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L’été est là et avec lui l’assouplissement 
tant attendu des mesures sanitaires, res-
tons cependant vigilants.

La commission Animation a ainsi pu 
mettre en place le «Festival de l’épou-
vantail» apprécié de tous, bien au delà 
des limites de notre commune. C’est une 
réussite et je remercie à nouveau l’en-
semble des participants.

La saison estivale ne fait que commen-
cer. Elle s’annonce riche et diversifiée, 
entre les multiples expositions, la soi-
rée contée dans le parc de la mairie et 
la reprise des concerts du jeudi soir qui 
auront lieu exceptionnellement dans la 
cour de l’école élémentaire.

Les vacances à la Maison des Enfants et 
des Loisirs pour les jeunes Pleuvennois 
seront également intenses. Bien que les 
camps d’été ne puissent avoir lieu, un 
programme ludique, sportif et alléchant 
les attend.

Les principaux projets communaux 
avancent.

Nos études sur la salle des sports de 
Bellevue se finalisent et l’orientation dé-
finitive sera déterminée avant la fin de 
l’année.

Le rapport d’Office Santé sur la faisabili-
té de la maison médicale nous sera remis 
très prochainement.

Le tissu économique s’étoffe avec le dé-
veloppement de la ZA de Kerliverien, 
l’installation de nouveaux professionnels 
(voir le chapitre Vie économique) et l’ar-
rivée de M.CHADUC Marc, poissonnier, 
qui se joindra à Mme GUIRINEC Véro-
nique, fruits et légumes, pour le marché 
du samedi matin. Marché qui dorénavant 
se tiendra à l’arrière de la mairie, aux 
abords du parc.

Les représentants des associations se 
réuniront le jeudi 8 juillet pour établir 
les plannings de réservation des salles. 
J’espère qu’une reprise «normale» de 
leurs activités sera faisable dès la ren-
trée, nous les soutiendrons.

Je vous souhaite une bonne lecture, un 
bel été et d’agréables vacances.

David Del Nero
Maire de Pleuven
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Comment fonctionne la Mairie ?
Les services administratifs

Les services administratifs sont situés 
en mairie et proposent plusieurs fonc-
tions aux administrés 

Accueil :
• Accueil physique, téléphonique du public et 
renseignements d’ordre général
• Tenue des registres d’Etat Civil
• Gestion des concessions dans les cimetières
• Gestion des salles communales
• Préparation des différentes réunions concer-
nant le CCAS (Centre Communal d’Action So-
ciale), préparation et suivi des dossiers d’aide 
sociale
• Suivi de la liste électorale (inscriptions, radia-
tions)

Urbanisme, sur rendez-vous :
• Application du Plan Local d’Urbanisme et in-
formations sur les divers projets d’urbanisme
• Enregistrement et instruction des documents 
d’urbanisme en collaboration avec les services 
de la mairie de Fouesnant : permis de construire, 
déclarations de travaux, certificats d’urbanisme

Administration générale de la collectivité :
• Préparation des Conseils Municipaux et suivi 
des décisions prises
• Elaboration des budgets et suivi des finances
• Préparation et suivi des dossiers de demande 
de subventions
• Gestion et suivi des dossiers de commandes 
publiques
• Gestion du patrimoine de la collectivité
• Rédaction des arrêtés de police du maire (cir-
culation, occupation du domaine public)

Ressources humaines :
• Gestion de la carrière des agents
• Préparation des salaires
• Suivi des formations
• Gestion des plannings et remplacements
• Suivi des contrôles obligatoires des ERP

Comptabilité :
• Sollicitation et suivi des devis
• Paiement des factures
• Encaissement des produits issus des presta-
tions restauration scolaire, accueil de loisirs, 
accueil périscolaire, et loyers…

Communication :
• Diffusion d’informations municipales dans 
l’objectif de permettre à chacun de disposer des 
éléments nécessaires à une vie citoyenne active
• Site internet
• Bulletin municipal

La mairie met à disposition le local, ainsi que 
le personnel permettant le fonctionnement de 
l’agence postale.

Une borne d’affichage est disponible depuis 
le mois de mars dans le hall de la mairie pour 
consulter les documents concernant l’urba-
nisme, l’état civil, les comptes rendus des 
conseils municipaux,... On peut aussi y consul-
ter le site internet, ainsi que les bulletins d’in-
formations Pleuven Mag’ et Pleuven Info’.
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Les services techniques

Les services Enfance

Le personnel des services techniques est 
incontournable dans la vie locale, car 
rares sont les dossiers, affaires ou opé-
rations qui ne nécessitent pas leurs in-
terventions.

Situés dans l’atelier communal de Bellevue, les 
services techniques sont chargés de :

La voirie :
• Entretien des routes
• Signalisation verticale
• Curage des fossés et accotements
• Désencombrement des voiries, propreté
• Entretien des réseaux d’évacuation d’eau plu-
viale

Les espaces verts :
• Taille, élagage, tonte
• Création d’espaces verts et décorations
• Fleurissement
• Entretien et traçage des terrains de sport
• Création et entretien des ronds-points…

L’entretien des bâtiments communaux : 
mairie, école, MEL, église, salle Lannurien, ...

L’aide à l’organisation des fêtes et manifesta-
tions communales et associatives :
• Prêt de matériel
• Manutention
• Création des décorations et installation des il-
luminations de Noël
 
Le personnel des services techniques est éga-
lement appelé à intervenir en cas de situation 
d’urgence liée aux conditions climatiques et/ou 
événements exceptionnels.

Au niveau du restaurant scolaire, plu-
sieurs équipes interviennent :
Les cuisiniers sont chargés de la réalisation des 
repas scolaires, dans le respect des normes en 
vigueur, ainsi que des commandes de denrées 
auprès des fournisseurs
Les ATSEM et animateurs sont chargés du ser-
vice des repas et de la surveillance des enfants 
pendant les repas, ainsi que de leur éducation 
au goût et à la bonne tenue à table.
Les agents d’entretien sont chargés du ménage  
des salles de cuisine et de restauration scolaire 
et peuvent aussi intervenir pour aider à la cui-
sine.

Les ATSEM (Agents Territoriaux Spécialisés des 
Ecoles Maternelles) travaillent avec les ensei-
gnants pour les enfants de l’école maternelle. 
Elles sont chargées de missions essentielles à 
la bonne marche de l’école et font partie inté-
grante de l’équipe éducative. Outre leurs tâches 

en matière de propreté et d’hygiène des petits, 
elles sont aussi associées aux projets pédago-
giques de l’école.

Les agents du périscolaire sont chargés de l’ac-
cueil et de l’encadrement des enfants des écoles 
maternelle et élémentaire, pendant le temps pé-
riscolaire : le matin avant l’ouverture de l’école, 
lors du temps méridien et le soir jusqu’au dé-
part des enfants.

Le mercredi et lors des petites et des grandes 
vacances, la MEL (Maison des Enfants et des Loi-
sirs) prend le relais pour accueillir les enfants de 
3 à 12 ans. Les animateurs professionnels leur 
proposent un programme d’activités varié tout 
au long de l’année.

Les agents d’entretien sont aussi chargés du 
ménage des locaux communaux : mairie, école, 
MEL, église, salle Lannurien, ..
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Le budget de la Mairie
Le budget d’une commune s’articule au-
tour de deux sections :
• Le Fonctionnement qui finance les charges 

courantes, «celles de tous les jours» : per-
sonnel, énergie, fournitures diverses, pres-
tations de services,etc…

• L’Investissement qui finance les achats et 
travaux pour améliorer et construire les in-
frastructures communales : voirie, réseaux, 
batiments, matériels,etc…

Un budget se compose d’une partie Dépenses 
qui doit s’équilibrer avec sa consoeur Recettes.

Les recettes de fonctionnement d’une commune 
se composent essentiellement des impôts et 
dotations qui varient en fonction de la popula-
tion et des habitations. La seule fiscalité com-
munale est dorénavant la taxe foncière depuis 
la réforme sur la taxe d’habitation. 

La commune encaisse également les produits 
des prestations de services comme la restaura-
tion scolaire ou l’accueil périscolaire des enfants 
payés par les parents, ou encore les concessions 
de cimetière.

Budget de fonctionnement

Pour les dépenses de fonctionnement, le poste 
le plus important est représenté par les charges 
de personnel pour payer les salaires de nos 
agents chargés d’encadrer les enfants à l’école 
ou l’ALSH (ATSEM, animateurs), chargés de l’en-
tretien des infrastructures (services techniques), 
et ceux chargés d’assurer l’accueil et la gestion 
de l’administration de la mairie.

Les fournitures de fluides et d’énergie (eau, gaz, 
électricité), l’achat des denrées alimentaires 
pour le restaurant scolaire, les fournitures d’en-
tretien sont aussi positionnés en dépenses.

