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Année morose en bien des points, marquée par 
une crise sanitaire mondiale, d’odieux atten-
tats ou beaucoup plus proche de nous, le décès 
de notre colistier et ami Denis Quéméré, 2020 
s’achève.

Osons espérer meilleur pour 2021, avec notam-
ment la découverte et la mise en service du vac-
cin contre la Covid-19.

C’est dans ce contexte incertain mais avec cette 
lueur d’espoir, que je vous adresse en mon nom, 
ainsi que celui de l’ensemble du conseil muni-
cipal, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année.

Certes, la concrétisation de vos projets person-
nels, votre réussite, votre prospérité et votre 
bonheur auront leur importance, mais votre 
santé tout comme celle de vos proches sera à 
privilégier et nous devrons tous ensemble main-
tenir le respect des protocoles et autres gestes 
barrières.

C’est dans cette situation de crise que le nou-
veau conseil municipal a pris ses fonctions le 
25 mai dernier. Je remercie les électeurs qui ont 
fait le déplacement et salue le travail de Chris-
tian Rivière et de son équipe, dont le mandat 
s’est vu rallongé et qui ont eu à gérer le pre-
mier confinement. Je souhaite la bienvenue aux 
nouveaux conseillers qui pourront, pour mener 
à bien leurs fonctions, s’appuyer sur les com-
pétences et le professionnalisme de nos agents 
communaux. 

Bien que freinés par la crise, certains projets ont 
quand même pu aboutir, les principaux étant la 

réfection de voirie d’une partie de l’Allée Vibert, 
les effacements de réseaux électriques et télé-
phoniques de Parc Marc’h Du, et le cheminement 
piéton et cyclo menant du cimetière au Prajou. 
Je salue au passage les équipes de la commu-
nauté de communes qui nous accompagnent 
quotidiennement dans notre développement.

Malheureusement, de nombreux projets n’au-
ront pu voir le jour et c’est sans compter notre 
amertume de ne pas voir les « Jeudis du parc » 
s’animer, le comité des fêtes nous promet un 
retour exceptionnel. Les autres associations ne 
sont pas à envier, leurs activités ont été arrêtées 
et la reprise lorsque que cela est possible n’est 
pas toujours facile. Nous devons être présents 
pour soutenir et développer notre tissu associa-
tif.

Une pensée également pour les seniors de la 
commune pour qui le confinement est souvent 
signe de solitude et à qui nous n’avons pas pu 
proposer le tant attendu « repas des aînés ».

Cependant les élus gardent le moral et la moti-
vation, les études pour le projet de maison mé-
dicale, la réhabilitation de notre salle de sports, 
la sécurisation de certains axes sont lancées.  
Aux travaux de voirie prévus s’ajouteront le 
développement des liaisons douces appréciées 
lors des promenades en famille et pour le senti-
ment de sécurité qu’elles procurent.

Dans une démarche tout autant économique 
qu’écologique, le travail entrepris sur notre 
éclairage public sera amplifié, les lampes éner-
givores seront remplacées par des LED.

Les projets sont donc bien présents et nous en-
tendons les mener à terme.

Cette crise sanitaire aura indéniablement chan-
gé notre façon de voir et d’agir ; la solidarité 
s’en trouve renforcée et nous devons continuer 
en ce sens pour que nos entreprises, artisans, 
commerçants puissent se maintenir à flots et 
ainsi permettre le développement  économique 
de Pleuven. C’est donc avec plaisir que je vous 
adresse l’annuaire des acteurs économiques 
de notre commune proposant des services aux 
particuliers.

BLOAVEZ MAD

David Del Nero
Maire de Pleuven
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La nouvelle équipe municipale
Les élections municipales 2020 se sont déroulées le dimanche 15 mars dans un contexte très par-
ticulier. La nouvelle équipe municipale a été élue suite à ce premier tour. Mais la prise de fonction 
n’a pu avoir lieu que fin mai après le premier confinement. Le Maire a été élu par le Conseil Mu-
nicipal le 25 mai. C’est lors de cette réunion que les adjoints ont également été élus. L’équipe, 25 
personnes au total (dont 2 suppléants), est constituée de Monsieur le Maire assisté par 6 adjoints 
et 5 délégués.

Quel est le rôle du maire ?

EXECUTIF DE LA COMMUNE :
• Il prépare et exécute les décisions du conseil 

municipal
• Il est le chef de l’administration communale
• Il est chargé des pouvoirs de police
• Il prend des arrêtés municipaux
• Il représente la commune en justice

AGENT DE L’ETAT
• Il est officier de l’état civil
• Il est officier de police judiciaire
• Il organise les élections
• Il statue sur les demandes d’inscription sur 

les listes électorales
• Il est chargé du recensement citoyen
• Il organise les cérémonies patriotiques dans 

sa commune

Les adjoints
Christian RIVIERE
Adjoint aux Finances
Vice président de la CCPF en 
charge de l’eau, l’assainisse-
ment et l’environnement.
Adjoint de 2002 à 2014
Maire de 2014 à 2020
63 ans
4 enfants et 3 petits-enfants
Agriculteur à Kergrimen 
depuis 1978

Denis HERFAUT
Adjoint aux Travaux
40 ans - en couple - 2 enfants
Domicilié à Toul An Aël
Ancien commerçant
Pourquoi avoir rejoint l’équipe ?
Ayant une grande disponibil-
té, j’ai voulu m’investir pour la 
commune

Mona CASELLINO
Adjointe à l’Enfance 
et à la Jeunesse 
61 ans - mariée - 2 enfants
Domiciliée allée Vibert
Aide-soignante retraitée
Pourquoi avoir rejoint l’équipe ?
Membre d’un comité d’entrepri-
se pendant bon nombre d’an-
nées, j‘avais envie de continuer 
à donner de mon temps pour la 
collectivité

Corinne MARTIN
Adjointe aux Affaires Sociales et 
au Logement
Elue communautaire
53 ans - mariée - 2 enfants 
Propriétaire d’une maison 
d’hôtes à Roscoler
Pourquoi avoir rejoint l’équipe ? 
J’ai souhaité continuer à m’in-
vestir dans les projets de la 
nouvelle équipe

Yvon ARZUR
Adjoint aux Actions Sociales
En charge des Jeudis du Parc
62 ans - marié - 2 enfants
Domicilié à Bellevue
Pourquoi avoir rejoint l’équipe ? 
Ceci est mon 3ème mandat, il 
s’inscrit dans la continuité des 
précédents mandats, 

Lénaïg QUEMENEUR
Adjointe à l’Urbanisme
44 ans 
Domiciliée au bourg
Collaboratrice administrative
Pourquoi avoir rejoint l’équipe ?
Pour poursuivre le travail du 
précédent mandat
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Les délégués
Christian ROUE
Délégué à la Voirie
Marié - 3 enfants
Domicilié hameau de Bellevue
Retaité de la fonction publique, 
ancien chef de production de la 
cuisine du Symoresco à Quim-
per
Pourquoi avoir rejoint l’équipe ?
Pour la continuité des travaux         
entamés

Mikael SIMON
Délégué au Sport et aux Asso-
ciations
45 ans - marié - 3 enfants
Domicilié route de Saint Thomas
Chef de projet en informatique 
chez Cummins Filtration
Pourquoi avoir rejoint l’équipe ?
Ce mandat s’annonce dans la 
continuité du précédent et je 
pense réellement que nous al-
lons continuer à développer 
la vie associative et sportive à 
Pleuven.

Aurélie SINIC
Déléguée à l’Art, la Culture et le 
Patrimoine
28 ans - célibataire
Domiciliée à Lesquidic
Pourquoi avoir rejoint l’équipe ?
Nouvellement installée sur la 
commune de Pleuven, j’ai vou-
lu intégrer le Conseil munici-
pal afin de mieux connaître la 
commune et ses habitants et 
d’apporter un regard jeune et 
nouveau sur la commune.

Laurent FRANCHETEAU
Délégué à la Vie Economique
50 ans - marié - une fille de 14 ans
Domicilié à Kergredo au Prajou
Commercial en agro-alimentaire
Pourquoi avoir rejoint l’équipe ?
Désir de s’inverstir pour la collectivité 
dans une équipe qui allie expérience et 
renouveau, sans étiquette politique

Caroline LE BER
Déléguée à la Communication
39 ans - une fille de 13 ans
Domiciliée au bourg
Développeuse web
Pourquoi avoir rejoint l’équipe ?
Pour faire partie de la vie de la 
commune au sein d’une équipe 
jeune et dynamique

Quel est le rôle du conseil municipal ?

