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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’ : caroline.leber@pleuven.bzh 

A la une     Le mot du Maire 
Reconfinement oblige, ce numéro du Pleuven Info’ s'invite dans vos boîtes aux lettres et non chez 
les commerçants comme à l'accoutumée.  
Les finances saines de la commune vont permettre de poursuivre les travaux de voirie prévus et 
de maintenir le cap sur les projets à venir. 

Ce début de printemps nous laisse entrevoir de meilleurs horizons avec l'arrivée de vaccins sur 
notre canton, redonnant ainsi l'espoir à mon équipe de voir les activités estivales reprendre pour 
les petits comme pour les grands. 
En attendant l'été pour se retrouver, vous avez la possibilité de vous inscrire à notre concours de 
jardins fleuris ou autre festival de l'épouvantail. Comptant sur votre participation. Bonne lecture !  
 

Finances : quelques chiffres 
En 2020, le budget de la municipalité a lui aussi été bousculé. La fermeture des écoles et la mise 
en place des protocoles sanitaires ont pesé sur les recettes et dépenses de la commune. Les élus 
ont bataillé pour modifier, reporter, transformer les lignes budgétaires et grâce à l'attractivité im-
mobilière de Pleuven les comptes administratifs se clôturent correctement, garantissant la santé 
financière de la commune.  
Pour 2021, la municipalité choisit donc de maintenir ses taux de fiscalité et tarifs communaux. Le 
budget voté va permettre d'engager un niveau d'investissement en cohérence avec les projets de 
l'équipe. Plus de détails dans le prochain Pleuven Mag’.  

 
Mise en place de la vaccination contre le COVID-19 
Un centre de vaccination est ouvert depuis le 13 avril à l’espace sportif de Bréhoulou. Il est prévu 
de vacciner environ 160 personnes par jour avec les infirmiers et infirmières de la Communauté 
de Communes du Pays Fouesnantais. 

Les membres du CCAS de Pleuven, ainsi que les élus, n’ont pas attendu et ont établi une liste des 
personnes de plus de 75 ans pouvant bénéficier de la vaccination. Chaque commune fera de 
même et les personnes seront ensuite contactées par téléphone pour un rendez-vous. 
  

Lutte contre les frelons asiatiques 

Le printemps est la saison cruciale pour les frelons asiatiques. Seules les reines survivent à l ’hiver 
et au printemps elles confectionnent un nouveau nid. Leurs va-et-vient réguliers peuvent être re-
pérés avec vigilance. En cas de présence de nid, prenez contact avec la mairie. N’intervenez pas 
vous-même !  Vous trouverez plus d’informations sur le site de la commune www.pleuven.bzh 

Course d’orientation 
Samedi 13 mars, le Club Quimper Orientation s'est déplacé à 
Pleuven pour son entrainement hebdomadaire (plusieurs 
membres du Club sont pleuvennois). Une trentaine d'orienteurs 
y ont participé sous un beau soleil. Munis d'une carte et d'une 
boussole, ils sont partis à la recherche de balises dispersées 
sur une partie de la commune. 
Le contexte actuel favorise la pratique de ce sport de plein air. 
La course est individuelle avec des départs différés, des cir-
cuits et des choix d'itinéraires différents. La forêt est le terrain 
de jeu privilégié des orienteurs. Elle déboussole plus facile-
ment. Mais elle se pratique aussi en ville ou sur des terrains 
dégagés comme ici à Pleuven. C'est un sport accessible à tous 
et à tout âge qui fait appel aux jambes et à la tête ! 

 

Le Festival de l’épouvantail 
Nous vous invitons à participer au premier Festival de l’épouvantail de Pleuven. En famille, entre 
amis, par quartier, confectionnez un épouvantail original. Ils seront exposés du 7 au 19 juin dans 
différents lieux de la commune : notamment dans le parc de la mairie, au lavoir, à la MEL, à la mai-
son de retraite, …  

La remise des prix est prévue le samedi 19 juin. Différentes catégories seront mise en place selon 
le nombre et l’âge des participants.  