Budget de fonctionnement

Lorsque les dépenses sont inférieures aux re-
cettes, un excédent de fonctionnement est 
dégagé et servira aux recettes dans la section 
investissement. Si cet excédent et les autres re-
cettes (subventions,...) n’étaient pas suffisants 
pour couvrir les dépenses d’investissement, la 
commune devrait recourir à l’emprunt.

Budget d’investissement
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Les dépenses d’investissement sont le fruit di-
rect des choix politiques de l’équipe munici-
pale. Que faut-il acheter ou faire réaliser pour 
répondre aux attentes de la population?

Il y a des investissements récurrents comme la 
rénovation de voirie et des réseaux, le rempla-
cement de matériel et mobilier, etc… Mais il y 
a aussi des dépenses qui engagent pour l’ave-
nir comme la construction ou rénovation d’in-
frastructures (école, salle de sport,...)

Les dépenses d’investissement sont aussi com-
posées du remboursement des emprunts en 
cours.

Pour 2021, l’équipe municipale a décidé d’ins-
crire les projets suivants au budget :
• remplacement du tracteur des services tech-

niques
• amélioration des allées du cimetière
• remplacement de matériel informatique
• achat de mobilier scolaire (effectif en crois-

sance)
• étude pour une maison médicale
• réfection de voirie (Stang Kergrédo, Kilourin)
• logiciel de gestion périscolaire 
• borne interactive d’information en mairie
• ...

Budget d’investissement

On peut comparer les charges de fonctionne-
ment entre communes en établissant un ratio 
par habitant. Sur le graphique ci dessous, on 
s’aperçoit que celles de Pleuven sont inférieures 
à la moyenne des communes dont la population 
est voisine, et inférieures à la moyenne fran-
çaise.

Les finances communales sont serrées depuis 
quelques années avec la baisse de la dotation 
générale de fonctionnement (DGF) attribuée par 
l’Etat et les réformes fiscales qui laissent peu de 
latitude au conseil municipal pour financer des 
projets d’envergure.

Le maire et son équipe doivent alors trouver 
le juste équilibre entre le niveau de fiscalité et 
l’endettement pour s’engager.
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Travaux en cours
Point sur les travaux en cours :

Les toilettes publiques autonettoyantes ont été 
installées par la société TOILITECH. Elles seront 
ouvertes au public début juillet dès que les pa-
vés situés entre les toilettes et la chaumière au-
ront été remplacés par un enrobé.

Les places devant l’église Saint-Mathurin se-
ront à la même occasion refaites permettant la 
création d’une place accessible aux personnes à 
mobilité réduite proche de la porte d’entrée de 
l’édifice paroissial.

Un marquage des places de parking à l’arrière 
de l’école René Tressard sera effectué courant 
juillet, ainsi que la mise en place de bandes ru-
gueuses aux entrées de l’école primaire et ma-
ternelle permettant l’accès aux personnes mal-
voyantes.

Le chantier des futurs logements au centre 
bourg, réalisé par la société Aiguillon Construc-
tion, a repris après quelques mois d’arrêt à cause 
d’une rupture de canalisation des eaux pluviales 
dès le début du chantier. L’accès au centre de-
vrait ouvrir fin juillet en sens unique permettant 
aux véhicules d’entrer dans le bourg.

Dans la continuité de la rénovation de la salle 
Lannurien, la salle principale et les deux salles 
annexes feront peau neuve en début d’automne.

La rénovation de la salle des sports de Bellevue 
est toujours à l’étude avec divers scénarii selon 
le coût et les usages. Accompagnés de la CCPF 
et du CAUE, et après avoir visité plusieurs salles 
récentes dans la région, les élus se positionne-
ront sur le projet dans les prochains mois.

Voirie
Le tracteur communal vert et jaune connu de 
tous a fini sa carrière ! Après de longues années 
de services rendus sur Pleuven, son remplace-
ment a été acté. Ainsi, un modèle d’occasion de 
la marque Fendt de 110CV et 4 roues motrices a 
été acheté pour un montant HT de 54000 euros.

La route de Lesvez qui va de Kroas Hent Kerlevot 
au Prajou est de plus en plus empruntée par des 
véhicules peu soucieux du respect des règles de 
sécurité. La mise en place du radar pédagogique 
en début d’année a confirmé les remarques in-
cessantes des riverains.

La municipalité a donc décidé d’adapter la voirie 
le long du quartier de Lesvez pour faire ralentir 
les véhicules. Ainsi, un chaussidou et une chi-
cane matérialisent la chaussée qui est désor-
mais limitée à 30 km/h sur cette portion. 

Pour rappel, il est plus simple et moins dange-
reux d’emprunter la route de Bellevue pour re-
lier la route de Quimper à la route du Prajou.
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La maison médicale

La mutuelle communale
Pour lutter contre les iné-
galités et proposer à tous 
une couverture santé à 
prix raisonnable, la mu-
nicipalité et le CCAS sou-
haitent la mise en place 
d’une mutuelle commu-
nale.

Celle-ci pourra s’adresser à 
tous les habitants de Pleuven 
qui le désirent : aux jeunes 
sans emploi, aux seniors, aux 
retraités, aux chômeurs, à cer-
tains CDD, multi-employeurs 
ou à temps partiels, aux tra-
vailleurs non-salariés, aux ar-
tisans, aux commerçants, aux 
agriculteurs.

La commune joue dans ce dis-
positif uniquement un rôle de 
facilitateur. A ce jour une com-
mission composée de membres 
du CCAS et d’élus a rencontré 
des compagnies d’assurances 
et des associations spéciali-
sées dans les mutuelles com-
munales.

Afin d’aller plus loin dans ce 
projet, nous souhaitons vous 
concerter par le biais de ce 
questionnaire. Aux vues des 
retours nous vous proposerons 
des réunions publiques avec 
un ou plusieurs partenaires re-
tenus par la commission (sous 

réserve de la situation sani-
taire). Les personnes intéres-
sées pourront alors rencontrer 
le partenaire de son choix pour 
une étude personnalisée.

Ci-joint le questionnaire à 
déposer en mairie (ce ques-
tionnaire reste confidentiel), 
également téléchargeable sur 
le site de la commune.

Un diagnostic a été fait sur la commune par la 
société Office Santé qui a rencontré l’ensemble 
des acteurs médicaux et para-médicaux de la 
commune.

Une restitution de ce diagnostic aura lieu cou-
rant juillet, nous vous en tiendrons informés 
dans le prochain magazine.
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Le logiciel Carte+
La commune met en place pour la ren-
trée de septembre un logiciel de gestion 
de la Maison des Enfants et des Loisirs, 
ainsi que du restaurant scolaire.

Ce logiciel facilite l’inscription des enfants sous 
forme d’un «Portail Famille». Chaque famille 
pourra, via son ordinateur, inscrire ou désins-
crire les jours de présence des enfants. Il sera 
simple de scanner les documents nécessaires 
pour l’inscription des enfants. Tous les dossiers 
devront être complets pour pouvoir accéder au 
portail.

Pour la commune, ce logiciel a pour avantage 
de faciliter la gestion de l’accueil périscolaire et 
extrascolaire, une répartition plus fine des be-
soins en personnel et une meilleure anticipation 
sur les volumes des commandes du restaurant 
scolaire.

Une réunion d’information pour les familles est 
prévue le lundi 5 juillet. Pendant l été, n’oubliez 
pas d’inscrire vos enfants sur le site de la com-
mune. Puis l’onglet Carte+.

Le Conseil Municipal des Enfants
«L’enfant s’agite quand il n’agit pas, et il n’agit 
pas quand le milieu ne donne pas de sens, ni de 
possibilités à son action.»
Roger Cousinet, pédagogue

«L’enfance a des manière de voir, de penser, de 
sentir qui lui sont propres.»
Jean-Jacques Rousseau

«L’enfant a droit à la liberté d’expression. Ce 
droit comprend la liberté de rechercher, de re-
cevoir et de répandre des informations et des 
idées de toute espèce, sans considération de 
frontières, sous une forme orale, écrite, impri-
mée ou artistique, ou par tout autre moyen du 
choix de l’enfant.» Article 13 de la Convention 
Internationale des Droits de l’Enfant

Depuis janvier 2021, un Conseil Muni-
cipal des Enfants a été créé sur la com-
mune.

Ce conseil essentiellement consultatif, destiné à 
répondre au bien-être des enfants pleuvennois 
sur leur commune et à les initier/impliquer dans 
la vie municipale, est le résultat d’élections or-
ganisées en décembre 2020 au sein de l’école 
René Tressard où les enfants des classes de CE2, 
CM1 et CM2 pouvaient se présenter et prendre 
part aux élections.

