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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 

Pour faire paraître un article dans le prochain Pleuven Mag’ et/ou recevoir le Pleuven Info’ 

par email : caroline.leber@pleuven.bzh  

A la une     Le mot du Maire 
C'est encore dans ce contexte particulier de crise sanitaire que nous éditons notre deuxième Pleu-
ven Info', support qui nous permet de garder en ces moments difficiles une proximité avec 
vous, de vous informer de la vie de la commune. 
Nous maintiendrons notre aide et notre soutien aux personnes isolées ou rencontrant des difficul-
tés de tout ordre. 
Les réflexions sur le projet de maison médicale et d'aménagement de notre salle de sports ont dé-
butées, il faudra certainement prévoir une échéance plus longue que prévue. 
Le projet de Conseil Municipal des Enfants est quant à lui bien lancé. 

La commission Animation travaille sur de nombreux projets variés (Divers ateliers manuels, Mar-
ché de Noël, Gospel...), qui pourraient égayer notre vie, mais  qui, hélas ne peuvent aboutir malgré 
les mesures sanitaires proposées. 

Pour conclure, la municipalité s'associe aux messages de soutien à la famille de Samuel PATY et à 
l'ensemble du corps enseignant. Nos instituteurs lui rendront un dernier hommage dans nos 
classes le lundi 2 Novembre. 
La liberté d'expression reste un droit fondamental, le fondement de toute démocratie, pilier de nos 
libertés civiques.                  David Del Nero 
 

Finances 
Les finances de la commune ont été impactées par la crise sanitaire comme toute l'économie. 

Nous avons eu moins de rentrées (Pas de restaurant scolaire, de centre de loisirs, ...), des frais 
supplémentaires (Désinfection des locaux, achat de masques, de gel hydro alcoolique, ...), mais 
aussi des dépenses qui ont diminuées (Transport scolaire, piscine pour les enfants, achat de nour-
riture pour le restaurant). Une gestion rigoureuse de nos frais de fonctionnement, quelques aides 
de l'Etat et un report de certains investissements doivent nous permettre de maintenir nos taux 
d'impositions pour l'année 2021.             Christian Rivière 
 

Banque alimentaire 
Grande collecte annuelle de la banque alimentaire les 27, 28 et 29 novembre dans le centre Quai 
29 à Pleuven. Cette collecte est très importante pour le canton, elle nous permet d’aider des per-
sonnes tout au long de l’année. Nous recherchons également des bénévoles aux entrées du 
centre par tranche de 2 heures du vendredi 27 à 9h au dimanche 29 midi. Pour tous renseigne-
ments, merci de me contacter par mail : yvon.arzur@pleuven.bzh        Yvon Arzur 

Volailles de Kerguilavant 
Dans la famille Kernevez, le circuit court, le bio et la vente directe 
ne sont pas une mode mais une philosophie. En effet, c’est à Ker-
guilavant que Christian et Gwenaël, père et fils, entourés de huit 
collaborateurs élèvent, abattent et préparent leurs volailles à la 
ferme pour être vendues sur les meilleurs étals de Paris, mais aus-
si sur les marchés du pays et directement au magasin à la ferme. 
C’est donc près de La Chapelle St Tudy, que vous pouvez aller 
acheter vos pintades, chapons et autres poulets élevés bio, mais 
aussi des préparations de rillettes et confits, ainsi que de l’huile de 
colza raffinée à la ferme et vendue en bouteille ou en vrac. 

 
Le magasin est ouvert du jeudi au samedi de 15h à 18h. Renseignements 02.98.54.85.72. 
www.volailles-de-kerguilavant.fr             Laurent Francheteau 
 

Expositions des peintres 
Chaque mois, vous pouvez admirer le travail d’un artiste 
à la Mairie et à la poste de Pleuven. Le mois d’août était 
consacré aux toiles abstraites de Marie-Lise Le Cam-
pion, le mois de septembre aux estampes japonaises 
d’Alain Roy. Le mois de novembre sera consacré aux 
pastels de Monique Joyeau.  

