Commission Travaux


Multisports à l'école primaire : étude pour changer le revêtement synthétique.



Salle de sport Bellevue : la commission Travaux travaillera
dès septembre sur la rénovation du complexe sportif.



Les blocs sanitaires de l’ancienne MDJ seront remis à neuf,
un entretien extérieur est également prévu.



Les travaux de mise aux normes vont être lancés à la salle
Lannurien pour les accès des personnes à mobilité réduite.



De nouvelles toilettes publiques devraient être installées d’ici
la fin de l’année au parc de la Mairie.
Denis Herfaut

Nouvel équipement des services techniques : Camion benne

Août 2020

Pleuven Info’
Site de la commune : www.pleuven.bzh
Page Facebook : www.facebook.com/pleuven.bzh/
Tél. : 02.98.54.60.50 Email : mairie@pleuven.bzh

Horaires de la mairie :
Du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 fermeture le mercredi après-midi
Le vendredi jusqu’à 16h30 et le samedi de 9h à 12h (fermeture les samedis 1er, 8, 15 et 22 août)

Voirie
Voici les projets voirie engagés avant la fin de l année :

Pour faire paraître un article dans le prochain Pleuven Mag’ et/ou recevoir le Pleuven Info’
par email : caroline.leber@pleuven.bzh



Ecole René Tressard : mise en enrobé du chemin piéton qui longe l'école maternelle

A la une



Toul an Aël : reprise en enrobé des trottoirs



Menez Bras : réfection de la voirie



Allée Vibert : réfection de la voirie

A deux jours du confinement, le 15 mars dernier se déroulent les élections municipales dans le
contexte particulier que nous connaissons tous. La liste "Pleuven, des projets et des actions pour
tous" est élue, cependant il faudra attendre le 25 Mai pour la mise en place du nouveau Conseil
Municipal. Ce dernier se concentre particulièrement sur la reprise de l'école et l'accueil périscolaire de nos enfants et ce dans des conditions très contraignantes mais nécessaire pour préserver la sécurité de tous et permettre le retour à l'emploi. Le COVID retarde le lancement de nos
projets mais n'entache en rien notre motivation, la construction de la maison médicale et la rénovation de la salle de sports seront à l'étude dès le mois de septembre. Il faudra s'adapter et tenir
compte des dépenses liées à cette crise sanitaire. La saison sera certes moins festive cette année
avec l'annulation des "Jeudis du Parc" entre autre, mais gardons à l'esprit la chance que nous
avons de vivre sur notre canton tant prisé. Bel été et restez vigilants !
David Del Nero

Le projet de liaison douce du Bourg au Prajou, puis vers Saint-Evarzec via Kergrimen, porté par la
commune auprès de la Communauté de Communes du Pays Fouesnantais est en cours de finalisation.
Christian Roué

Urbanisme



Permis d’aménager MACE AMÉNAGEMENT à Maner Traon lotissement de 13 lots et d'un
macrolot de 3 logements
Permis d'aménager DOMETERRE, route de Saint Thomas . Lotissement de 24 lots et un macrolot de 5/6 logements



Permis de construire AIGUILLON CONSTRUCTION 36 le Bourg. Après déconstruction du
bâtiment actuel. Construction d'un bâtiment collectif de 5 logements locatifs (2 appartements
T2 et 3 appartements T3)



Permis de construire SARL BOUGEARD, 5 Kroaz Hent Ty Guen. Bâtiment collectif de 9 logements mis à la vente (3 T2 et 6 T3)
Lénaïg Quéméneur

Les prochains rendez-vous (sous réserve de l’évolution sanitaire)
Nuits et légendes le vendredi 7 août Parc de la Mairie
Forum des associations le vendredi 4 septembre de 16h à 20h salle Lannurien
Balade contée le vendredi 11 septembre départ de la Mairie
Afin de contribuer au respect de l’environnement, merci de ne pas jeter ce document sur la voie publique.

La nouvelle équipe municipale

Le maire : David DEL NERO
Les adjoints :
Christian RIVIERE, 1er adjoint, adjoint aux Finances, Corinne MARTIN, 2ème adjoint, adjointe aux
Affaires Sociales, Denis HERFAUT, 3ème adjoint, adjoint aux Travaux, Mona CASELINNO, 4ème
adjoint, adjointe aux Affaires Scolaires et à l’Enfance, Yvon ARZUR, 5ème adjoint, adjoint à l’Action
Sociale et à la Culture, Lénaig QUEMENEUR, 6ème adjoint, adjointe à l’Urbanisme
Les délégués :
Christian ROUE (Voirie), Caroline LE BER (Communication), Mikaël SIMON (Sports et Associations), Aurélie SINIC (Animation, Arts, Culture et Patrimoine), Laurent FRANCHETEAU (Vie économique)
Les autres conseillers municipaux :
Muriel GOURVES, Denis QUEMERE, Claudine LE GUEN MILIN, Christophe LAGADIC, Karine
CORNIC, Philippe CARIOU, Olivia LE BOSSER, Cyril BERTHOLOM, Morgane CARLIER, Christophe CADIC, Marie-Hélène KERNEVEZ (suppléants : Jean-Michel BERNARD et Rachel CRENN)
Mise en page : Caroline Le Ber