En amont de ce vote, des cartes électorales no-
minatives avaient été distribués à chaque enfant 
électeur et le processus de vote a été calqué le 
plus fidèlement possible sur celui des adultes 
(isoloirs, bulletins de vote, urne, émargement).

Suite à cela, 15 enfants ont donc été élus et ont 
pris part à la première réunion d’investiture du 
Conseil Municipal des Enfants, le samedi 9 jan-
vier, à la salle Lannurien.

Etaient également présents des élus adultes 
ainsi que Mona Casellino, Adjointe à l’Enfance 
et aux affaires scolaires, et Mikael Cornec, Res-
ponsable du service Enfance, qui ont initié et 
impulsé la mise en place de ce Conseil.
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Après distribution d’un kit du conseiller muni-
cipal offert par la Mairie, les jeunes élus se sont 
mis en action et ont formulé pas moins de 30 
idées et envies d’actions durant leur mandat de 
2 ans. Ces idées, loin d’être farfelues, s’arti-
culent autour de trois thématiques principales : 
La sécurité, l’écologie et les loisirs.

La première de celles-ci a été de confection-
ner, en compagnie d’un de leurs parents, des 
nichoirs à partir de matériaux recyclés car il leur 
tenait à coeur de participer au bien-être animal 
et de préserver les espèces d’oiseaux. Suite à 
cette grande matinée de travail (mais aussi de 
bonne humeur!), des élus adultes ont disposé 
les nichoirs aux quatre coins de la commune.

En 2021, six réunions plénières du Conseil sont 
planifiées et, afin d’en assurer la continuité, 
Mona et Mikael rencontrent les enfants élus un 
jeudi sur deux entre 12h et 12h30 afin d’évo-
quer et travailler sur les prochaines actions.

Il est également important que les élus par-
ticipent à cette construction de projet et se 
rendent compte de toutes les modalités pra-
tiques à prendre en compte pour son aboutis-
sement. Certains projets ont abouti, d’autres 
non mais leur motivation est bien intacte et les 
jeunes élus vous donnent prochainement ren-
dez-vous pour un nouveau projet !

Ci-dessous des paroles d’enfants élus :

«Ca permet aux enfants de donner leur avis 
pour faire des choses pour les enfants de la 
commune» Ethann et Rose

«Les enfants ont des bonnes idées et on les 
écoute enfin» Evahn

«On participe à des actions / réunions com-
munes et on apprend à se connaître entre nous» 
Lonis

«On participe à améliorer la vie des enfants à 
Pleuven» Senzo

«Le conseil m’aide à prendre confiance en moi et 
à prendre la parole en public» Alban M. et Lola

«Ca aide le Maire à trouver des idées. Et ça me 
donne l’impression d’être plus grande» Romane

«Les actions avec le conseil c’est cool» Alban H.

«Je suis trop contente car il y a déjà des habi-
tants dans le nichoir que j’ai construit» Eléa
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La restauration scolaire
«Des frites, des frites, des frites» ce n’est 
pas une référence à la célèbre comédie 
populaire, mais la demande récurrente 
des enfants dans la boîte à idées mise en 
place au restaurant scolaire.

C’est en effet bien de restauration scolaire et 
non de «cantine» qu’il s’agit, puisque la mission 
d’Alain et de son équipe est de nourrir, éduquer, 
satisfaire et gérer :

NOURRIR car la nutrition est primordiale. Plu-
sieurs lois encadrent les chefs de cuisine pour 
la composition de leurs menus. Proposer des 
aliments de qualité, variés, nutritionnellement 
équilibrés et en quantité suffisante pour les be-
soins des enfants.

EDUQUER le goût bien sûr en proposant des 
produits aux origines diverses, cuisinés et servis 
de différentes façons. Eduquer aussi le partage 
à table et la tenue en société.

SATISFAIRE car manger doit aussi être un plaisir. 
Plaisir des saveurs, plaisir de goûter, plaisir de 
partager.

GERER car derrière un repas il y a un coût et donc 
un budget à respecter. Gérer aussi les capacités 
humaines et matérielles à réaliser le repas. Gé-
rer enfin pour éviter le gaspillage alimentaire.

C’est ainsi que tous les jours d’école ce sont 
plus de 210 repas qui sont préparés et servis à 
au restaurant scolaire de Pleuven. Avec les repas 
des mercredi et vacances scolaires ce sont plus 
de 30000 repas par an.

Les petits plats d’Alain sont plébiscités par les 
enfants, qui ne manquent pas de le remercier 
une fois qu’ils ont pu comparer au collège. 

Les préférés : 
• les pommes citronnées : des quartiers de 

pomme (fruit) avec du jus de citron
• le chèvre chaud-salade verte
• les saucisses chipolatas
• le brownie accompagné d’un verre de lait

C’est une cuisine simple, «comme à la maison», 
qui plaît aux enfants.

L’équipe composée de Marine, Khadija et renfor-
cée actuellement par Caroline, durant le temps 
de convalescence d’Alain suite à une opération 
du poignet, échange beaucoup pour l’élabora-
tion des recettes. C’est ainsi que petit à petit 
les épinards sont devenus un accompagnement 
bien consommé grâce à une cuisson puis un 
égouttage adapté avant d’être enrobé avec une 
crème généreuse. 
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Le partage dans l’équipe nourrit aussi les me-
nus «cuisine du monde» quasi hebdomadaire 
ou encore les plats végétariens qui contribuent 
à diversifier la source de protéines comme de-
mandé dans la loi Egalim.

Les échanges se font aussi avec les enfants, 
avec Guylaine au service et avec les animateurs 
qui encadrent le moment du repas. On adapte 
la cuisson, l’assaisonnement, l’accompagne-
ment au vu des retours sur certains aliments, 
ou on en arrête d’autres vraiment pas appréciés 
comme l’avocat. Il faut concilier le goût de tous 
pour trouver des compromis : la viande doit 
être tendre, peu grasse, et accompagnée d’une 
sauce équilibrée. Les légumes verts sont mieux 
consommés avec de la semoule. Le poisson doit 
être frais, peu gras et sans arête. Le fromage est 
servi en entrée ou en fin de repas et doit être 
expliqué aux enfants. 

Il y a peu de gaspillage à Pleuven : les fruits res-
tants sont transformés en smoothie ou en salade 
de fruits, les légumes sont incorporés dans les 
sauces. Un gachimètre à pain est mis en place 
pour sensibiliser les enfants sur les tartines en-
tamées et jetées : «je prends, je finis».

La restauration scolaire à Pleuven c’est «une 
bonne ambiance au sein de l’équipe cuisine et 
au moment du service». Cela favorise le dia-
logue entre les adultes concernés et surtout 
avec les enfants. 
La municipalité a mis en place en septembre 
dernier une commission restauration pour par-
tager ce dialogue avec les élus et les parents. 

Les premiers travaux ont abouti à l’installation 
de la boîte à idées au sein du restaurant, la dé-
coration des salles par les enfants eux-mêmes, 
et la signalisation par des pictogrammes sur les 
menus. A la rentrée, sera mise en place la Charte 
de vie au restaurant scolaire pour sensibiliser 
les enfants sur leurs devoirs et éviter l’incivili-
té, le manque de respect envers le personnel ou 
encore le gaspillage de nourriture.

La commission a proposé l’achat de mobilier 
(tables, chaises, chariots) pour optimiser les dé-
placements lors du service.

La commission a recommandé également l’aug-
mentation du budget alimentaire pour 2021 ce 
qui a été approuvé par le conseil municipal. Ce 
budget a pour but d’étendre encore la mise en 
oeuvre de denrées de qualité et de faire décou-
vrir des produits typés comme des fromages ou 
des fruits avec des professionnels. 

La commission restauration se donne ainsi pour 
mission de privilégier un approvisionnement en 
produits bruts et frais :
• des légumes et fruits nettoyés, épluchés et 

découpés sur place.
• du poisson frais en provenance de la criée 

de Concarneau via Top Atlantique. Il est pré-
paré en filet et donc sans arête. Alain pré-
fère prendre le jeudi plutôt que le lundi pour 
plus de fraicheur, c’est pourquoi le poisson 
est systématiquement positionné le jeudi au 
menu.

• de la viande fraiche cuisinée par l’équipe.
• des produits laitiers pour la plupart bio ou 

AOP, ou issus de la ferme du Vern à St Yvi. 
• des produits d’épicerie (pâtes, semoule, 

riz...) majoritairement bio.
• les seuls produits surgelés achetés sont par 

sécurité alimentaire la viande hachéeet par 
praticité les haricots verts et haricots beurre, 
crus et bio.

Alain et son équipe veulent également partager 
leur savoir par la mise en place d’atelier cuisine 
avec des enfants volontaires lors des vacances 
scolaires : de l’élaboration du menu à sa mise 
en oeuvre. Bien sûr, sous réserve des protocoles 
sanitaires.