Inscription obligatoire avant le 22 mai : retourner le bulletin de participation ci-dessous à la mairie 
(une boîte sera mise à disposition à l’accueil) ou par email à : aurelie.sinic@pleuven.bzh      
   

  

Animations : les jeudis du Parc 
Devant le contexte actuel, Pleuven Animations Fêtes et la municipalité réfléchissent sur la possibi-
lité de maintenir 5 ou 6 dates cette année. Les soirées pourraient débuter le jeudi 15 juillet et se 
terminer le jeudi 12 août avec les règles sanitaires requises. Notre association est d’ores et déjà 
prête pour l’installation afin de vous faire profiter du meilleur de la musique cet été. 

A ce jour, plusieurs groupes sont reprogrammés : 
 15 juillet : La Gapette 
 22 juillet : Jull & The Rocket Monkeys 

 29 juillet : O’Tridal 
 Et deux autres concerts en août 

Cette liste est susceptible d’être modifiée, nous vous tiendrons informés. 

 

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 



CME : fabrication et installation de nichoirs 
Samedi 13 mars, les 15 enfants élus du Conseil Municipal des Enfants de Pleuven accompagnés 
d'un de leur parent et sous la houlette de Mona Casellino, adjointe aux affaires scolaires et à l'en-
fance, et de Mikael Cornec, responsable du service Enfance, se sont retrouvés à la MEL afin de 
concrétiser un projet de leur début de mandat.  

Sensibles à la cause environnementale et animale, les jeunes élus avaient émis l'idée de confec-
tionner des nichoirs à oiseaux à installer sur la commune dans le but d'aider à la protection et la 
préservation des différentes espèces. 

Ainsi, durant cette matinée, chacun avait ramené des outils et du bois recyclé afin de se lancer 
dans ces réalisations. Dans le respect des gestes barrières, chaque enfant élu, aidé par un adulte, 
a réalisé un nichoir et y a inscrit son prénom en dessous pour la postérité. Cette matinée s'est dé-
roulée dans une ambiance bon enfant, de partage et de convivialité. 
Les nichoirs ont ensuite été installés à plusieurs endroits de la commune : aux abords de l’école, 
près du lavoir, dans le parc de la mairie, au bord de la rivière à Moulin du Pont, ... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Commission Restauration 
Une commission restauration est en place depuis décembre, réunissant élus, parents d'élèves et 
techniciens (cuisine et animation). 

Elle a pour objectif de s'assurer que le service restauration, proposé aux 200 enfants de l'école, 
soit en adéquation entre la nutrition et la législation en vigueur, le goût et le plaisir des convives, 
l'approvisionnement responsable des denrées et la faisabilité pour l'équipe cuisine. 

Les premiers travaux ont vu la proposition aux convives de la charte de vie du restaurant scolaire, 
qui pose les droits mais aussi les devoirs de chacun pendant le repas. 

La commission a aussi mis en place un système de pictogramme pour baliser les menus sur l'ori-
gine bio, locale ou encore pour signaler les plats "faits maison".  

 
 

 
Une boite à idées a également été mise en place à destination des convives : les premiers retours 
plébiscitent bien entendu des menus avec des frites. Que les parents soient rassurés, l'acquisition 
d'une friteuse permet certes le service de ce plat favori mais que de temps en temps, nutrition et 
équilibre obligent. Nous souhaitons la bienvenue à Caroline au sein de l’équipe restauration, en 
attendant le retour du Top Chef des enfants, Alain.  