Assemblée d’élus municipaux chargée de ré-
gler, par ses délibérations, les affaires de la 
commune. Les conseillers municpaux sont élus 
tous les 6 ans au suffrage universel.

• Il vote et approuve le budget communal
• Il favorise le développement économique 

(commerces)
• Il favorise l’action sociale (crèches, per-

sonnes âgées)
• Il crée et supprime les services publics mu-

nicipaux
• Il gère le patrimoine communal (PLU, voirie, 

école)
• Il décide l’aide aux associations



6 - Pleuven Mag’ - Janvier 2021

Dossier
D

o
s
s
ie

r Muriel GOURVES
53 ans
Domiciliée quartier de Bellevue
Gestionnaire Appui
Projets persos : poursuivre ma 
passion pour la photographie et 
les voyages
Pourquoi avoir rejoint l’équipe ?
Représenter les Pleuvennois au 
Conseil Municipal

Claudine LE GUEN MILIN
46 ans - mariée - 3 enfants
Domiciliée au lieu dt Ty Flatres
Auxiliaire de vie
Pourquoi avoir rejoint l’équipe ?
Envie d’agir pour ma commune 
et être à l’écoute de la popula-
tion

Christophe LAGADIC
40 ans - marié - 2 enfants
Domicilié quartier de Kerlevot
Professeur des écoles
Projets persos: faire des ultras 
trails dont la diagonale des fous 
à la Réunion.
Pourquoi avoir rejoint l’équipe ?
Participer à des projets et à des 
actions qui améliorent la vie de 
la commune.

Karine CORNIC
47ans - mariée - 3 enfants
Domiciliée quartier du Prajou
Agent hospitalier
Pourquoi avoir rejoint l’équipe ?
J’ai toujours été dans le milieu 
associatif. Maintenant je sou-
haite m’investir dans ma com-
mune et plus particulièrement 
dans le social.

Philippe CARIOU
45 ans - marié - un enfant
Domicilié hameau de Kerguily
Couvreur-zingueur
Projets persos : création d’une 
SCOP dans la couverture-zin-
guerie dans la région de Briec.

Olivia LE BOSSER
46 ans - 2 enfants
Domiciliée à Lesquidic
Enseignante
Pourquoi avoir rejoint l’équipe ?
Équipe sympa dont je connais-
sais déjà quelques personnes et 
apolitique.

Cyril BERTHOLOM
Référent frelons asiatiques 
44 ans - marié - 2 enfants 
Domicilié au 34 Hameau de 
Kerdrezec
Technico-commercial

Morgane CARLIER
36 ans - mariée - 2 enfants de 6 
et 7 ans - Domiciliée à Lesquidic
Gérante de micro-crèche.
Pourquoi avoir rejoint l’équipe ?
Car il me parait important de 
participer à la vie de la collec-
tivité. Sur le plan personnel, je 
suis très investie dans le monde 
associatif, notamment au sein 
de l’APE de Pleuven et de l’as-
sociation Habitat et Humanisme 
de Quimper

Les conseillers municipaux
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Christophe CADIC
45 ans - marié - 2 enfants
Domicilé impasse Maner Bihan
Agent hospitalier

Marie Héléne KERNEVEZ 
55 ans - mariée - 3 enfants
Domiciliée à Kerguilavant
Conjoint collaborateur dans 
l’agriculture
Pourquoi avoir rejoint l’équipe ?
Je souhaite apporter mon expé-
rience dans une équipe munici-
pale dynamique et diversifiée. Je 
pense qu’ensemble nous pou-
vons continuer à  faire de Pleu-
ven une commune dynamique 
ou il fait bon vivre.

Rachel CRENN
40 ans - en couple - 2 enfants 
de 8 et 12 ans
Domiciliée route de Saint Tudy
Vit à Pleuven depuis 1988
Agent administratif de service 
public.

Jean-Michel BERNARD
Conseiller municipal suppléant
67 ans
Domicilié au bourg
Militaire en retraite
Pourquoi avoir rejoint l’équipe ?
Pour toutes les manifestations 
sociales et culturelles que je 
pourrais au sein d’un groupe 
d’élus effectuer pour améliorer 
le cadre de vie des administrés 
de la commune.

Dans son programme, notre équipe s’est engagée à :

• Développer le tissu social et associatif pour permettre à tous les habitants, petits et grands de 
participer à la vie de la commune

• Dynamiser la vie économique et privilégier les circuits courts
• Poursuivre la politique environnementale en place
• Apporter de nouveaux services et de nouveaux équipements
• Être porteuse des projets pleuvennois auprès de la Communauté de Communes du Pays Foues-

nantais 
• Maîtriser la fiscalité locale tout en poursuivant les investissements nécessaires

Les premiers projets présentés dans ce magazine contribuent à réaliser ces objectifs.
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Le projet de Maison Médicale
La construction d’une maison médicale 
au coeur de Pleuven est l’un des grands 
chantiers de ce mandat.

Les objectifs de ce projet sont les suivants:
• Maintenir l’offre de soins sur la commune
• Améliorer l’attractivité de la commune par 

une offre de professionnels du médical et du 
para-médical

• Favoriser le maintien à domicile des habi-
tants 

• Importance des professionnels de santé pour 
le fonctionnement de l’EHPAD

La parcelle retenue, d’une superficie de 9558m² 
est située derrière la salle Lannurien (numé-
ro 675). Sa situation au coeur du bourg est un 
atout pour ce projet qui en plus d’un pôle de 
santé verra aussi la construction de logements.

A ce jour une commission municipale dédiée au 
projet a rencontré deux bailleurs sociaux, ainsi 
qu’une société privée spécialisée dans ce type 
de projets, à qui elle a fait part de ses différentes 
attentes. Des pré-projets seront ainsi soumis à 
la commission.

La seconde étape sera d’organiser en ce début 
d’année, un diagnostic et une audition de l’en-
semble des acteurs médicaux et para-medicaux 
qui le souhaitent, afin de connaitre leurs be-
soins.

Ensuite commenceront les diverses démarches 
administratives afin de mener à bien et au plus 
vite ce projet de maison médicale.

Nous vous tiendrons bien entendu informés de 
nos divers avancements.
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Liaison douce
entre le cimetière et le Prajou

Les travaux de la piste mixte vélos 
piétons du Prajou ont été réalisés.

La piste relie le parking du cimetière au Prajou. 
Ces travaux ont été effectués et pris en charge 
par la CCPF.

Nous nous penchons aussi sur la sécurisation 
de la route de Lesvez, conscients de la dangero-
sité de cette route due au laxisme de quelques 
automobilistes qui ne respectent pas les limita-
tions de vitesse. Ce qui a d’ailleurs été confirmé 
récemment par le rapport du radar pédagogique 
(consultable sur le site de la mairie) .

Plusieurs pistes émergent dont, peut-être un 
passage de cette route en chaussidou (voie par-
tagée entre vélos, piétons et automobiles) avec 
des chicanes au niveau Lesvez / Roscoler.

Les autres points sensibles de la commune sont 
également en discussion.

La partie haute de l‘allée Vibert vient d’être re-
faite, il manque encore quelques peintures pour 
matérialiser le «stop» et le «cédez le passage».

Les travaux d’enfouissement des réseaux de 
Parc Marc’h Du se terminent avec l’enlèvement 
des poteaux électriques et télécom, puis la ré-
fection de l’enrobé courant décembre.

Une campagne de changements de panneaux 
routiers et lieux-dits est en cours depuis cet au-
tomne. Certains panneaux datent des années 70 
et sont donc bien fatigués, d’autres sont tordus 
ou pliés suite à des incivilités. Merci de signaler 
à la mairie si vous voyez un panneau à changer.

Un rappel aux habitants ayant des compteurs 
électriques, télécom ou eau devant leur habita-
tion : ils en sont responsables et doivent donc 
les entretenir et faire en sorte qu’ils soient bien 
visibles pour éviter des problèmes de casse 
lors du passage de l’élagueuse par nos services 
techniques.

Autres travaux de voirie
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Réaménagement 
de l’entrée du bourg

L’autre chantier, tant attendu, concerne l’aménagement de l’entrée du bourg au 
rond point du Bourg (près de la Pharmacie). 

Il s’agit de la destruction du vieux bâtiment connu de beaucoup comme la salle Joncour, du nom 
de l’ancien propriétaire. 