Enfin, rendons hommage aux équipes munici-
pales (cuisine, service, animation, ATSEM) qui 
redoublent d’effort pour appliquer les préconi-
sations sanitaires renforcées: service au verre et 
à l’assiette, port du masque, listings de traçabi-
lité, distanciation entre groupes, tout en conser-
vant le plaisir et la convivialité pour les enfants.

Que les parents soient rassurés, la cuisine à 
Pleuven est saine et nutritive et surtout elle est 
là pour faire plaisir aux enfants : des frites, des 
frites, des frites … oui mais une fois de temps 
en temps.
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Les vacances d’avril à la MEL
En pleine restriction sanitaire, la Maison des En-
fants et des Loisirs (MEL) de Pleuven était certes 
ouverte mais ne pouvait accueillir que les en-
fants des personnels indispensables à la gestion 
de l’épidémie. Une gestion de la crise à laquelle 
se sont adaptés les animateurs, Frédéric et 
Alexandra. Les enfants ont découvert, lors de la 
première semaine des vacances, la couleur verte 
sous toutes ses nuances, formes et apparences 
(tortue, caméléon, herbes, feuilles…). L’équipe 
d’animation a également proposé des balades 
dans les sous-bois. Les enfants ont ainsi abordé 
l’art champêtre et ont été sensibilisés au ramas-
sage des déchets.

Les vacances de Printemps se sont poursuivies 
à la MEL pour les petits pleuvennois. Accompa-
gnés de leurs animateurs, Alexandra et Mikael, 
les enfants ont pu profiter d’une diversité d’ac-
tivités et sorties autour d’une thématique orien-
tée sur la nature, le printemps et l’écologie.

Ainsi, les enfants ont participé à des activités 
telles que la réalisation d’une fresque printa-
nière «KAWAII», la fabrication d’un jeu de domi-
nos géant à partir de palettes recyclées, la cus-
tomisation d’un touret de chantier en table de 
jardin ou encore la confection d’un MONOPOLY 
(jeu de société) mentionnant les rues et édifices 
de Pleuven.

Au niveau des sorties, ils n’ont pas été en reste 
et ont profité de balades en pays fouesnantais 
en étant toujours équipés d’un sac poubelle et 
de gants afin de ramasser les déchets trouvés 
sur les sites visités. Ainsi, ils se sont rendus en 
balade Nature au bois de Penfoulic, en course 

d’orientation au bois du Moustoir de Saint-
Evarzec et ont effectué une balade autour de 
l’anse de La Forêt-Fouesnant tout en s’y adon-
nant à du «Géocaching» (recherches d’indices). 

Les enfants ont grandement apprécié la diver-
sité des activités de la semaine tout en prenant 
conscience de la démarche éducative de telles 
actions qui les a sensibilisé aux notions d’éco-
citoyenneté et de préservation de leur bel envi-
ronnement.
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Le programme de l’été à la MEL
La période estivale s’annonce riche en 
émotions et découvertes pour les en-
fants âgés entre 3 et 12 ans qui vont 
fréquenter la Maison des Enfants et des 
Loisirs de Pleuven.

La structure sera ouverte aux horaires habituels 
(7h30-18h30) du mercredi 7 juillet au mardi 31 
août inclus. Les directions seront assurées par 
Mikael (Juillet) et Fred (Août) et l’encadrement 
par une équipe d’animateurs saisonniers expé-
rimentée et motivée !!!

Au fil de cette période estivale, l’accent sera 
porté sur la proposition d’activités diversifiées 
(manuelles, artistiques, sportives...) et des sor-
ties/activités extérieures viendront ponctuer 
cette programmation qui se veut avant-tout lu-
dique pour tous !

En juillet, en plus des activités au centre, il sera 
proposé aux enfants de participer à des activi-
tés telles qu’une course d’orientation au bois du 
Moustoir de Saint-Evarzec (6/12 ans), une jour-
née à la plage du Cap-Coz (3/12 ans), une jour-
née Accrobranche à Clohars-Fouesnant (3/12 
ans), une journée récréative à Bénodet (3/12 
ans), deux séances d’initiation au poney au club 
de Lanvéron (3/5 ans), une sortie vélo et action 
«Nature» avec Lulu au bois de Penfoulic (6/12 
ans), une journée à la ferme du Quinquis à Clo-
hars-Carnoët (3/12 ans), deux journées d’ini-
tiation au cirque à la MEL (3/12 ans), une sortie 
au parc «Aquashow» à Audierne (3/12 ans) et 
une journée d’iniation au golf à Clohars-Foues-
nant (6/12 ans).

En août, en plus des activités au centre, les en-
fants profiteront de deux journées d’initiation 
«Parkour» avec Dominique Lexilus (6/12 ans), 
d’une journée au labyrinthe de Bénodet (3/5 
ans), de la visite d’une miellerie à Fouesnant 
(3/5 ans), d’une session d’accrobranche (6/12 
ans), de balades «Nature et Trésor» à Penfou-
lic et à La Forêt-Fouesnant (3/12 ans) et d’une 
journée «Vélo Ciné» à la MEL (3/12 ans).

Au niveau de la logistique, les déplacements se 
feront à l’aide d’un car ou du minibus commu-
nal. Les repas et pique-niques seront concoctés 
sur place par l’équipe de cuisine.
Pour cet été, les enfants non-scolarisés au sein 
du groupe scolaire «René Tressard» de Pleuven 
pourront à nouveau fréquenter la MEL et le pro-
tocole sanitaire en vigueur sera rigoureusement 
appliqué.

L’été sera haut en couleurs à la MEL !!!!

 Activités et sorties extérieures - JUILLET 2021 

Dates Ages Activités 
 

Jeudi 08 
 

6/12 ans 
Course d’orientation 

Bois du Moustoir à Saint-Evarzec 
 

Vendredi 
09 

 

3/12 ans 
Journée à la plage 
Cap-Coz-Fouesnant 

 
Mardi 13 

 
3/12 ans 

 

Accrobranche 
Clohars-Fouesnant 

 

Vendredi 
16 

 
3/12 ans 

Journée à Bénodet 
Balade/Géocaching/ 

Bateau Sainte-Marine/Plage 
 

Lundi 19 & 
Mardi 20 

 
3/5 ans 

Journées Poney 
Poney-Club de Lanvéron 

Saint-Evarzec 
 

Mercredi 
21 

 
6/12 ans 

Sortie Vélo-Bois de Penfoulic 
Intervention de Lulu, guide Nature 

 
Jeudi 22 

 
3/12 ans 

 

Sortie Parc du Quinquis 
Clohars-Carnoët 

 

Lundi 26 & 
Mardi 27 

 
3/12 ans 

Journées « Initiation Cirque » 
A la MEL 

Compagnie « Naphtaline » 
 

Jeudi 29 
 

3/12 ans 

 

       Sortie « Aquashow » 
                 Audierne 

 

Vendredi 
30 

 
6/12 ans 

 

   Journée « Initiation Golf » 
             Clohars-Fouesnant 

Et plein d’activités diverses pour les autres jours du mois !!!! 

Inscriptions : mel@pleuven.bzh / 02.98.54.84.95 

33, Rue de Bellevue 29170 PLEUVEN  

 

 

 

Maison des Enfants et des Loisirs de PLEUVEN 

Eté 2021 : Du 07 juillet au 03 août inclus 
Habilitation Cohésion Sociale : 0290442CL000120 

 Activités et sorties extérieures - AOÜT 2021 

Dates Ages Activités 
 

Vendredi 
06 

 

6/12 ans 
Parkour 

Avec Old School à la MEL 
 

Mardi  
10 

 

3/5 ans 
Labyrinthe 

Bénodet 

 
Mardi 10 & 

Jeudi 12 

 
3/5 ans 

 

Visite d’une Miellerie 
Fouesnant 

 

Jeudi 
12 

 
9/12 ans 

Accrobranche 
Clohars-Fouesnant 

 

Vendredi  
13 

 
6/12 ans 

Parkour 
Avec Old School à la MEL 

 

Mardi  
17 

 
6/12 ans 

Anse et Bois de Penfoulic 
Sortie Nature et Trésor 

Mardi  
17 & 24 

 

 
3/5 ans 

 

Labyrinthe 
Bénodet 

 

Jeudi 19 & 
26 

 
6/9 ans 

Accrobranche 
Clohars-Fouesnant 

 

Mardi  
24 

 

3/12 ans 

 

Anse et Bois de La Forêt 
Sortie Nature et Trésor 

 
 

Vendredi 
27 

 
3/12 ans 

 

Journée « Vélo Ciné » 
             Avec intervenant à la MEL 

Et plein d’activités diverses pour les autres jours du mois !!!! 