 
Programme de l’été à la MEL (maison de l’enfance et des loisirs) 
En raison du contexte sanitaire, les camps d'été de la MEL ne pourront pas avoir lieu cette année.  
Ainsi, une programmation plus riche et diversifiée est en cours de réflexion par Mikaël et son 
équipe avec des thématiques originales, des activités variées et des sorties locales aussi ludiques 
que divertissantes !  
Cette programmation étoffée est en cours de finalisation et devrait contenter l'ensemble des en-
fants, âgés de 3 à 12 ans, fréquentant la structure ! Elle sera annoncée dans les prochaines se-
maines et elle ne manquera pas de surprises !  

Cet été, la MEL sera ouverte du mercredi 07 juillet au mardi 31 août inclus de 7h30 à 18h30.  
Vivement l'été !  

Les travaux en cours 
Les toilettes automatique du parc de la mairie seront livrées d’ici début mai par la société Toi-
litech, basée à Chorges en région PACA. La remise en état de la voirie suivra courant mai. 
La destruction de la salle Joncour a été effectuée. Des imprévus après le terrassement ont bloqué 
le chantier pendant deux mois. La société Aiguillon Construction a dû réorganiser le chantier et la 
reprise aura lieu avec l'arrivée de la grue dans les jours à venir. La réouverture de la rue sera pos-
sible courant juin. 

La mise aux normes via l'Agenda d'Accessibilité Programmée suit son cours pour l'ensemble des 
bâtiments publics. Cette année les travaux d'accessibilité et de mise en conformité ont surtout 
concerné la salle Lannurien. Profitant de l’impossibilité de l’utiliser par les associations, la cuisine a 
été restaurée. 
 

La voirie 
La deuxième phase  du programme voirie de 2020 devrait s'achever dans les semaines à venir si 
la météo nous le permet. Il s'agit d'un accès à Hent Ar Bleizi, d'une réfection de chaussée à Menez 
Bras, le trottoir de Toul An Ael et de régler un souci d'eau pluviale qui envahit la chaussée réguliè-
rement route de Kerguidal. 

A Moulin du Pont, nous travaillons sur le renouvellement de l'aménagement paysager : les claus-
tras viennent d'être enlevés, la pelouse refaite et des plantations vont suivre. Nous en profiterons 
pour enrober les trottoirs et reprendre le revêtement au niveau de l'abri bus qui en a bien besoin. 
L’abri bus doit être remplacé par la Communauté de Communes. 
Des panneaux d'affichage libre ont été installés dans la descente du Prajou au niveau du lotisse-
ment Ker Haleg, d'autres sont prévus à Moulin du Pont près de l'arrêt de bus, une fois cette partie 
rénovée. 

 

Concours des jardins et des maisons fleuris 
La présence du végétal en toutes saisons et l’aménagement des espaces 
paysagers en harmonie avec le patrimoine et l’identité de la commune 
participent à un environnement accueillant où il fait bon vivre. 
Nous organisons le concours du plus joli jardin fleuri ou potager et de la plus merveilleuse maison 
fleurie sur notre commune, que ce soit visible de la route ou non. Vous trouverez la catégorie sur 
le bulletin d’inscription sur le site de la commune ou en mairie. Nouveauté cette année, en parte-
nariat avec le Magasin Vert : une barquette de plants vous sera offerte lors de votre inscription.  

N’attendez pas pour vous inscrire, le jury passera le mercredi 16 juin et la remise des prix se fera 
en fin d’année. Nous en profitons pour souhaiter la bienvenue à Jonathan et Aurélie qui ont rejoint 
l’équipe Espaces Verts de la commune. 

 

Communication : mise en place d’une borne d’affichage à la mairie 
Une borne d’affichage a été installée dans le hall de la mairie en février 
et permet le partage de nombreuses informations sur la commune : ac-
cès au site internet, arrêtés de circulation, comptes rendus des conseils 
municipaux, urbanisme, état civil, … 

Cette borne permet la suppression des documents papier qui étaient 
affichés auparavant. Elle s’inscrit donc dans une démarche de protec-
tion de l’environnement. N’hésitez pas à vous en servir ! 

 
Vie économique : nouveaux commerces à Pleuven 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 