Cette salle a eu des heures de gloire en accueillant nombre de mariages et autres soirées dan-
santes. Pour l’anecdote, le premier banquet aurait été celui du mariage de Jean Kernevez et Jeanine 
Rivière le 24 avril 1951, la salle était à peine terminée d’après eux.

Mais depuis plus de 20 ans la salle n’est plus utilisée et afin d’éviter un projet inadapté, la munici-
palité a préféré faire préemption pour aménager des logements et dégager la visibilité du carrefour. 

Le centre-bourg connaîtra en 2021 deux 
évènements majeurs pour son embellis-
sement au service de tous.

Dans le cadre du programme d’accessibilité 
pour tous lieux publics, les toilettes publiques 
au parc de la mairie vont être entièrement mo-
difiées avec l’installation d’une nouvelle cabine 
accessible aux personnes à mobilité réduite et 
au nettoyage automatisé pour plus d’hygiène. 

Elle sera installée derrière la Boucherie à l’entrée 
du parc de la mairie. Les anciennes toilettes ne 
seront ouvertes que lors de manifestations im-
portantes comme les Jeudis du Parc. La récep-
tion des travaux est prévue avant l’été.
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Ainsi 5 logements locatifs vont être construits après destruction du bâtiment existant. Les travaux 
portés par la société Aiguillon Construction vont s’étaler sur tout 2021 pour une finalisation cou-
rant 2022. 

Vu l’exiguïté des lieux et afin de sécuriser les ouvriers comme les passants, une modification du 
plan de circulation est inévitable. 

La route qui permet l’entrée dans le bourg à partir du rond-point de la pharmacie sera fermée pen-
dant la durée de la démolition du bâtiment et le début du gros oeuvre, soit 2 à 3 mois.

Puis cette route passera en sens unique du rond-point vers la mairie. Les places de parking seront 
supprimées. Les commerces resteront accessibles. Mais la sortie du bourg se fera par la route qui 
monte vers le rond-point du Parc. Cette route sera ouverte à double sens pendant les travaux.

L’abri-bus a été déplacé de quelques dizaines de mètres au niveau du parc.

Pendant la durée des travaux, l’accès à Saint-Evarzec et à la déchetterie est conseillé par la zone 
de Bellevue.
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Bilan de la rentrée scolaire
Une rentrée scolaire où tout s’est bien 
passé malgré les contraintes liées au Co-
vid-19.

A Pleuven, les perspectives démographiques 
sont à la hausse avec les nombreuses construc-
tions. Qui dit construction dit souvent de nou-
veaux enfants à l’école.

Au vu des effectifs, il était clair qu’il nous fallait 
une sixième classe. Une classe supplémentaire   
nous permettait de lisser le nombre d’élèves par 
classe. 

Nous étions dans l’attente de la décision de 
l’académie de Rennes. Nous avons obtenu l’au-
torisation d’ouverture d’une sixième classe dans 
les premiers jours de septembre.

Les travaux d’aménagement de cette sixième 
classe avaient été prévus depuis le mois de juin 
et les travaux effectués courant de l’été. Nous 
étions prêts.

Les effectifs sont de 137 élèves pour l’école élé-
mentaire et de 78 enfants pour la maternelle, 
sans compter la classe bilingue Français / Bre-
ton avec 16 enfants.

En raison des restrictions dues au Covid 
19, certaines activités scolaires ont été 
supprimées. 

A cause de l’obligation de la distanciation phy-
sique, le personnel du restaurant scolaire, ainsi 
que le personnel de la MEL et les ATSEM ont été 
obligés de s’adapter à certaines contraintes.  

Pour le personnel qui effectue le ménage et les 
services techniques, les contraintes sanitaires 
sont aussi très compliquées puisque les proto-
coles ont changé plusieurs fois.

Cela n’a pas été simple non plus pour les équipes 
enseignantes, élémentaire et maternelle. 

Mais c’est avec une grande gentillesse et un 
grand professionnalisme que tout le monde 
a travaillé main dans la main pour le bien des 
enfants et pour que cette période difficile soit 
moins perturbante pour nos petits pleuvennois.

Covid-19
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Le Conseil Municipal des Enfants
Le conseil municipal de Pleuven a sou-
haité mettre dans son programme élec-
toral le projet de conseil municipal des 
enfants 

Pour ce faire, une commission des affaires sco-
laires est en place depuis juin 2020.

Une première rencontre entre les élus et les en-
fants s’est déroulée le vendredi 9 octobre, l‘oc-
casion de leur présenter le rôle des conseillers 
municipaux.

Lors de cette rencontre plusieurs thèmes ont été 
abordés par les enfants :
• La sécurité de leurs déplacements dans la 

commune
• L’écologie et la sauvegarde de la faune et la 

flore

Le conseil municipal des enfants (CME) élu pour 
2 ans est composé de 15 enfants des classes de 
CM2, CM1 et CE2.

Les élections ont eu lieu au sein de l’école le 
lundi 14 décembre à 13h30 sur le temps sco-
laire et ont permis l’élection des 15 représen-
tants : 7 filles et 8 garçons.

Le conseil municipal des enfants s’est réuni 
pour la première fois début janvier en présence 
de l’équipe municipale adulte.

Les réunions seront animées par Mikaël Cornec, 
coordonateur du service Enfance, sous la res-
ponsabilité de Mona Casellino, élue adjointe à 
l’Enfance.
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La classe bilingue
«- Demat, ha mont a ra mat ?
- Bonjour, comment ça va ?
- Mont a ra, ya, trugarez
- Ca va bien, merci»

Par ces mots commence la journée 
des petits bilingues de Pleuven !

La classe bilingue est encadrée par Marina André Guern, institutrice, Dorothée Quéré, institutrice 
remplaçante le lundi et Virginie Sinic, ATSEM.

Les 10 enfants de moyenne et grande section ( 4 à 6 ans) ont accueilli leurs 6 nouveaux copains 
de petite section.

Dès janvier 2021 ce n’est pas moins de 16 enfants sur 3 niveaux, de quoi savourer tous les avan-
tages du bilinguisme et du multiniveaux : 

         Affiches de l’association ‘’Div Yerz’
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Paroles des acteurs de la classe bilingue

Les enfants : 

«J’aime bien la classe bilingue, souvent c’est fa-
cile le travail, j’aime bien compter en breton et 
chanter les chansons.»

«L’école c’est super j’adore parce que ma maî-
tresse parle en breton, elle parle comme papi 
.... Et moi j’apprends à compter en français et 
en breton...»

«La classe c’est super. J’ai plein de copains. 
J’aime beaucoup le travail que donne la maî-
tresse parce qu’il est facile et c’est trop bien le 
travail. J’adore les musiques qu’on chante en 
breton...»

Les parents : 

«Mon fils m’a appris de nouveaux mots en bre-
ton grâce à des chansons.»

«Ma fille m’apprend les couleurs et les chiffres ! 
Elle fait réviser ses grands parents ! Je suis stu-
péfaite de l’entendre chanter et prononcer aussi 
bien les mots avec assurance !»

«Ma fille me parle des copains de sa classe sans 
me parler de niveau !»

«Ma fille est épanouie et fière de m’apprendre 
des mots en breton. Je n’en connaissais aucun. 
Elle fait d’énormes progrès....»

«Mon fils est ravi de savoir qu’il peut, lui aussi, 
m’apprendre des choses, notamment le breton. 
Et oui, on apprend de tout le monde !»

«Nous les parents sommes tellement agréa-
blement surpris de l’entendre dire des mots 
en breton et on sent sa fierté... Et les chansons 
c’est vraiment super... Nous apprenons tous les 
jours, ça fait de bons moments de complicité...»

«Mon fils adore aller à l’école parce qu’il a plein 
de copains et que chacun s’entraide quel que 
soit le niveau. Pour les parents, c’est rassurant 
et ça fait plaisir à voir. Non seulement, ils ap-
prennent une seconde langue, ce qui leur ouvrira 
des portes à l’avenir mais, en plus, ils trouvent 
leur place dans ce petit groupe d’élèves. Et, puis, 
cerise sur le gâteau, Marina, Dorothée et Virgi-
nie leur consacrent davantage de temps. Vive la 
classe bilingue Français-Breton de Pleuven !»