Le retour à l’école

Animation, art, culture et patrimoine

L’activité à l’école est presque revenue à la normale. Le protocole sanitaire a été allégé. Les enfants étaient très heureux de retrouver leurs copains. Les 24 et 25 juin, les enfants de l’élémentaire ont pu écouter des conteurs de l’association « Nuit des légendes ». Les conseils d’école ont
eu lieu le 22 juin pour la maternelle et le 29 juin pour l’élémentaire. Il en ressort une augmentation
du nombre d’élèves pour la rentrée de septembre. L’équipe municipale envisage d’ores et déjà
une potentielle ouverture de classe élémentaire (aménagement d’une 6ème classe et acquisition
de matériel).
Mona Casellino
Quelques photos des journées contes :

Les animations de cet été ont été reportées à l’année prochaine en raison du contexte actuel
(notamment les jeudis du Parc, les expositions à la
Chaumière et à la Chapelle Saint Thomas). Les expositions de toiles en Mairie et à la Poste avec un
artiste chaque mois ont été maintenues.
Nous avons la volonté de mettre en place des animations sous la forme de différents ateliers : un
atelier cuisine, un atelier afin d’apprendre à fabriquer ses propres produits ménagers et de beauté,
un atelier sur la permaculture et la réalisation d’un bon compost.

Des nouvelles idées ont également été évoquées lors de la première réunion de la commission
telles que l’ouverture au public de certains monuments lors de la journée du patrimoine, des expositions photos, la mise en place d’un festival de l’épouvantail et d’un marché de Noël…
Aurélie Sinic

Sports et associations
Dans un premier temps nous allons travailler sur la création d’un annuaire de toutes les associations Pleuvennoises. Cet annuaire pourra être envoyé en format électronique et consultable à la
mairie.

Les jardins fleuris
Le concours des Jardins fleuris a bien eu lieu sur la commune.
Au début du déconfinement, sans trop y croire, on se posait la question de savoir si cela allait être
possible.
La société d’horticulture de Quimper nous a contacté et nous avons accepté d’organiser le concours. Le jury a donc réalisé sa visite le 25 juin alors qu’auparavant nous passions à la fin du mois
de mai. Cela a donné plus de temps aux candidats pour choyer leurs plantations.

Nous travaillons aussi pour mettre en place une « Course de caisses à savon », nous sommes actuellement en phase d’étude.
Les travaux d’été pour l’entretien et la mise aux normes des installations sportives sont en cours.
Le forum des associations aura lieu le vendredi 4 septembre en fin de journée salle Lannurien.

L’intérêt de ce concours :

Les coupons sport et culture sont reconduits, ils sont disponibles à la mairie. Ils permettent d’obtenir une participation financière pour l’adhésion à une association.

Il permet d’accompagner et de compléter le travail des jardiniers municipaux qui ont fait de gros
efforts pour réaliser la décoration de la commune cette
année (le thème choisi : les insectes).

La crise sanitaire actuelle nous oblige à fermer les salles communales pour les associations jusqu’au minimum début septembre 2020. Une réunion aura lieu pour organiser la reprise des activités associatives.
Mikaël Simon

Comme nous avons obtenu la 3eme fleur l’an dernier, il est
normal de poursuivre nos efforts pour améliorer le fleurissement de la commune, et dans trois ans nous tenterons
de garder cette distinction. Celle-ci améliore la visibilité
de Pleuven auprès des habitants de la région mais aussi
des touristes.

Vie économique : zoom sur la boulangerie du bourg
La famille Kerdranvat est implantée depuis longtemps à Pleuven.
Dany et Philippe sont en effet la 5ème génération à se lever aux aurores tous les jours ou presque pour fournir miches et baguettes aux
Pleuvennois. Beaucoup de fêtes familiales se sont clôturées par une
pâtisserie de la maison Kerdranvat.

Vendredi 25 Juin, Claudie Larvol, Liliane et Bernard Brunet de la société d’horticulture de Quimper ont visité les
plantations des neuf candidats aux concours des jardins fleuris.
Après délibération, ils ont attribué les premiers prix des différentes catégories à Yves Vaulée
(maison avec jardin visible de la rue), Alexine Quéméré (balcons, terrasses, fenêtres, petits jardins), Maison des enfants et des loisirs (centre d’accueil) et Monique Joyeau (espace le long de la
voie publique et maison avec jardin non visible de la rue).
Un grand Merci aux participants pour leur implication et le travail effectué.

Yvon Arzur

Cela fait plus de 50 ans que Dany accueille chaque jour les Pleuvennois habitués et gens de passage.
Aujourd'hui, elle est prête à passer le flambeau et profiter d'une retraite bien méritée. Avis aux motivés pour faire perdurer la tradition
boulangère au cœur de Pleuven.
Laurent Francheteau