Nous recherchons pour les mois à venir des peintres qui 
aimeraient également exposer leurs œuvres, je vous in-
vite donc à me contacter à l’adresse suivante : aure-
lie.sinic@pleuven.bzh    Aurélie Sinic
                 
     

Animations 
Nous avions la volonté d’organiser plusieurs évènements, notamment des ateliers pour 
« apprendre à faire soi-même » sur la permaculture, la fabrication de produits ménagers écolo-
giques, mais aussi un Marché de Noël, un Concert de Gospel.  

Malheureusement, face au contexte actuel dû à la Covid-19, nous n’avons pas pu mettre en place 
ces différentes animations, qui seront reportées, nous l’espérons, à l’année prochaine.   
                Aurélie Sinic 
 

Cérémonie du 11 novembre 
Sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire, la cérémonie du 11 novembre aura lieu devant le 
monument aux morts près de l’Eglise.  
En plus d’être le jour anniversaire de la signature de l’armistice de 1918 et de la « commémoration 
de la victoire et de la paix », le 11 novembre est le jour où sont honorés tous les morts pour la 
France qu’ils soient civils ou militaires de toutes les guerres passées et actuelles (opex) .  
                      Laurent Francheteau 

        

Communication 
Retrouvez toutes les informations concernant la Commune de Pleuven sur son site Internet : 
www.pleuven.bzh, ainsi que sur sa page Facebook : www.facebook.com/pleuven.bzh/ 

Depuis peu, la commune est aussi présente sur Instagram. Si vous avez de belles photos de la 
commune, je vous invite à me les envoyer par email : caroline.leber@pleuven.bzh 

Nous n’avons malheureusement pas édité de Pleuven Mag’ en juillet 2020 au vu des circons-
tances. Mais le prochain numéro devrait voir le jour en début d’année 2021. Je vous invite dès 
maintenant à me contacter si vous souhaitez faire paraître un article.        Caroline Le Ber 
 

Les prochains RDV (sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire) 

 Cérémonie du 11 novembre Monument aux Morts 

 Collecte de la Banque Alimentaire les 27, 28 et 29 novembre Centre Commercial Quai 29 

Afin de contribuer au respect de l’environnement, merci de ne pas jeter ce document sur la voie publique. Mise en page : Caroline Le Ber 



Conseil Municipal des Enfants 
Le Conseil Municipal des Enfants (CME) élu pour une durée de 2 ans sera composé de :  

 10 élèves volontaires des classes de CM2 et CM1/CM2 
 5 élèves volontaires de la classe de CE2 

La première rencontre entre les élus et les enfants s’est déroulée le vendredi 9 octobre, l’occasion 
de leur présenter le rôle des conseillers municipaux. 

Les élèves vont continuer leur apprentissage lors de leçons d’éducation civique en novembre et 
décembre. Les cours d’éducation civique feront notamment l’objet de la fabrication de cartes 
d’électeurs, celles-ci serviront à la fois à l’élection des délégués et à celle du CME. 
 

Les élections auront lieu à la Salle Lannurien avant les vacances de Noël sur le temps de classe. 
Une fois établi, le CME se réunira sous la présidence de Mikaël Cornec :  

 En janvier pour l’installation du conseil, un samedi matin, en Mairie. 
 A trois autres reprises au cours de l’année, à 17h30, en semaine. 

Mona Casellino 
 

Focus sur les commerces alimentaires 
Le centre bourg reste dynamique avec la boucherie De La Fourche à la Fourchette, la crèmerie -
fromagerie Le Palais des Fromages et son rayon épicerie fine, et la boulangerie Kerdranvat et son 
rayon épicerie et fruits primeurs.  

