recensement citoyen obligatoire Ils sont nés entre janvier et  juin 2019...

Les occupants et utilisateurs de locaux 
privés, d’immeubles d’habitation, de 
leurs dépendances et de leurs abords 
doivent prendre toutes mesures afin 
que les activités domestiques de bri-
colage ou de jardinage réalisées à 
l’aide d’outils ou appareils bruyants, 
tels que tondeuses à gazon à moteur 
thermique, tronçonneuses, béton-
nières, perceuses (liste non limitative) 
ne soients pas cause de gêne pour le 
voisinage, sauf intervention urgente.

A cet effet, ces travaux ne sont autorisés 
qu’aux horaires suivants :
- les jours ouvrables de 08h30 à 19h30
- les samedis de 09h00 à 19h00
- les dimanches et jours fériés de 10h00 à 
12h00

Des dérogations exceptionnelles peuvent être 
accordées par le maire s’il sévère que les tra-
vaux sont effectués en dehors des heures et 
jours autorisés.

Tout jeune de nationalité française 
doit se faire recenser entre la date 
anniversaire de ses 16 ans et la fin  
du 3ème trimestre suivant. Le re-
censement citoyen est une démarche 
obligatoire et indispensable pour 
participer à la journée défense et ci-
toyenneté (JDC).

Pourquoi un délai de 3 mois ?

L’attestation de recensement puis le certificat 
de participation à la JDC sont indispensables 
pour se présenter à des examens soumis au 
contrôle de l’autorité publique.

Le recensement dans les délais facilite toutes 
ces démarches !

Une fois recensé, le jeune pourra s’inscrire 
sereinement et sans retard, au permis de 
conduire ou à la conduite accompagnée, au 
baccalauréat, présenter un CAP, etc.

La prolifération des choucas des 
tours cause  d’importants dégâts aux 
cultures et leur nid dans les cheminées 
peuvent présenter un risque pour la 
sécurité.

Le chouca est une espèce protégée, néanmoins, 
la Préfecture du Finistère préconise la pose de 
grillage sur les conduits de cheminées afin de 
ralentir leur développement.

Ces grillages éviteront la formation de nids suc-
ceptibles d’empêcher une évacuation satisfai-
sante des fumées et entraîner des risques sani-
taires ou des départs d’incendie.

Nous remercions les personnes concernées de 
mettre en place ces grilles à l’issue de l’actuelle 
période de nidification (septembre).

Chloé BELLEC    10/01/2019  Pont Coulouffant
Owen GIUSIANO    03/10/2019  Ty Flatrès
Adrien QUIVIGER   13/01/2019  Le Bourg
Bleuenn MOREL   18/01/2019  Moulin du Pont
Loan DIRAISON   20/01/2019  Cosquellou
Lucca HEMON   18/01/2019  Ménez Bras
Ninon PICHARD   30/01/2019  La Châtaigneraie
Soan TOULLEC GUILLEMOT  12/02/2019  Ty Glas
Léo RANNOU    12/02/2019  Ménez Bras
Hayden NGUEMA ALLOGHO 17/02/2019  Cosquellou
Albane CLORENNEC   01/03/2019  Roscoler
Noé PEREIRA    10/04/2019  Goarem Pin
Arthur GOAZIOU   14/04/2019  Ty Keravec
Nolan TAILLARD   05/06/2019  Croix du Rest
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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
Virginie Guillou

sur RDV au 02 98 76 24 21

RAM
 sur RDV

au 02 98 54 61 26

Heures d’ouverture de la mairie:

Du lundi au samedi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30,
Fermée 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

Calendrier des manifestations

Un planning plus détaillé est disponible à la mairie.
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