Inscriptions : mel@pleuven.bzh / 02.98.54.84.95 

33, Rue de Bellevue 29170 PLEUVEN  

 

 

Maison des Enfants et des Loisirs de PLEUVEN 

Eté 2021 : Du 4 au 31 août inclus 
Habilitation Cohésion Sociale : 0290442CL000120 
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Les nouvelles entreprises
Vague de Style

Au mois d’avril, c’est un nouveau commerce, 
Vague de style,  qui a ouvert à Pleuven, plus 
exactement à Ty glas 6 route de Bénodet.

Neil est bien connu dans le pays fouesnantais 
puisque il habille les jeunes et moins jeunes de-
puis 8 ans à Fouesnant. La crise sanitaire avec
son lot de fermeture, ouverture, couvre feu, 
etc... a eu raison de sa motivation pour le Prêt 
à porter.

C’est son autre activité mise en place depuis 
2015 que Neil va développer à Pleuven : la com-
munication des entreprises (marquage du tex-
tile, véhicule,graphisme...)

«Entreprise, Association, Evénement, Créateur, 
Professionnel … Habillez vos équipes aux cou-
leurs de votre entreprise ou de votre association 
! Vague de Style vous accompagne dans le choix 
du textile : Casquettes, T-shirts, Sweats, Soft-
shells, Polos … et le marquage textile de votre 
équipe 100% personnalisable : Logos, Photos, 
Textes … Vague de Style propose de la brode-
rie, du Flocage textile ou de la sérigraphie pour 
vous assurer un marquage textile de qualité.

Vague de Style propose également l’impression 
de vos supports commerciaux : Flyers, cartes de 
visite, Banderoles, Affiches, Dépliants, Pochettes 
à rabats, Autocollants, Stickers …. En passant 
par le marquage adhésif de vos véhicules ou ba-
teaux. Pour vos locaux, événements et publicité 
sur le lieu de vente, optez pour les impressions 
sur tous supports.»

«Vous l’imaginez, nous le réalisons»

contact@vaguedestyle.com
02 98 70 91 84

Delphine Quessandier : réflexologue plantaire
Depuis le 12 avril, le local près du bureau de 
poste, au bourg, est ouvert. Après avoir vu les 
dents des pleuvennois pendant plusieurs an-
nées, c’est une nouvelle activité qui s’offre à 
tous : la réflexologie plantaire.

Delphine pratique depuis 6 ans : «La réflexologie 
plantaire est une thérapie naturelle qui permet, 
grâce à des pressions douces sur des zones ré-
flexes, d’agir sur le corps dans sa globalité. En 
effet, on retrouve sur les pieds une cartographie 
miniaturisée de l’ensemble du corps où chaque 
zone correspond à un organe ou à une partie du 
corps. Elle apporte mieux-être, apaisement des 
douleurs, détente, et stimule les capacités d’au-
to-régulation de l’organisme pour conserver la 
meilleure santé possible. La réflexologie plan-
taire est adaptée à tous, du jeune enfant à la
personne âgée.»
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Changement de métier : Fabienne Gourret
Après 13 ans en tant qu’assistante maternelle à 
son domicile sur Pleuven, Fabienne a décidé de 
changer de voie professionnelle .

Elle s’installe comme femme de ménage auprès 
des particuliers à partir du 1er Septembre 2021 
et se déplacera dans le canton Fouesnantais.

Pour tous renseignements vous pouvez la 
joindre au : 06.98.69.53.42

Zone d’activités de Kerliverien
La zone d’activités de Kerliverien est la partie 
Pleuvennoise du Parc d’activités des Glénan, au 
nord et ouest de la caserne des pompiers. Elle 
est déjà partiellement occupée avec des entre-
prises de différents secteurs : menuiserie, bou-
cherie, stockage, garage, peinture en bâtiment, 
usinage de précision.

Cette zone à vocation artisanale attire les en-
treprises du Pays Fouesnantais qui souhaitent 
s’implanter localement et développer leur acti-
vité. Cela permet de sécuriser l’ancrage écono-
mique sur le territoire et à terme de créer de 
l’emploi.

De plus, le regroupement de différentes activi-
tés complémentaires au même endroit facilite 
les échanges et les synergies.

A ce jour, sur 24 lots, 19 sont vendus ou réser-
vés. Il en reste cinq disponibles pour des sur-
faces allant de 1100 m² à 2985 m².

Si vous êtes intéressés et que votre activité est 
artisanale, vous pouvez contacter le service dé-
veloppement économique de la Communauté de 
Communes du Pays Fouesnantais à economie@
cc-paysfouesnantais.fr ou au  02.98.51.61.26.
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Les associations
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gendes se déploie en 2021

• Publication en mars du troisième livre Nuit des 
Légendes (voir article ci-dessous)

• L’association Nuit des Légendes obtient en 
avril le Premier prix des Trophées de la vie lo-
cale du Finistère, remis par le Crédit Agricole de 
Fouesnant.

• L’association organise les Journées du conte 
pour les enfants de l’école élémentaire de 

Pleuven en juin, animées par la conteuse Lulu 
(Lucienne Moisan).

• Spectacle de contes Nuit des Légendes dans le 
parc de la Mairie de Pleuven le vendredi 23 juil-
let de 20h30 à 22h30 (plus d’informations dans 
la section Animations)

• Balade contée sur la commune de Pleuven le 
vendredi 10 septembre. Environ 5 km. Départ à 
18h du parc de la Mairie de Pleuven.

Contact : nuitdeslegendes@gmail.com

Nuit des Légendes

S’il a eu l’idée de fonder l’association Nuit des 
Légendes pour rendre hommage à la littérature 
orale, aux conteuses et aux conteurs, Claude 
Arz est d’autant plus attaché à l’écrit qu’il est 
lui-même écrivain.

C’est pourquoi il veut que subsiste une trace 
écrite du spectacle de contes que l’association 
organise en été, chaque année depuis 2018, 
dans le parc de la Mairie de Pleuven, en faisant 
publier au printemps suivant un livre co-écrit 
par les conteuses et conteurs de ce spectacle. 
On y retrouve ou on y découvre avec bonheur 
les histoires contées au cours de la soirée, aux-
quelles viennent s’ajouter les parcours de vie 
qui ont amené ces femmes et ces hommes à de-
venir conteuses et conteurs. Même chose pour 
la Balade contée que l’association organise en 
septembre depuis 2019.

Le livre Nuit des Légendes 1 (spectacle de juillet 
2018) est paru en mai 2019. On y retrouve les 
conteurs Céline Cardot, Jean-Marc Derouen et 
Sébastien Tenenbaum. 

Nuit des Légendes 2 a été publié en juin 2020, 
co-écrit par les conteurs Nolwenn Champagne 
et Ludovic Soliman pour le spectacle de juillet 
2019, Lulu (Lucienne Moisan), Jean-Marc De-
rouen, Claude Arz et Mark Gleonec pour la Ba-
lade contée de septembre 2019. 

Dans Nuit des Légendes 3, publié en mars 2021, 
on retrouve Lulu pour le spectacle d’août 2020, 
Alain Sainrat, Marie-Thé Sainrat, Michel Lidou 
et Jean-Marc Derouen pour la Balade contée de 
septembre 2020.

Des livres qui constituent une belle collection, 
avec à chaque fois en couverture la peinture du 
street artiste Jérôme Mesnager qui a illustré l’af-
fiche du spectacle concerné, à savoir La Légende 
d’Hamelin pour le livre Nuit des Légendes 1, La 
Belle et la Bête pour le livre Nuit des Légendes 
2 et La Petite Sirène pour le livre Nuit des Lé-
gendes 3.

Ces livres, publiés par les Éditions de l’Œil du 
Sphinx, sont en vente (10 euros) à l’Espace 
culturel Quai 29 de Pleuven, à la librairie Ravy 
de Quimper, à la librairie Le Livre et la Plume 
de Concarneau, ainsi qu’auprès de l’association 
Nuit des Légendes.

Publication du livre Nuit des Légendes 3
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Le Festival de l’épouvantail
Cette première édition du Festival de 
l’épouvantail a été accueillie avec succès 
auprès de toutes les générations.

Un évènement familial mais pas seulement, c’est 
l’occasion aussi de se retrouver entre ami(e)s 
afin de confectionner un épouvantail et de par-
tager un moment convivial. L’équipe municipale 
est heureuse de compter 27 participations. 

La remise des prix a eu lieu le samedi 19 juin 
dans le parc de la mairie où tous les épouvan-
tails sont exposés depuis le 8 juin.

Dans la catégorie des enfants de moins de 8 
ans, le premier prix a été décerné à Jules Le 
Marchand-Choquet.