«Pour moi, en tant que parent, j’apprécie l’ef-
fectif de la classe, leur complicité, ainsi que leur 
entraide... La disponibilité des maîtresses et de 
Virginie.... Et comme dit un autre parent : vive la 
classe bilingue de Pleuven»

«C’est une chance pour nos enfants de leur ap-
prendre la culture et la langue bretonne, un vrai 
petit cocon qui ne demande qu’à grandir ! Un 
privilège pour eux d’être accompagnés par une 
équipe enseignante qui les voit évoluer et les 
accompagne pendant des années !»

Les enseignants :

«Ce groupe est vraiment très agréable. Travail-
ler dans ces conditions, avec ces élèves et cette 
ATSEM, un régal !»

Grâce à l’application Klassroom (financée par 
l’APE), les parents peuvent consulter les travaux 
réalisés en classe, entendre les chansons, com-
muniquer avec l’enseignant. 

Une belle classe animée qui ne désemplit pas, 
pour plus d’informations : 
Page facebook « classe bilingue de Pleuven »
Et auprès de la directrice de l’école maternelle 
Madame Véronique Richier.
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Durant les vacances d’Automne, la tren-
taine d’enfants accueillis chaque jour à 
la MEL, leurs animateurs (Morgane, Eve, 
Suzanne, Alexandra et Yoann) et les di-
recteurs (Fred et Mikaël) se sont plongés 
dans l’univers des couleurs d’automne...
aussi lumineuses que mystérieuses !

Par le biais de différents types d’activités (cultu-
relles, artistiques, sportives, culinaires...) et en 
respect des exigences protocolaires liées à la 
Covid, les enfants ont pu appréhender et ex-
ploiter dans tous les sens les possibilités qu’of-
frait ce panel automnal teinté de jaune, rouge, 
marron et orangé.

Confection d’arbres d’Automne, de citrouilles, 
d’épouvantails, de fresques automnales et de 
gâteaux de saison sont des exemples d’activités 
qui ont jalonné ces deux semaines sans oublier 
les après-midis dédiés aux jeux et parcours 
sportifs dans la salle des sports ou sur le terrain 
synthétique.

Un programme riche en découvertes et en émo-
tions pour les pleuvennois en herbe !!!!

Maison de l’Enfance et des Loisirs
Vacances d’automne
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Mercredi 9 décembre, les enfants de la 
MEL ont investi le bourg de Pleuven afin 
de le décorer aux couleurs de Noël.

En effet, depuis le retour des vacances d’au-
tomne, la programmation des activités des 
mercredis et de l’accueil périscolaire des matins 
et soirs était axée sur le thème de Noël et plus 
précisément sur la confection de décorations 
de Noël qui habilleraient la vitrine de l’agence 
postale communale et les sapins du parc de la 
mairie.

Les animateurs ont laissé parler leur créativité 
pour proposer aux enfants des réalisations et 
supports divers et variés tels des enveloppes 
de Noël, des décorations en peinture gonflante, 
des boules en polystyrène, des fresques de 
Noël, des arbres de Noël en carton, des réalisa-
tions sur palettes et bien d’autres encore.

Globalement, les activités ont été réalisées avec 
des objets de récupération afin d’initier les en-
fants, par la même occasion, aux notions d’éco-
citoyenneté et de recyclage des matériaux.

Les enfants ont pris beaucoup de plaisir à ré-
aliser ces activités et ont pu s’imprégner de la 
magie de Noël qu’ils ont souhaité faire partager 
aux pleuvennois !

     Décorations de Noël
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Les nouvelles entreprises

Le Palais des Fromages

Le marché du samedi

Mademoiselle & Belle

Pleuven dispose d’une offre de commerce de 
proximité que certains nous envient. L’équipe 
municipale souhaite développer cette offre avec 
l’organisation d’un petit marché au Parc de la 
mairie tous les samedis matins. 

Nous recherchons des commerçants ambulants 
comme poissonnier, producteur de miel, etc… 

Renseignements en mairie.

A Pleuven aussi le commerce en ligne existe et 
reste local. Nos commerçants sont bien entendu 
disponibles via leur site internet ou page Face-
book, mais nous accueillons également une pe-
tite nouvelle : “Mademoiselle & Belle”.

Cindy a en effet créé une boutique en ligne de 
prêt à porter féminin, chaussures et accessoires. 
Elle nous invite à découvrir sur son site www.
mademoiselle-et-belle.com “des pièces chic et 
simples à prix doux”. La livraison est gratuite 
sur tout le Pays Fouesnantais.

Contact :
TELLIER Cindy
06.59.24.48.68
mademoiselle-et-belle@laposte.net
www.mademoiselle-et-belle.com
Facebook et Instagram :
Mademoiselle & Belle

L’ouverture du Palais des Fromages a été bou-
leversée par le confinement de printemps mais 
Cédric est maintenant bien installé au Bourg, 
route de Quimper, près de la pharmacie.

Il propose de réveiller nos papilles avec son 
choix de fromages affinés, et crémerie mais 

aussi en conseillant le breuvage adapté pour 
accompagner ces délices.

Cédric peut aussi vous composer des plateaux 
de fromages pour vos réceptions.

Contact : 02.98.54.71.79
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ValéÔnaturo : naturopathie et cuisine santé

Le salon de massage de Virginie Goulian
«Fais du bien à ton corps pour que ton 
âme ait envie d’y rester.»

Ce proverbe indien est la devise de Virginie 
Goulian qui vient d’ouvrir son salon de massage 
à Pleuven. 

Exemples de prestations : massage Ayurvé-
dique (massage du corps entier à l’huile chaude 
d’1h30), dos à la bougie ( massage du dos de 30 
minutes avec une cire spéciale massage), Shiro-
shampi (massage sur chaise du haut du corps, 

idéal pour libérer les tensions cervicales, 45 
min), Kansu massage des mains (20 min) et/ou 
des pieds (45 min) massage des points réflexes 
à l’aide d’un bol de massage, carte cadeau ( se-
lon les envies et le budget )

Virginie exerce son activité à son domicile de-
puis le 1er octobre :
15 hameau de Kerdrezec, Pleuven 
07.49.37.95.54
virginie-goulian.business.site
www.facebook.com/virginiegoulianmassages-
bienetre

Récemment installée à Pleuven, Valérie 
Kerloëgan est naturopathe, car passion-
née de cuisine saine et sensible au déve-
loppement durable.

Pour Valérie, être naturopathe, c’est être édu-
catrice de santé. Elle accompagne les personnes 
dans leur démarche pour leur permettre de de-
venir autonomes et actrices de leur santé. Va-
lérie propose aussi des Ateliers Cuisine Santé 
pour mettre en pratique les leçons d’une ali-
mentation saine.

Précision : Valérie ne réalise pas de diagnos-
tic médical, c’est le rôle du médecin. En aucun 
cas, ses conseils ne se substituent au traitement 
médical en cours.

Contact :
07.87.26.51.06
www.valeonaturo.com
valeonaturo@gmail.com
10 hameau de Liorzh Cosquellou, Pleuven
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CAPP Paysages
Lionel Capp, enfant du pays, se lance en 
1980 dans l’entretien de jardin. Seul au 
départ, les débuts ne sont pas faciles, il 
faut se faire une réputation. 

Mais avec courage et volonté, Lionel développe 
son affaire en s’entourant de personnels com-
pétents en paysage et maçonnerie pour offrir 
à sa clientèle de particuliers, syndics, et entre-
prises une offre complète de conception, créa-
tion et entretien des espaces extérieurs.

A l’heure de la retraite, Lionel comptabilise 171 
salariés ayant travaillé à Capp Paysage et 55 ap-
prentis formés.

Mais le futur retraité a à coeur de faire perdurer 
son outil de travail. C’est la rencontre avec Ni-
colas Conan qui scellera cette transmission.

Nicolas, à 36 ans, a envie de prendre un nouvel 
envol, à son compte. Il se lance ainsi pour re-
prendre l’entreprise paysagère début aout 2020, 
en conservant les 18 salariés en place et en re-
crutant deux supplémentaires. Les 2 apprentis 
sont également confirmés dans l’entreprise.

L’objectif de Nicolas est de développer cette 
entreprise structurée, à taille humaine. Il pour-
suivra les activités de conception avec Cécile 
au bureau d’études, de création avec Gilles à la 

maçonnerie et Florian au paysage, et l’entretien 
(tonte,...) avec Rémy aux manettes.
Cette partie “entretien” entre dans le cadre 
des services à la personne qui peuvent donner 
droit à avantages fiscaux (50% déductibles sous 
condition fiscale).