Le samedi, Mme Guirinec propose ses légumes de la ferme à la vente près de l’Eglise. D’autres 
vendeurs ambulants alimentaires peuvent solliciter la mairie pour déballer le samedi matin. Nous 
recherchons notamment un poissonnier. 
Sur la route de Bénodet, à l’ex station de Ty glas, la boulangerie La croisée des Pains côtoie le Pa-
nier du Primeur avec ses fruits et légumes. Une cellule commerciale y reste disponible.  
Puis au Moulin du Pont, c’est le Relais du Moulin qui offre un dépôt de pain, un rayon épicerie et 
une cave.  

Enfin, c’est aussi sur la commune de Pleuven, en limite de Fouesnant, que se trouve le centre 
commercial Quai 29.  

Nos commerçants participent a la vitalité de notre commune, pensez à leur rendre visite.  
Laurent Francheteau 

 

CCAS 
Les élus, membres du CCAS, proposent d'étudier la mise en place d'une mutuelle communale . Le 
rôle du CCAS serait de mettre en relation les particuliers avec la mutuelle retenue. Pour cela une 
commission de 3 membres élus et de 3 membres bénévoles a été mise en place afin de rencon-
trer les mutuelles.                 Corinne Martin 
 

Logement 
La salle Joncour va être démolie dans les prochaines semaines. La construction d ’un ensemble de 
5 logements à loyers modérés démarrera en début d’année 2021.        Corinne Martin 
 

Maison médicale 
Une commission d’élus a commencé à travailler sur le projet de Maison Médicale. L'équipe a déjà 
rencontré des bailleurs sociaux, ainsi que des promoteurs privés qui leur ont fait part de leur façon 
de travailler. D'autres rendez-vous sont programmés. La commission souhaite définir son choix 
avant la fin de l'année. Des rencontres avec les professionnels médico social auront lieu en début 
d’année 2021.                  Corinne Martin 
 

Organisation périscolaire et extra-scolaire pour 2020/2021 
Mardi 29 septembre, l'ensemble du personnel communal intervenant sur les temps périscolaires 
et extrascolaires (animation, ATSEM, ménage et cuisine) s'est réuni à la Maison des Enfants et des 
Loisirs. 

La réunion était proposée et menée par Mr David Del Nero, Maire, Mme Mona Casellino, Adjointe 
en charge de l'enfance et des affaires scolaires, ainsi que Mme Diane Profizi, Secrétaire Générale 
de Mairie. 

L'objet de cette rencontre portait sur les aspects organisationnels des temps éducatifs des en-
fants, les contraintes liées au protocole sanitaire, l'articulation et la cohérence des plannings de 
chacun et les projets et aménagements à effectuer pour l'avenir. 
Chacun a su se révéler force de proposition pour toujours répondre aux différentes attentes et op-
timiser l'organisation du service enfance. 
Monsieur Le Maire a remercié l'ensemble du personnel pour son degré d'investissement, sa poly-
valence et sa motivation. 

A Pleuven, l'année scolaire 2020/2021 s'annonce sous les meilleurs auspices avec une équipe 
motivée et au service du bien-être des enfants ! 

 
A noter : le service d'aide aux devoirs, encadré par 
des bénévoles, reprend à partir de jeudi 1er octobre. 
C'est un service proposé par la commune et qui se 
déroule les lundis et jeudis (16h45-17h45) au sein 
des locaux de l'école élémentaire René Tressard. 
Toute personne intéressée pour s'investir sur ce 
temps est invitée à contacter Mikaël Cornec, Coor-
donnateur Enfance, au 02.98.54.84.95 ou par mail 
à mel@pleuven.bzh.               
                 Mikaël Cornec 

 

Travaux 
Le revêtement du terrain multisports de 
l'école René Tressard a été changé, les tra-
vaux se sont achevés mi-octobre. Le terrain 
sera de nouveau praticable d'ici une quin-
zaine de jours, le temps que le sable se 
tasse.                         
                  Denis Herfaut 
 

 

mailto:mel@pleuven.bzh