Dans la catégorie des enfants de 8 à 14 ans :
N° 1 : «Marty» de l’équipe Matmar
N° 2 : «Marinette» de l’équipe La magie de 
l’épouvantail 
N° 3 : «Mr Poupou» de Lucas Henaff

Dans la catégorie Famille et Groupe :
N° 1 : «Strohmann Breizh» de l’équipe Les épou-
vantables 
N° 2 : «EcolaFamy» de l’école maternelle René 
Tressard 
N° 3 : «Bobo» de l’équipe Team Gaudevin

Nous remercions le Magasin Vert de Pleuven qui 
a offert un lot à tous les participants de cette 
première édition du Festival de l’épouvantail. 
Nous remercions également chaque participant.
Et merci aussi à Claude Folgoas pour ses su-
perbes photos en couverture !

Les Jardins Fleuris
Les résultats du concours des jardins 
fleuris 2021 viennent d’être annoncés. 
Le jury a visité 15 jardins et potagers, le 
mercredi 16 juin.

Le jury était constitué de Liliane Brunet, An-
ne-Marie Quelven et Marcel Larvol, membres de 
la société d’horticulture et d’art floral de Quim-
per.

De très belles découvertes sur la commune cette 
année avec des potagers soignés et des jardins 
fleuris réalisés par des passionnés, une année 
vraiment exceptionnelle pour ce concours avec  
des nouveaux Pleuvennois 

Nous remercions tous les inscrits pour leur par-
ticipation, ainsi que le Magasin Vert 
qui cette année pour la première fois 
a offert une barquette de plants pour 
chaque inscription.

Après délibération le jury a validé les résultats 
suivants :
• Catégorie 1 / Etablissement accueillant du 

public : Crêperie L’EPI D’OR
• Catégorie 2/ Aménagement sur la voie pu-

blic : Mme JOYEAU Monique 
• Catégorie 3/ Espaces jardinés très visibles : 

LE BARS Jean-Yves
• Catégorie 4 / Espace public école : Maison 

des Enfants et des Loisirs et le lavoir du Sty-
vel

• Catégorie 5 /Jardins non visibles de la rue : 
M. PINOT Marcel 

• Catégorie 6 / Potagers : M. LE BARS Jean-
Yves

La Commune remettra les prix lors d’une petite 
réception courant Novembre 2021.
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Les animations
Les expos de l’été

Du 28 juin au 4 juillet 
Thierry et Véronique HUCHET

 
Du 5 au 11 juillet 

AADI Association 
 

Du 12 au 18 juillet  
Arts et Créations en Liberté

 
Du 19 au 25 juillet  

Ingrid KRAMES
 

Du 26 juillet au 1er août
Betty LE CORRE

 
 

 

Du 2 au 8 août 
Malou QUELENNEC

 
Du 9 au 15 août 

Françoise CORBIN SCOAZEC 
Françoise MARTIN

Nicole CERRUTI
 

Du 16 au 22 août
Albert Henry DRADON

 
Du 23 au 29 août 

Reflets de Sainte Marine 

 

Expositions à la Chapelle St Thomas 

Expositions à la Chaumière 
Du 28 juin au 4 juillet 

Michel HAMELIN
 

Du 5 au 11 juillet 
Roger BOULOUARD

 
Du 12 au 18 juillet 

Albert Henry DRADON
 

Du 19 au 25 juillet 
Elisabeth LIZEN

Claude FOLGOAS
 

Du 26 juillet au 1er août 
Marie-Renée MERDY 

Hélène MONNIER

Du 2 au 8 août 
Jean-Pierre HOURMANT

 
Du 9 au 15 août 

Jean-Michel WACHEUX
André VIGOUROUX

 
Du 16 au 22 août

Jean-Paul LE GALL
Armelle ALLOUIS

 
Du 23 au 29 août 

Alain ROY
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Les Jeudis du Parc déménagent...
La préfecture autorisant l’organisation de cinq 
soirées-concerts durant l’été, les membres de 
l’Association Pleuven Animation Fêtes se ré-
jouissent, malgré les contraintes imposées.

Le premier changement porte sur le lieu 
des manifestations : elles se dérouleront 
dans la cour de l’école élémentaire René 
Tressard et la petite restauration se fera 
à côté de la salle des sports. 

Un sens de circulation étant obligatoire ce lieu 
est plus approprié. Le parc de la mairie est bien 
trop compliqué à sécuriser.

Les concerts resteront gratuits. Le nombre de 
spectateurs sera limité à 600 et ils devront être 
assis. Le port du masque sera obligatoire et le 
pass sanitaire conseillé. Les entrées et les sor-
ties seront gérées par des agents de sécurité.

Voici le programme :
Le 15 juillet, la chanteuse Lys’An ouvrira les fes-
tivités.

Le rock sera présent
le 22 juillet avec 
la venue des Nantais 
de Jull and the 
Rocket Monkeys.

Le trio O’Tridal fera retentir les sonorités bre-
tonnes le dernier jeudi du mois de juillet 

Le 5 août, le groupe PopRok de Teaser 2021 
sera sur scène.

Les Maraudeurs, 
duo guitare et voix, 
concluront la saison 
avec B.Floyd le 12 août.

«Les soirées seront moins festives que les an-
nées précédentes et il n’y aura ni fest-noz, ni 
vieux métiers, ni pressées de cidre, mais nous 
pouvons tout de même redémarrer c’est l’es-
sentiel et ce grâce à la mobilisation des béné-
voles. Il faudra toutefois que les spectateurs 
respectent les règles sanitaires et nous espé-
rons pouvoir tous les accueillir.»
    Le Président : Yvon ARZUR
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Les animations
Exposition de fers à repasser

De l’Europe aux Etats-Unis en passant par le Ja-
pon, Nicole et Hervé Le Pape nous font voyager 
avec leur collection de fers à repasser. Ces pas-
sionnés retracent l’histoire du fer à repasser à 
travers les siècles : les plus anciens datant du 
16 ème siècle.

C’est avec un véritable entrain qu’ils nous ex-
pliquent que chaque fer à repasser a sa propre 
utilisation : ceux servant à repasser les coiffes 
bretonnes, les cravates, les chapeaux…. 

C’est un peu par hasard, en recevant comme 
cadeau un fer à repasser qu’ils ont débuté leur 
collection, qui atteint désormais plus de 3000 
fers à repasser et qui ne cesse d’augmenter au 
fur et à mesure des voyages qu’ils réalisent.

Une exposition aura lieu à la salle Lannurien de 
Pleuven du mardi 13 juillet au dimanche 18 juil-
let 2021 de 10h à 18h. L’entrée est gratuite.
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Pour la quatrième année consécutive, 
l’association culturelle Nuit des Lé-
gendes proposera le 23 juillet 2021 un 
spectacle au registre varié dans le parc 
de la Mairie de Pleuven.

Dans une première partie, la conteuse Chris-
tèle Pimenta, accompagnée du guitariste Arthur 
Marechal, entraînera le public dans le monde 
imaginé du western en racontant un fragment 
de la vie de l’Ouest américain avec le conte wes-
tern Retour à Closingtown. 

Un conte brûlant, électrique, qui raconte l’épo-
pée d’une colonie humaine comme une civili-
sation naissante et utilise les codes du western 
pour mettre en évidence les rapports com-
plexes, tragiques, comiques entre les hommes 
et les femmes partis de rien, venus de loin pour 
construire un monde nouveau : les lois, les 
mœurs, les croyances, les cultures, une identité. 
Ici, le western est proche du conte parce qu’il 
est un univers codé au même titre que le mer-
veilleux ou le mythe.

(Photo Stéphane GAUGLIN)

Dans une seconde partie, le conteur Achille Gri-
maud, seul en scène, sans décor, abordera la 
Bretagne du XIXe siècle hantée par les mystères 
de l’Ankou, l’ouvrier de la mort, en interprétant 
Contes Le Braz et autres Bretagnes inspirés de 
La Légende de la mort d’Anatole Le Braz, un 
monument littéraire breton. 

Chroniqueur d’un monde plongé dans l’épais-
seur du temps, Achille Grimaud fait revivre les 
vies des Bretons habités par les intersignes en 
réchauffant avec gouaille et humour leurs peurs 

et leurs croyances nocturnes. Une balade mo-
derne, parfois comique, toujours fantastique.

     (Photo Erwan Nicolas)

Vendredi 23 juillet 2021, de 20h30 à 22h30 : 
spectacle gratuit Nuit des Légendes dans le parc 
de la Mairie de Pleuven, avec la conteuse Chris-
tèle PIMENTA et le conteur Achille GRIMAUD. 
Tout public.
Contact : nuitdeslegendes@gmail.com

Soirée contée en juillet



24 - Pleuven Mag’ - Juillet 2021

Portraits
P
o

rt
ra

it
s

Les noces de platine 
de M. et Mme Kernevez

Dimanche 25 avril, M. et Mme Kerne-
vez ont fêté leur 70ème anniversaire de 
mariage en présence de leurs enfants et 
de M. Le Maire. Voici un résumé de leur 
belle et longue histoire.