Ainsi, l’entreprise CAPP continue son activi-
té toujours à Pleuven même si l’accès se fait 
dorénavant Route de Kerguidal au n° 43. D’ici 
quelques années Nicolas devra déménager son 
entreprise pour laisser le terrain actuel à la fa-
mille Capp. Il recherche d’ores et déjà un ter-
rain agricole d’un hectare, idéalement sur un 
grand axe mais Nicolas insiste : ce sera toujours 
à Pleuven !

Contact : Capp Paysages
43 route de Kerguidal - Pleuven
02 98 56 12 89
capppaysages@wanadoo.fr
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Côté Jardin

Les délices d’Eugénie
Envie d’apprendre à réaliser un dessert de pâ-
tissier pour épater vos convives ?
Vos enfants adorent plonger leurs mains dans 
la farine ?
Vous souhaitez organiser un atelier pâtisserie à 
votre domicile pour l’anniversaire de votre en-
fant et ses ami(e)s ?

C’est une offre de service pour les gourmands 
petits et grands qu’Eugénie propose maintenant 
à Pleuven du côté de Lesvez.

Pour réserver votre atelier de pâtisserie : 
https://www.lesdelicesdeugenie.com

A Creac’h Queta, c’est Michel Moreau de 
Lizoreux qui cède son entreprise d’amé-
nagements paysagers et d’entretien de 
jardins créée il y a 40 ans.

Son repreneur, Julien Le Nouvel a suivi des 
études de paysagiste du BEP au BTS et a travaillé 
pendant 10 ans dans plusieurs entreprises de 
paysages du Sud Finistère.

Côté jardin propose la conception et la réalisa-
tion de jardin (terrasses, petits terrassements, 
créations de massifs et pelouses, clôtures, pe-
tites maçonneries...) en s’adaptant aux de-
mandes des clients, tout en leur proposant des 
aménagements qui seront simples à entretenir 
par la suite.

Par ailleurs, l’entreprise dispose d’un agrément 
«service à la personne», permettant à ses clients 
de bénéficier de crédit d’impôts pour tous les 
travaux liés à l’entretien de jardin. Celle-ci pro-
pose des contrats annuels ou des interventions 
ponctuelles selon les besoins des clients (taille 
de haies, taille de fruitiers, soin et tonte de pe-
louses, nettoyage de massifs, désherbage des 
allées...).

Afin de palier la suppression des produits phy-
tosanitaires, l’entreprise propose le désherba-
ge mécanique des cours et allées en gravillons 

ou stabilisés à l’aide de son nouvel appareil qui 
désherbe et rénove rapidement celles-ci.

Composée de 4 salariés, l’entreprise se déplace 
dans un rayon de 30km autour de Pleuven. Ac-
tuellement domiciliée à Créac’h Queta, l’entre-
prise recherche à court terme un nouvel espace 
pour ses bureaux et ateliers et reste ouverte à 
toutes propositions de terrains ou bâtiments.

Contact: Côté Jardin
Creac’h Queta - Pleuven
06 01 82 71 16
contact@cote-jardin.bzh
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La MAM* Rêves de Mômes a une capacité 
d’accueil de 12 enfants de 0 à 3 ans. 

Nous sommes 3 assistantes maternelles agréées 
pour faire grandir vos enfants dans la bienveil-
lance et le respect du rythme de chacun.

Nous proposons différents ateliers en fonction 
des âges, des capacités et des centres d’intérêt 
des enfants, ainsi que différentes sorties telles 
que : aire de jeux, balade en bord de mer ou en 
forêt etc.. 

Nous sommes ouverts du lundi au vendredi 
de 7h45 à 18h.

Notre adresse : 
9 Menez Bras
29170 Pleuven. 
Christelle 06.59.22.39.11

*MAM : Maison d’Assistantes 
Maternelles

     Rêves de Mômes

Zoom sur la petite enfance
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     Les Mini-Pouces
La MAM « Les Minipouces » a ouvert en 
août 2016. 

Après de nombreuses années d’expérience en 
crèche collective, Nathalie, Sabrina et Solen ac-
cueillent les enfants du canton de 0 à 3 ans.

Leur agrément leur permet d’accueillir jusqu’à 
4 enfants simultanément et ce jusqu’à 12 ans. 
« Cela nous permet de recevoir à nouveau, sur 
les mercredis et vacances scolaires, les enfants 
qui nous ont quittées pour l’école ! »

Le fonctionnement de la MAM est bien rôdé de-
puis maintenant 4 ans ½. 
Notre coordination d’équipe est un gage de sé-
rénité. Nous prenons en charge les enfants dans 
un souci constant de bienveillance et de respect 
du rythme de chacun. Dans un espace de jeu de 
50 m2 , les enfants évoluent en toute sécurité et 
autonomie. Prendre soin de notre planète est également 

l’une de nos nombreuses priorités. C’est pour-
quoi, depuis maintenant 3 ans, nous investis-
sons pour le zéro déchet.
Achat de couches lavables, aménagement d’un 
poulailler avec leurs habitantes, tri sélectif, di-
minution de l’utilisation du plastique.
Nous fabriquons notre lessive et utilisons des 
produits de soin d’hygiène et d’entretien éco-
logiques.
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Les p’tits Babadins
Une nouvelle structure d’accueil des 
jeunes enfants ouvre ses portes à 
Pleuven: il s’agit de la micro-crèche «Les 
p’tits Babadins de Pleuven» !

Déjà trois ans que Morgane Carlier couve ce pro-
jet, y travaillant avec patience et persévérance. 
L’objectif est enfin à portée de mains puisqu’à 
compter du mois de janvier, les murs résonne-
ront des rires de p’tits babadins !

Sandra, Jeanne, Sacha et Élise, professionnelles 
de la petite enfance, attendent avec impatience 
de voir arriver les enfants. Passionnées par leur 
métier, elles ont fait le choix d’exercer en mi-
cro-crèche pour pouvoir prendre le temps avec 
chacun d’entre eux. 

Accueillir les enfants dans le respect de leur in-
dividualité et dans la continuité du lien familial, 
les sécuriser affectivement, aménager les es-
paces selon leurs besoins psychomoteurs puis 
les laisser explorer, découvrir, apprendre, gran-
dir, le tout à leur rythme. Soutenir la parenta-
lité. Telles sont les valeurs pédagogiques de 
l’équipe.

Dans l’attente de l’ouverture, le bâtiment se pare 
de ses plus beaux atours, de façon à devenir un 
véritable lieu chaleureux et sécurisant. Organisé 
autour d’une grande pièce à vivre, l’ensemble 
de 130m2 est composé de deux salles de re-
pos, une salle de change, un bureau, une salle 
du personnel, un office et un jardin aménagé. 

L’espace extérieur permettra de proposer des 
activités de jardinage afin de sensibiliser les en-
fants au respect et aux merveilles de la nature. 
La structure est également équipée d’une salle 
de stimulation sensorielle Snoezelen, un véri-
table atout pour mettre en place un projet pé-
dagogique autour du bien-être et de l’éveil des 
sens.

En pratique: La micro-crèche de Pleuven compte 
10 places, ouvertes à toutes et tous, sans condi-
tion de domiciliation. Elle accueille les enfants 
âgés de 10 semaines à 4 ans, de façon régulière 
ou occasionnelle, à temps complet ou partiel, de 
7h à 20h. 

Les portes sont également ouvertes aux enfants 
atteints de troubles du neuro-développement. 
Des partenariats avec les entreprises qui le dé-
sirent sont rendus possibles, permettant ainsi la 
réservation de places pour leurs salariés à des 
tarifs préférentiels.

Pour tous renseignements :
Les p’tits Babadins de Pleuven
12 Ter Ty Keravec
29170 - Pleuven
Morgane 07 49 91 93 73
pleuven@lesptitsbabadins.com
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Le Coupon Sport
Le «coupon sport ou activité culturelle» 
est une aide de 25 euros pour les en-
fants de Pleuven.

Qui peut en bénéficier ?
Tous les enfants de 6 mois à 16 ans (l’enfant 
doit avoir moins de 16 ans au début de l’activité) 
habitant la commune de Pleuven et pratiquant 
un sport ou une activité artistique ou culturelle 
en club ou association à l’année.

C’est quoi ?
Une remboursement de 25 euros sur la cotisa-
tion annuelle sous forme de virement bancaire 
par la mairie de Pleuven.