Leur enfance :
Jean KERNEVEZ  est né le 14 avril 1928 à Kervao 
à Ergué Armel. Il est le second d’une fratrie de 
7 enfants. Il est scolarisé à Ergué Armel, puis à 
Quimper (Jules Ferry) jusqu’à ses 16 ans.
Ensuite aide familial sur l’exploitation de ses 
parents, il fait son service militaire à Coëtquidan 
à l’âge de 20 ans, mais uniquement pendant 8 
mois car il doit soutenir sa famille.

Jeanine RIVIERE est née le 19 novembre 1928 à 
Kerguilavant à Pleuven. Enfant unique, elle est 
scolarisée à Pleuven, puis à Quimper (Ste Anne) 
où elle suit le cours ménager pendant 3 ans.
Elle aide ses parents à la ferme principalement 
autour des vaches (traite, lait, beurre).

Leur rencontre :
Ils se rencontrent à l’âge de 18 ans à l’occasion 
des pardons et des fêtes foraines de Pleuven et 
Ergué Armel. Ils se déplacent alors en vélo et se 
fréquentent durant 5 ans. Ils se fiancent, puis se 
marient à l’âge de 23 ans le 24 avril 1951.

La veille du mariage a lieu l’union civile à la mai-
rie, située à Ty Skol (dans le local à vélo actuel), 
suivie d’un pot offert où seule la famille proche 
est présente.

Le jour du mariage :
C’est un mardi, un lunch (café, gâteaux, crêpes) 
précède la messe pour tous les invités. Il y a en-
viron 150 personnes : famille, amis, cousins, 
cousines, voisins,... La noce est l’occasion de 
réunir toute la famille surtout pour Jeanine qui 
est fille unique.

Les invités du marié se regroupent chez ses pa-
rents avant de venir rejoindre la mariée à Ker-
guilavant. Le marié arrive en taxi et pour la pe-
tite histoire, au moment de partir au bourg le 
taxi tombe en panne, il faut trouver en urgence 
une autre voiture.

Après la messe de mariage célébrée à l’église 
de Pleuven à 11h, ils vont chez le photographe 
avec les gens d’honneur et les enfants. Pendant 
ce temps, les invités de la noce se retrouvent 
à la salle de restaurant Quéré à l’époque (mère 
de Mme Joncour). C’est l’occasion d’inaugurer la 
salle qui vient à peine d’être terminée.

Aucun souvenir du repas si ce n’est la fameuse 
tranche de langouste Bellevue et la glace Napo-
litaine. Chaque invité doit payer son repas et la 
famille offre des cadeaux aux jeunes mariés. Le 
bal qui suit dure jusqu’à minuit. Puis le lende-
main, a lieu le retour de noce à Beg Meil à l’Hôtel 
de Bretagne avec la famille uniquement.
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Leur vie de famille :
Ils habitent à Kerguilavant chez les parents de 
Jeanine et aident à la ferme qu’ils reprendront 
en 1954. Les conditions de vie sont difficiles, 
sans eau courante, ni électricité. Cette dernière 
arrive en 1953 ce qui permet de moderniser 
l’exploitation (vaches, porcs, légumes). 

Ils construisent leur maison à proximité de celle 
des parents qui continuent à les aider à la ferme. 
Au sein de leur foyer vont naître 4 enfants : 2 
garçons et 2 filles qui leur donneront ensuite 11 
petits-enfants et 13 arrières-petits-enfants.

Et à côté :
Jean est conseiller municipal à Pleuven durant 
2 mandats et a des responsabilités syndicales 
dans la coopérative de crédit. Il est président de 
Groupama Pleuven durant 10 ans. A l’âge de 61 
ans, il prend sa retraite et cède l’exploitation à 
ses enfants qui créent «les Volailles de Kergui-
lavant».
Jeanine met en place des chambres d’hôtes et 
devient administratrice des Gites Ruraux. Puis 
de 1991 à 2001, elle est secrétaire de l’associa-
tion Pleuven Loisirs 

L’heure de la retraite :
Ils s’investissent avec les «Amis de St Tudy» 
pour la conservation de la chapelle et l’organi-
sation de la poule au pot.
Ils profitent de leur retraite pour découvrir 
d’autres régions françaises et pour voyager 
dans plusieurs pays.
Jean écrit un livre « Mémoires de PP Jean un 
paysan de Basse Bretagne». Passionné par son 
jardin, il transmet ses connaissances à ses pe-
tits-enfants et à ses arrières-petits-enfants. Ses 
loisirs : les parties de boules bretonnes, de pé-
tanque et la marche à pied quotidienne.
Jeanine, elle, aime le scrabble, les cartes, la 
marche quotidienne, ... et surtout elle cuisine 
ses fameux gâteaux (recettes qu’elle transmet à 
ses petits-enfants) et ses repas de crêpes.

Tous deux conduisent toujours, bon œil, bon 
réflexe, mais les trajets sont limités au canton 
de Fouesnant et Quimper Sud pour les courses 
et les visites aux proches.

Les noces de platine :
Cette journée particulière, avec les enfants, 
commence à la salle des mariages à Pleuven 
pour le renouvellement des vœux et la signature 
du registre en présence de M. Le Maire et de 
Christian Rivière, premier adjoint.

Elle se poursuit par une messe à la Chapelle St 
Tudy avec bénédiction des alliances par le Père 
Jean-Paul Larvol, originaire d’Ergué Armel. A la 
sortie les attendent quelques petits-enfants et 
les voisins pour un clin d’œil. Bonne surprise 
pour les jeunes mariés ... avec un lancer de riz 
et de pétales de fleurs.

Ensuite, c’est l’heure du repas à Kerguilavant, 
préparé par Yves Kernevez du restaurant Belle 
Vue, avec les enfants. Durant le repas, beaucoup 
de souvenirs sont évoqués. Les petits-enfants 
ne pouvant pas être présents ont eu la gen-
tillesse de leur préparer une vidéo. Il y a juste 
quelques regrets ne pas pouvoir réunir toute la 
famille et les amis pour fêter cet événement à 
cause du contexte sanitaire. 

Ce 70ème anniversaire de mariage a été une 
journée remplie d’émotion pour Jean et Jeanine 
et leurs enfants !
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Les ambassadeurs de la mémoire
11 novembre, 8 mai, 19 mars, 18 juin : inlas-
sablement et par tous temps, deux hommes se 
tiennent debout près de la Chaumière dans le 
bourg de Pleuven. Ils sont impeccables dans leur 
costume sombre, cravate nouée, mains recou-
vertes de gants blancs, rasés de près, chaus-
sures cirées et arborant des médailles parfaite-
ment ordonnées sur leur veste.

Ce ne sont pas n’importe qui, ni n’importe 
quoi… Jean-Yves Feunteun et Thomas Guyader 
sont les Portes drapeau pleuvennois  de la sec-
tion Fnaca Fouesnant-Pleuven. Car en effet, ils 
sont parés d’un baudrier qui supporte le mât 
sur lequel flotte l’étendard français : le drapeau 
tricolore bleu-blanc-rouge. Cet emblème com-
pose avec l’hymne national (la Marseillaise) et la 
devise «Liberté, Egalité, Fraternité» les symboles 
de la Nation FRANCE.

Ainsi, à chaque date commémorative des sacri-
fices et engagements pour défendre notre pa-
trie, Jean-Yves et Thomas se mobilisent à l’in-
vitation de Mr le Maire pour porter le Drapeau 
auprès des stèles du Souvenir. «Nous sommes 
là pour honorer ceux qui y sont restés» confie 
Thomas, en parlant bien sûr des soldats tom-
bés au combat pour défendre les valeurs de la 
France.

C’est tout naturellement qu’ils ont embrassé 
cette cause pour succéder à leurs pairs «les an-
ciens de 14-18 puis ceux de 39-45» que le poids 
des années a fait disparaître. Ils sont maintenant 
les garants de cette mémoire au sein de leur 
association FNACA Fouesnant-Pleuven comme 
Président (Jean-Yves Feunteun) et Vice président 
d’honneur (Thomas Guyader).

Quelle est leur histoire?
Thomas Guyader est né à Pleuven et a connu 
l’occupation allemande de 40-45 comme en-
fant : «je me souviens jouer dans un bac à sable 
avec des copains lorsque un avion américain fut 
abattu par un chasseur ennemi le 11 août 1943, 
cela faisait peur». 