Comment faire ?
• Remplir le formulaire dédié que vous trou-

verez à la mairie ou sur le site internet de la 
mairie. 

• Le faire compléter par l’organisme sportif ou 
par l’association culturelle (cachet obliga-
toire). 

• Rapporter le formulaire et un RIB à l’accueil 
de la mairie.

Vie associative
Le Forum des Associations

Le forum des associations avait lieu 
le vendredi 4 septembre à la salle 
Jean-Louis-Lannurien.

Cette année nous avons voulu changer de for-
mule et ouvrir ce forum le vendredi en soirée. 

Seize associations sportives, culturelles et artis-
tiques de la commune, ainsi que des associa-
tions intercommunales étaient présentes pour 
expliquer leurs activités aux familles et pour fi-
naliser certaines inscriptions.

Le nombre de participants a été correct, à noter 
cette année une augmentation des visiteurs non 
Pleuvennois.

Tout s’est déroulé dans une très bonne am-
biance mais dans un climat un peu particulier 
dû à la crise sanitaire.

Ce forum nous a aussi permis de présenter, 
comme tous les ans, notre opération de «cou-
pon sport ou activité culturelle».
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La Nuit des Légendes

3éme spectacle de contes Nuit des Lé-
gendes : un succès populaire

Le spectacle Nuit des Légendes dans le parc de 
la Mairie de Pleuven a conquis 300 spectateurs 
attentifs le vendredi 7 août. 

Comme dans une grande veillée, la conteuse 
Lulu a su incarner avec talent les légendes du 
Pays fouesnantais en racontant trois contes, 
dont la fameuse Groac’h de l’île du Loch aux 
Glénan, fée et sirène à la fois, qui garde un tré-
sor fabuleux si convoité. 

La nuit avançant, Lulu, habitée par le petit 
peuple des landes, les bras tendus vers le ciel, a 
évoqué avec malice les fantaisies et les facéties 
des korrigans qui hantent encore aujourd’hui le 
marais de Mousterlin.

Autre conteur, autre style, Loïg Pujol, venu de 
Brest, habité par les temps anciens, a embarqué 
avec subtilité le public dans le répertoire my-
thologique breton, enchâssant les mille récits 
inspirés par la ville d’Ys et la tragique histoire 
d’Azénor, la fille du comte Even. Les yeux rieurs, 
il a subjugué le public, qui s’est laissé porter par 
le murmure de sa voix grave.

Un spectacle de qualité qui montre que l’asso-
ciation Nuit des Légendes, soutenue par la Mai-
rie de Pleuven, s’enracine en Pays Fouesnantais 
avec exigence.

NUIT DES LÉGENDESNUIT DES LÉGENDES
Vendredi 7 août 2020 à 20 h 30Vendredi 7 août 2020 à 20 h 30

Parc de la Mairie, 29170 PLEUVENParc de la Mairie, 29170 PLEUVEN

SPECTACLE GRATUITSPECTACLE GRATUIT

LULULULU  
Trois contes de CornouailleTrois contes de Cornouaille

LOÏG PUJOLLOÏG PUJOL  
Itinéraire légendaire en FinistèreItinéraire légendaire en Finistère

Partenaires et soutiens :Partenaires et soutiens : Mairie de Pleuven, Espace Culturel Quai 29 (Pleuven), Entreprises Michel Le Du, ETPA,  Mairie de Pleuven, Espace Culturel Quai 29 (Pleuven), Entreprises Michel Le Du, ETPA, 
Pascal Le Drezen et Atelier Concept (Pleuven), Association Œil du Sphinx (Paris)Pascal Le Drezen et Atelier Concept (Pleuven), Association Œil du Sphinx (Paris)

      Spectacle organisé par l’association Nuit des LégendesSpectacle organisé par l’association Nuit des Légendes
              facebook.com/NuitdesLegendes2018facebook.com/NuitdesLegendes2018

Jérôme MESNAGERJérôme MESNAGER, La Petite Sirène, La Petite Sirène © ©
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La Balade Contée
Une réussite pour la Balade Contée à 
Pleuven

Ils étaient plus de cent promeneurs de tout âge 
à participer à la Balade contée organisée par 
l’association Nuit des Légendes le vendredi soir 
11 septembre. 

C’est en suivant sur 4,5 km les chemins creux 
secrets de Pleuven à partir de Kercou pour re-
joindre Le Prajou et, plus loin, le lavoir du Sty-
vel que les promeneurs ont ainsi découvert les 
contes et récits des quatre conteurs invités, ve-
nus spécialement des quatre coins du Finistère 
et du Morbihan.

Les promeneurs attentifs ont été ensorcelés par 
les récits fantastiques, émouvants ou comiques 
des quatre conteurs. Ainsi, l’histoire de « l’Arbre 
heureux » racontée par Alain Sainrat a ému l’au-
ditoire en évoquant les relations poétiques et 
métaphysiques d’un garçon avec un arbre à tra-
vers les âges.

Quant à Marie-Thé Sainrat, elle a su captiver 
l’auditoire sous le feuillage ombragé des chênes 

en évoquant « Le champ des Génies », tour à 
tour bâtisseurs et malicieux.

Dans un autre registre, Michel Pidou a fait rire 
l’assemblée avec « Les Trois sœurs » qu’une 
sorcière transforma un jour en trois fleurs.

Plus sombre, Jean-Marc Derouen a terminé la 
balade en évoquant devant le lavoir du Styvel les 
aventures de Klaud Arzec qui rencontra une nuit 
de pleine lune les mystérieuses lavandières.

Une bien belle soirée qui a ouvert les fenêtres de 
l’imaginaire et les champs féconds de la culture 
orale bretonne.
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APE Association des Parents d’Elèves

Chrystelle

L’Association des Parents d’Elèves 
c’est quoi ?

Les actions que l’APE organise ont pour objectifs 
de permettre à TOUS les enfants de découvrir et 
réaliser des activités sur les temps scolaires. De se 
construire des moments en dehors de la classe et 
de la cour de récréation en minimisant au maxi-
mum la participation financière des familles.

Morgane Laura
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Maud
Philippe

Hélène

Natacha

Pour les contacter :
ape.pleuven@gmail.com
Facebook : Ape Pleuven 
 
Membres du bureau : Chrystelle, 
Morgane, Laura, Fanny, Maud, 
Philippe, Hélène, Natacha
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Lennon a fêté ses 100 bougies chez elle 
au Prajou.

Marie avait accueilli en 2019 Claude Arz et 
Christian Rivière pour raconter la vie d’une 
femme née en 1920 à Pleuven et ayant traversé 
ce siècle bouleversé d’évènements. C’est cet en-
tretien qui nous permet aujourd’hui d’écrire les 
quelques lignes qui suivent. 

Marie garde « bon pied, bon œil » à 100 ans 
puisqu’elle continue de monter tous les soirs 
l’escalier qui mène à sa chambre, depuis 70 ans 
dans sa maison. Elle garde aussi une bonne vue 
pour lire tous les jours son journal, regarder la 
télévision et lire les livres apportés par sa fille 
Michèle. Seule concession il y a peu, Marie a ar-
rêté de grimper sur son vélo pour aller au bourg 
de Pleuven faire ses emplettes.

La recette de la longévité Marie ne la dévoile pas 
! Sauf à prétendre, avec malice, avoir pris un bail 
de 100 ans avec le bon Dieu… mais ne l’a pas 
signé !

Pourtant ce siècle traversé a été bouleversant : 
guerres, révolutions économique, agricole, so-
ciale, mondialisation, etc…

En cette période de crise, prenons du recul et 
revenons sur la vie d’une femme née à Pleuven 
en 1920 et qui a toujours vécu dans notre Pays 
Fouesnantais.

En ce temps-là, pas de lumière au plafond ni 
radio car pas d’électricité à la maison. Pas de 
toilettes en intérieur et d’eau courante non plus. 
Les routes et chemins sont plus ou moins car-
rossables mais de toute façon on se déplace es-
sentiellement à pied et à vélo, parfois en char à 
banc. Les loisirs n’existent pas.

Le dimanche est la seule journée hebdomadaire 
de repos où se cumulent les pratiques reli-
gieuses, le repas familial et la sortie au bal pour 
danser valse et marche, et rencontrer son futur 
époux.

Le reste de la semaine, dans les fermes, c’est le 
travail qui prime du matin très tôt (6h) jusqu’à 
tard le soir surtout l’été (22h).

C’est dans ce contexte que Marie L’Haridon nait 
le 12 novembre 1920 à Park An Illis en Pleuven. 
Avec la fratrie de 10 autres enfants, Marie gran-
dira à Fouesnant près du Perguet où elle ira à 
l’école jusqu’à ses 12 ans et l’obtention du cer-
tificat d’étude, diplôme remarquable. Elle y ap-
prend le français, mais la vie de tous les jours se 
dit en breton.

Cette vie sera, de son adolescence (12ans !) 
jusqu’à son mariage, consacrée au travail dans 
des fermes où Marie est hébergée toute la se-
maine avant de rejoindre sa famille le dimanche. 
Pourtant ce n’est pas très loin : Gouesnach, 
Mousterlin, Kerliverien, Kergrédo, mais les tra-
jets ne se font pas alors aussi facilement que de 
nos jours.

Marie Prajou notre centenaire
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Ce travail est bien sur rémunéré mais la paie 
n’est distribuée qu’une fois par an et l’argent 
déposé chez les parents en attendant « qu’on 
en ait besoin » c’est-à-dire au moment du ma-
riage pour acheter une maison et un lopin de 
terre avec son époux et fonder sa famille. Ces 
conditions qui paraissent dures pour nous au-
jourd‘hui ne laissent pas un mauvais souvenir à 
Marie : « les patrons étaient gentils … on n’était 
pas privés … la nourriture était bonne : au petit 
déjeuner : pain beurre, le soir juste une soupe, 
le midi parfois du poulet … ».

Marie a 20 ans à l’arrivée des occupants nazis : 
« ils étaient une bande » à marcher au pas tous 
les jours pour aller de Fouesnant vers Mouster-
lin… « ils nous faisaient peur »… et à la Libéra-
tion en 1944 «  on était fier de les voir partir »…

C’est donc au bal à St Evarzec que Marie ren-
contre Corentin, se marie en 1949 et s’installe 
au Prajou dans le penty de la famille Lennon. Elle 
gère la maisonnée, s’occupe de la vache et des 
cochons, cultive des légumes, récolte les fruits 
alors que Corentin part travailler à l’entreprise 
Le Bris dans le bâtiment. Ils auront trois enfants 
qui iront à pied à l’école de Pleuven au bourg, 
puis à celle de Fouesnant en vélo.

Avec l’arrivée de l’électricité, de l’eau courante, 
du téléphone, la famille Lennon transforme la 
maison. Mais Corentin disparaitra avant l’âge de 
la retraite laissant seule Marie.

Marie est entourée de ses deux enfants Michèle 
et Corentin fils (Maurice est décédé). Six petits 
enfants et 4 arrières petits enfants complètent 
la famille de Marie.

« Je suis là depuis que je suis mariée (71 ans !) 
et je ne sais pas pour combien de temps encore 
».

Bon anniversaire Marie Lennon, bon an-
niversaire Marie « Prajou » et merci pour 
votre modèle de résilience !
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Malo Lahuec jeune agriculteur

Hommage à Denis Quéméré
Denis Quéméré nous a quittés le 4 no-
vembre dernier, emporté par la maladie 
qu’il a ardemment combattue. 

C’est une grande perte pour sa famille bien sûr, 
mais aussi pour ses nombreux amis.

Denis était un homme d’amitié. 

Il ne prêtait pas sa confiance, il fallait faire ses 
preuves mais une fois acquise l’amitié de Denis 
était entière. 

Denis était un homme d’engagement. 

Présent au basket pour accompagner l’équipe 
de sa fille, sur un terrain de foot comme arbitre, 
ou encore au conseil municipal, Denis s’impli-
quait pour la collectivité. 

Denis c’est aussi le Comité des Fêtes de Pleuven 
et la création des Jeudis du Parc avec Yvon et 
toute l’équipe. 

Il nous reste tout à chacun le souvenir de belles 
aventures avec Denis.

Lorsque les jours seront meilleurs, tous ceux 
qui le souhaitent seront conviés à partager leurs 
anecdotes au Parc de la mairie lors d’une soirée 
spéciale.

Un grand merci à toi Denis pour ta gentillesse et 
ta disponibilité tout au long de ces années

    
    Kenavo Denis

KERARIS TRAON : la 4ème génération 
d’agriculteurs.

Les grands parents maternels de Malo : Fanchig 
et Bernadette Le LOUPP  élevaient des vaches lai-
tières et des cochons a Keraris Traon à Pleuven 
depuis 1933 à la suite de leurs parents.

Irène leur fille, la  maman de Malo, les rejoint 
sur l’exploitation familiale en 1990 qui devient 
alors le GAEC ( Groupement Agricole d’Exploita-
tion en Commun ) de KERARIS.
La production porcine est stoppée au profit de 
la production laitière et de la culture et vente 
directe de fraises sur les marchés par Irène.
En 1997, Michel Lahuec époux d’Irène rejoint le 
GAEC à la suite du départ en retraite des grands 
parents.

Après des études agricoles à Bréhoulou puis 
dans les Côtes d’Armor, Malo décide de partir 

à la découverte de l’agriculture canadienne et 
notamment de sa production laitière dans les 
provinces du Québec et de l’Ontario.

Il sera ensuite magasinier chez Point VERT à 
Briec puis Plogonnec. Après une période de 
deux années comme salarié d’un élevage laitier 
à Ploneis, il rejoint l’exploitation familiale.
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2011 : Installation de Malo

Fort de son expérience et de sa passion pour 
l’élevage laitier, Malo intègre le GAEC avec pour  
projet le développement de l’élevage laitier et 
sa conversion en Bio. Ce choix sera motivé par 
la structure de l’exploitation et son morcelle-
ment sur plusieurs communes Pleuven, Béno-
det, Clohars-Fouesnant. La conversion se fera 
entre avril 2016 et avril 2018.

Aujourd’hui le troupeau compte 45 vaches lai-
tières ainsi qu’une trentaine de génisses. Les 
animaux sont issus d’un croisement de 3 races 
reconnues pour leurs qualités laitières et leur 
robustesse (Holstein, Jersyaises et Rouge Nor-
végien).
Le lait produit est commercialisé par Sodial à 
Combourg sous la marque Candia Bio. 

La quasi totalité de l’alimentation basée sur les 
fourrages est produite à la ferme, aucun aliment 
de type soja n’est donné aux animaux.
La quantité de lait produit par animal est 
moindre qu’en élevage conventionnel, Malo doit 
donc s’attacher à produire un lait de grande 
qualité avec une alimentation de qualité au coût 
maitrisé.

Et demain :

Le souhait de Malo serait d’augmenter la taille 
du troupeau laitier pour arriver à 60 vaches lai-
tières d’ici quelques années, mais il s’interroge 
aussi sur une mutation de la production laitière 
vers la production bovine et les cultures.

La production et la commercialisation de fraises 
demande beaucoup de main d’œuvre, la ques-
tion se pose donc sur la pérennité de cette pro-
duction après le départ à la retraite de sa ma-
man dans quelques années.

On peut donc constater que ce jeune agriculteur 
de 34 ans marié et papa de deux petites filles 
Naig et Loiza est en plein  questionnement.

Son souhait est de maintenir sa production en 
s’intégrant dans un environnement où l’urbani-
sation est forte et où la population change. Il lui 
faudra adapter les pratiques de son métier à son 
environnement.
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mairie et à la Poste de Pleuven et nous 
font découvrir leurs univers au travers 
d’une dizaine de toiles.

Ainsi, Xavier Cournac nous a dévoilé la diversité 
de son travail avec une première exposition de 
ses animaux colorés mêlant entre autre pein-
ture et collage, et une seconde présentant ses 
linogravures sur le thème des animaux marins 
notamment des méduses et des nautiles. 

Du Pays Fouesnantais nous voyageons ensui-
te jusqu’au Japon avec les estampes japonaises 
d’Alain Roy, mettant à l’honneur les femmes ja-
ponaises dans leurs somptueux kimonos. 

Marie-Lise Le Campion quant à elle nous invi-
te sur les bords de mer et des marais du Pays 
Fouesnantais avec ses toiles abstraites, travai-
llant également sur bois, avec un mélange des 
matières : acrylique, huile, pigments, sable et 
encre de Chine.

D’autres femmes sont également mises en avant 
avec les pastels de Monique Joyeau, ses œuvres 
sont variées puisqu’elle affiche également des 
animaux et des pastels zen. 