Ce n’est que 12 ans plus tard que Thomas est 
appelé sous les drapeaux pour son service mi-
litaire au 23° RI de Montpellier le 1er mai 1957. 
Au bout de 3 mois, il part en Algérie où les 
«Événements» ont débuté. Il sera blessé le 20 
octobre 1957 à Argoub-kerma, à la frontière 
tunisienne, lors de l’attaque de son poste de 
garde : 21 soldats français contre 250 rebelles, 
le combat est dur, rapide et fatal aux militaires. 
Thomas blessé, inanimé et maculé du sang de 
ses partenaires, sera épargné car laissé pour 
mort par l’ennemi. Heureusement sauvé, il sera 
évacué par hélicoptère pour être hospitalisé, 
Thomas restera 28 mois en Algérie, et finira son 
service comme caporal. Il recevra la croix de la 
valeur militaire et celle des blessés de guerre en 
1958, puis la médaille de la Reconnaissance de 
la nation AFN et la commémorative AFN. C’est 
en 1975 que Thomas sera décoré de la croix du 
combattant., puis en 2018 de la médaille mili-
taire.
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Jean-Yves Feunteun est natif de Carhaix où son 
père est gendarme. C’est à 19 ans, en 1960, 
qu’il souhaite devancer la conscription et s’en-
gager comme volontaire dans l’armée pour 3 
ans. 

Il part «faire ses classes» au CIT 153 d’Auvours 
(Sarthe) dans l’arme du Train qui organise et 
coordonne la logistique, le transport et l’appui 
au mouvement de l’Armée de Terre française 
(nourriture, munitions, habillement,...). Puis 
c’est le départ pour l’Algérie au 25° Escadron 
du Train à Constantine, détaché à Bône. Jean-
Yves y restera jusqu’en 1963 et le rapatriement 
des armées en métropole après la signature des 
accords d’Evian le 19 mars 1962 et la déclara-
tion de l’indépendance de l’Algérie le 5 juillet 
1962. Jean Yves se souvient «avoir eu chaud aux 
fesses» ce 5 juillet où lors d’une ultime mission 
sur les routes algériennes, son convoi fut pris 
à partie par des algériens célébrant leur indé-
pendance. Jean Yves a reçu la médaille de la Re-
connaissance de la Nation AFN, puis celle de la 
Commémoration AFN en 1963. Enfin Jean-Yves 
est décoré de la Croix du combattant en 2014.

Nos deux héros retrouveront chacun à leur re-
tour et après «quelques jours de perm’» une vie 
civile normale avec un travail (couvreur pour 
Thomas et mécanicien automobile pour Jean- 
Yves) puis se marieront et auront des enfants et 
petits enfants…

Ils gardent en mémoire des épisodes tragiques 
et marquants de leur période algérienne mais 
aussi le souvenir de beaux paysages comme les 
Gorges du Rumelle et ses 200 mètres de pro-
fondeur, la corniche de Constantine ou encore 
des ruines romaines… Mais pour rien au monde 
ils n’aimeraient y retourner.

Nos deux compères, humbles et solennels, de-
viennent diserts en petit comité pour raconter 
leurs histoires, celles qui font  l’Histoire.

«Nous portons le drapeau aux cérémonies offi-
cielles depuis longtemps, et honorons nos col-
lègues anciens combattants lors de leurs ob-
sèques, mais qui après nous?»

C’est un appel à candidature aux jeunes géné-
rations qui, heureusement, n’ont pas eu à être 
mobilisées pour combattre mais qui veulent 
continuer ce devoir de mémoire et d’honneur 
pour tous ceux tombés pour la France lors des 
conflits historiques, mais aussi lors des opéra-
tions extérieures contemporaines ou attentats 
terroristes.

Thomas et Jean Yves ont les mots toujours 
simples et modestes pour conclure lorsqu’à 
l’issue de la cérémonie du 8 mai, et aux remer-
ciements chaleureux de Mr le Maire pour leur 
présence indéfectible, ils déclarent d’une même 
voix : «C’est normal, c’est notre devoir!» et de 
poursuivre : «c’est regrettable qu’il y ait si peu 
de monde (compte tenu des restrictions sani-
taires actuelles), nous avons besoin de nous re-
voir…»

«Il n’y a que deux choses à faire avec un 
drapeau : ou le brandir à bout de bras ou 
le serrer avec passion contre son coeur»
Paul Claudel (1868-1955)
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Le kiosque à livres
Le kiosque à livres de Pleuven fête ses 
4 ans ! 

Le kiosque à livres, situé dans le parc de la Mai-
rie à Pleuven est beaucoup fréquenté depuis 
sa mise en place en juillet 2017. En 2020, pas 
moins de 3000 livres y ont été déposés.

Le fonctionnement du kiosque à livres est 
simple, vous déposez un ou plusieurs livres en 
bon état (maximum 3) en échange vous pouvez 
empruntez un ou plusieurs livres (maximum 3 
également). Le but étant de rapporter les livres 
empruntés après lecture.

Les bénévoles trient et rangent les livres, cela 
équivaut à près de 60 heures de rangement par 
an. L’équipe de bénévoles compte sur le ci-
visme des utilisateurs du kiosque à livre pour 
respecter les lieux, ainsi merci de veiller à ne 
pas apporter de livres en mauvais état (abîmés, 
tâchés, déchirés) et de ne pas y déposer de dé-
tritus. 

La municipalité recherche un kiosque simi-
laire pour créer un deuxième point d’échanges.  
Contactez-nous si vous en avez un ou si vous 
pouvez le construire.

Fonctionnement du
Kiosque à Livres

Je dépose un livre
en bon état 

J'emprunte

Je lis

Je rapporte 

Merci de prendre soin de ce kiosque qui est mis gratuitement à votre
disposition par la Mairie de Pleuven. Refermez bien les portes en partant!

Je peux déposer et
emprunter jusqu'à 3 livres
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Les expositions de peinture
Tous les mois vous pouvez découvrir 
un artiste local lors des expositions à la 
Mairie et à la Poste.

Du 15 janvier au 13 février, c’est Nathalie 
Dréo-Scavennec qui a exposé ses tableaux. Des 
paysages du Sud Finistère en pastel et aqua-
relle.

Puis jusqu’au 13 mars, c’est Jean-Michel Wa-
cheux qui nous a fait découvrir ses oeuvres 
faites à partir de gouttières en zinc.

Raymonde Couliou a ensuite exposé ses vitrines 
jusqu’au 10 avril, mettant en scène des person-
nages bretons, des fleurs avec des coquillages.

Nous avons voyagé jusqu’en Inde avec les pho-
tographies de Laëtitia Guillou, jusqu’au 10 mai.

Les costumes bretons étaient à l’honneur 
jusqu’au 7 juin. Roger Boulouard met en lu-
mière coiffes, dentelles et broderies au travers 
de ses personnages bretons en pastel.

Céline Derozier expose jusqu’au 4 juillet une 
série de nus et de portraits d’animaux, ainsi 
que des tableaux sur les mains et les pieds, ré-
alisés à l’encre de Chine. 
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Etat Civil Urbanisme

Les lignes de bus
De Quimper à Fouesnant et de Quimper 
à Bénodet : 2 lignes de bus permettent 
de rejoindre notre commune.

Au départ de la gare routière de Quimper, la 
ligne 42, en direction de Fouesnant, s’arrête au 
quartier des Primevères, à Belleveue, au terrain 
des sports, au bourg et au centre commercial 
Quai 29.

Au départ de la gare routière également, la ligne  
41, en direction de Bénodet, s’arrête à Moulin 
du Pont, Lesquidic et Ty Glas.

Vous trouverez plus de renseignements et tous 
les horaires sur le site de breizhgo.bzh.

Originaire de la région parisienne, Ryad est dé-
sormais basé à Pleuven pour vous transporter 
vers un rendez-vous médical, à la gare pour 
prendre un train ou toute autre excursion.

Ils sont nés depuis le début de l’année :

Janvier : Lucie, Justin
Février : Louka
Mars : Siham
Avril : Ethan, Nathys, Alice
Mai : Romy
Juin : ...

Permis de construire : 15
Maisons : 9
Permis divers :5

Permis collectif  (pour 9 logements) : 1

Déclarations préalables : 44
(déclarations de travaux)

Certificats d’urbanisme : 31

Taxi
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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 aux Affaires Scolaires
Le vendredi à la mairie sur RDV

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

Aurélie Sinic, 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



Les jeux de l’APE

AU PAS
BOMBE

BOX
BROSSES
CHAMPS
COURS

CRAVACHE
CRINIERE
CROUPE
CROTIN

DO
EQUITATION

ETALON
FA
FER

GALOP
JUMENT
MANEGE

MARECHALFERRANT
MI

OBSTACLE
PURSANG
POULAIN

RE
SABOT
SELLE
TROT

Namo, le poulpe a un message pour les joueurs. Barre tous les FOC et tu sauras ce que c’est.