34 - 

Expositions de peinture
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Vous pouvez découvrir les œuvres de Malou à la 
mairie et à la poste jusqu’au 9 janvier. Un ho-
rizon large : abordant le thème de la tolérance 
avec ses 3 tableaux “l’imparfait”, mais aussi le 
printemps avec ses oiseaux représentés dans 
leur environnement.

Nous recherchons tout au long de l’année des artistes qui aimeraient également exposer leurs 
œuvres, je vous invite donc à me contacter à l’adresse suivante : aurelie.sinic@pleuven.bzh

Recherche de sponsors
Gatien Drouard et son coéquipier Edgar 
Amiaud pratiquent le catamaran en com-
pétition. 

Ils ont dernièrement montré de belles aptitu-
des en remportant plusieurs régates régionales, 
et le 22 octobre 2020 se sont hissés à la 2ème 
marche du podium du Championnat de France 
de Voile sur SL16.

Le SL16 est un catamaran de sport construit par 
Sirena Voile en 2003.

Le barreur : Gatien Drouard, originaire de 
Pleuven, a 19 ans. Il est étudiant en BTS Concep-
tion et Industrialisation en Construction Navale. 
Il pratique la voile depuis l’âge de 10 ans et s’est 
perfectionné grâce à la section voile du collège 
Kervihan, puis en compétition avec le Centre 
Nautique de Fouesnant Cornouaille, puis avec le 
centre Trégunc Voile.

L’équipier : Edgar Amiaud a 14 ans et est collé-
gien. Il pratique la voile depuis l’âge de 12 ans 
avec le centre Trégunc Voile.

Leur équipage est à la recherche d’appuis tech-
niques et financiers pour poursuivre leur pro-
gression et leur aventure, et ainsi répondre aux 
besoins d’achats de matériel, aides aux dépla-
cements et frais d’inscription des régates.

Pour plus d’informations, merci de prendre 
contact avec Gatien :
07.69.94.95.21
gatien.drouard8@gmail.com

Leur dossier est également consultable à la Mai-
rie de Pleuven.
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Lutte contre les frelons asiatiques
Le frelon asiatique «vespa velutina nigri-
thorax» est apparu en France il y a une 
quinzaine d’années.

C’est une espèce nuisible pour l’écosystème. Il 
cause des dégâts importants dans les vergers 
en dévorant les fruits et il a la particularité de 
s’attaquer aux abeilles.

Afin d’éradiquer cette espèce, la CCPF prend à 
sa charge les destructions de ces nids et mis-
sionne la société « Farago » pour les interven-
tions.

3 élus de la commune (Philipe Cariou, Chris-
tophe Cadic et Cyril Bertholom) se répartisent 
à tour de rôle les interventions sur site afin de 
constater qu’il s’agisse bien d’un nid de frelons 
asiatiques et ainsi transmettre le relais à la so-
ciété « Farago ».

Nous comptons depuis le mois de juin environ 
une 40aine d’interventions. Soyez vigilant et 
dès que vous apercevez un nid, appelez la mai-
rie afin de programmer la visite d’un élu.

Comment les différencier :
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Boîtes de Noël pour les plus démunis
L’opération a été lancée sur Facebook 
début décembre sur l’initiative de Co-
rinne Martin, adjointe aux Affaires So-
ciales et au Logement.

L’idée est simple : 
Prendre une boîte à chaussures et la remplir 
avec
• un truc chaud (écharpe, gants, bonnets, ...)
• un truc bon (chocolats, confiseries, ...)
• un produit de beauté ou d’hygiène
• un loisir (jeu de cartes, magazine, livre, ...)
• et un mot doux pour les Fêtes

Il suffit ensuite d’emballer la boîte en précisant 
à qui elle est destinée.

L’opération a eu un succès fou car elle a per-
mis de récolter plus de 200 boîtes. Les boîtes, 
toutes plus belles les unes que les autres, ont 
été distribuées mercredi 23 décembre aux bé-
néficiaires de la Banque Alimentaire de la com-
mune et du canton.

L’équipe du CCAS remercie tous les participants. 
Cela donnera sûrement l’envie à d’autres communes d’en faire autant pour le prochain Noël !
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Ils sont nés en 2020
Janvier : Axel, Maëlie, Tom
Février : Maël, Côme, Jeanne, Emma
Mars : Eglantine, Eva
Avril  Ewen
Mai : Léna
Juin : Telo
Juillet : Milan, Ewenn, Rose
Août : Simon
Septembre : Clémence, Romy, Aloys, Simon, Adèle, Aaron
Octobre : Andréa, Lohan
Novembre : Louise, Tyméo, Arthur
Décembre : Léo, Eli

En bref, présentation d’une association 
non pleuvennoise qui oeuvre pour la 
protection des enfants.

L’association Les Papillons, créée en 2019 par 
Mr BOYER Laurent, a pour objectif l’installation 
de boîtes aux lettres Papillons dans les établis-
sements scolaires (écoles primaires et collèges), 
clubs sportifs et tout autre type d’établisse-
ment, afin que les enfants victimes de tous les 
types de violences (psychologiques, cyber-har-
cèlement, sexuelles et physiques) puissent si-
gnaler les faits.

À ce jour une trentaine de boîtes aux lettres Pa-
pillons sont déployées sur le territoire Français, 
dont une dizaine sur la ville de Quimper. Nous 
espérons ce nombre croissant, grâce à l’impli-

cation  des bénévoles, coordonnés par le  réfé-
rent départemental M. LAMOUCHE Mickaël. 

«Nous avons la volonté de faire du projet des 
boîtes aux lettres Papillons un projet citoyen, de 
le mettre à la portée de toutes les femmes et les 
hommes de bonne volonté, de toutes celles et 
de tous ceux qui veulent être de véritables ac-
teurs de la protection de l’enfance.»

Pour plus d’informations :
https://www.associationlespapillons.org/

Association Les Papillons

Naissances : 29 (29 en 2019)

Décès : 38 (51 en 2019)

Mariages : 10 (10 en 2019)

PACS : 11 (10 en 2019)

62 permis de construire :
• 42 habitations (38 en 2019)
• 20 divers permis (véranda, garage, exten-

sions, hangar….) (19 en 2019)
2 permis d’aménager :
• 1 de 13 lots
• 1 de 7 lots

75 déclarations de travaux (84 en 2019)
104 certificats d’urbanisme (116 en 2019)

Etat Civil Urbanisme
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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
Email : mairie@pleuven.bzh
Site internet : www.pleuven.bzh 
Retrouvez Pleuven sur Facebook
https://www.facebook.com/pleuven.bzh
Et sur Instagram

Heures d’ouverture de l’agence postale :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30

Service urbanisme :
Le service urbanisme est à votre disposition pour vous renseigner 
sur vos projets, constructions nouvelles, travaux sur construc-
tions existantes, édifications de clôtures.
Sur rendez-vous :
Les mardis : 9h à 12h
Les jeudis : 9h à 12h et de 14h à 17h

Les dépôts de dossiers seront à remettre en mairie sans ren-
dez-vous les jours et heures indiqués ci-dessus.

Maison des Enfants et des Loisirs :
Tél. : 02 98 54 84 95
Email : mel@pleuven.bzh

Pour rencontrer les élus :
David Del Nero, Maire
Tous les jours à la mairie sur RDV

Christian Rivière, adjoint aux Finances
Le vendredi à la mairie sur RDV

Corinne Martin, adjointe aux Affaires Sociales et au Logement
Le vendredi à la mairie sur RDV

Denis Herfaut, adjoint aux Travaux
Le vendredi à la mairie sur RDV

Mona Casellino, adjointe à l’Enfance et à la Jeunesse
Le vendredi à la mairie sur RDV

Yvon Arzur, adjoint aux Actions Sociales
Le vendredi à la mairie sur RDV

Lénaïg Quéméneur, adjointe à l’Urbanisme
Le vendredi à la mairie sur RDV

   Infos pratiques
Architecte conseil

M. Cossec
Un lundi matin sur trois

sur RDV 
à la mairie

CCAS
Contacter

 Corinne Martin 
à la mairie

Banque Alimentaire
Contacter

 Yvon Arzur 
à la mairie

Assistantes sociales
sur RDV 

au 02 98 76 24 21

RPE
Relais Petite Enfance

 sur RDV
au 02 98 54 61 26



Un grand merci à Claude Folgoas (Studio Turquoise) 
pour ses magnifiques photos des décorations de Noël.


