PLEUVEN mag’
BULLETIN D’INFORMATION DE LA COMMUNE DE PLEUVEN

Les élus épaulés par Valérie Chazal, nouvelle directrice des services, travaillent d’ores et déjà
sur les recherches de subventions.
Pleuven se développe et attire aussi bien de nouveaux habitants que de nouveaux commerçants,
je leur souhaite la bienvenue. Nous devons également proposer un accès aux soins de proximité, bon nombre de professionnels de santé
ont manifesté un engouement pour notre projet
de maison de santé, le promoteur en charge du
dossier sera retenu d’ici quelques semaines.

Pleuvennoises, Pleuvennois,
L’année 2022 débute dans une conjoncture peu
favorable placée plus que jamais sous le signe
de la Covid. Deux ans déjà, et ce malgré les progrès de la science, l’augmentation du nombre
de vaccinés et le respect des règles sanitaires.
Les bretons sont, depuis le début de cette pandémie de bons exemples et nous devons garder
le cap.
Les enseignant(e)s ainsi que le personnel communal doivent pouvoir travailler en toute tranquilité et sérénité pour accueillir nos enfants
dans les meilleures conditions. Ils sont en première ligne avec les personnels soignants et
nous permettent de continuer de travailler. Saluons leur travail et leur faculté d’adaptation.
Ces précautions ont ainsi pu permettre les sorties et les spectacles de Noël. Les adultes ne sont
pas en reste et ont pu profiter des « Jeudis du
Parc » et autre concert de Gospel. Quant à nos
aînés, ce fut un réel plaisir que de les réunir avec
les membres du CCAS autour d’un bon repas.
Les associations pleuvennoises ont également
égayé l’année au travers des pratiques sportives, culturelles, l’organisation de troc et puces
ou encore la fête du livre. Nous continuerons de
les soutenir tant que possible.
La consultation pour la recherche d’une maîtrise d’oeuvre sur notre projet de construction
de la salle Bellevue est lancée. Ce nouvel équipement répondra aux normes et apportera un
confort pour l’ensemble des usagers, il devrait
permettre le developpement du tissu associatif
sur notre commune de plus en plus attractive.
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La municipalité et le CCAS proposeront dans
les prochains jours, et ce pour l’ensemble des
administrés, d’adhérer à une mutuelle communale. Ce qui, par les temps qui courrent, pourra
permettre de substantielles économies. Le coût
de la vie augmente et personne n’y échappe, pas
même la mairie.
L’augmentation du prix des énergies, des
charges salariales, la multiplication des contrats
de maintenance pour répondre aux normes et
aux exigences administratives, l’entretien de
notre voirie et de nos bâtiments, tant de points
qui font qu’indéniablement nous ne pourrons
faire autrement que de prévoir un ajustement
des taux communaux pour pouvoir maintenir
notre qualité de services.
La commission des finances veille au grain et
nous nous efforçons de maîtriser les dépenses
publiques. En cette année électorale, le peuple
français aura également son mot à dire.
Notre équipe, renforcée avec l’arrivée de
Jean-Michel Bernard, est plus que jamais motivée. Ce dernier remplace Lenaïg Quémeneur
qui ayant quitté la commune ne pouvait poursuivre son mandat, merci pour ton implication
à Pleuven.
Je vous souhaite bonne lecture de cette nouvelle
édition de notre bulletin.
Je vous adresse en mon nom et celui de l’ensemble des conseillers municipaux, mes meilleurs voeux pour cette année 2022.

BLOAVEZ MAD
David Del Nero
Maire de Pleuven
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Dossier

Dossier

La gestion de l’eau sur la commune

Le service d’eau potable de notre territoire est une compétence de la Communauté de Communes du Pays Fouesnantais depuis le 1er janvier 2018.
Auparavant Pleuven faisait partie du périmètre
du syndicat de Clohars-Fouesnant qui regroupait les communes de Clohars-Fouesnant,
Gouesnach, Pleuven et St-Evarzec. Il n’y a actuellement pas d’interconnexion complète entre
les sept communes mais c’est une volonté de
la communauté à moyen terme (une connexion
ponctuelle a été réalisée entre Fouesnant et
Pleuven en 2021).
Le service est géré en délégation à la SAUR par
des contrats de DSP (Délégation de Service Public) jusqu’en 2026. Nous avons sur le territoire
trois contrats : un pour Fouesnant et la Forêt-Fouesnant, un pour Bénodet et un pour l’ex
syndicat.
Nous allons vous présenter le service pour les
quatre communes de l’ex syndicat de Clohars-Fouesnant car nous ne pouvons pas séparer Pleuven des trois autres communes. Le
service dessert 6026 abonnés sur les quatre
communes (19852 sur la communauté) dont
quelques gros consommateurs sur la zone de
Troyalac’h (Ranou, Filet Bleu,Mareval).

L’eau distribuée sur ces quatre communes à trois origines :
•
•
•

Le captage de Roud Guen à Clohars-Fouesnant (288 500 m³ par an)
Le captage de Lanveron à St-Evarzec (128
000 m³ par an)
Et nous importons 530 000 m³ (soit 56%
des volumes distribués) du Syndicat Mixte
de l’Aulne (SMA) qui est un gros producteur
d’eau pour l’alimentation en eau potable sur
le sud Finistère.

Nous sommes donc très dépendants de l’extérieur et sommes donc fortement impacté lors de
problème sur le système d’alimentation du SMA.
Pour y pallier et améliorer la sécurisation de
notre alimentation en eau, la CCPF a depuis
2014 commencé des recherches en eau souterraine sur l’ensemble du territoire avec comme
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objectif de produire 5000 m³ d’eau supplémentaire par jour.
Pour notre secteur plusieurs sites ont été identifiés et confirmés par des essais de pompage
à Lanveron et au Bois du Mur à St-Evarzec et à
Roud Guen à Clohars-Fouesnant. La phase administrative est en cours sur une partie de ces
sites, mais les délais sont extrêmement longs et
il faut plusieurs années avant de pouvoir exploiter une nouvelle ressource.

Quelles sont nos installations ?

Avant de vendre de l’eau au consommateur, il
faut la pomper, la traiter et l’acheminer vers les
robinets. Sur nos quatre communes nous avons
actuellement deux sites de pompage Roud Guen
à Clohars-Fouesnant et Lanveron à St-Evarzec
et deux sites de traitement à proximité.
Une fois traitée, l’eau est stockée dans nos deux
châteaux d’eau de 500 m³ chacun et dans une
bâche au sol de 750m³ à Lanveron. Notre capacité de stockage de 1750 m³ est insuffisante
pour notre consommation et nous envisageons
la construction d’un autre réservoir dans les
prochaines années.
Pour acheminer cette eau traitée jusqu’au
consommateur ce n’est pas moins de 240 km
de canalisations qui irriguent nos quatre communes avec bien sûr des risques de casse et
donc de fuite.

Qui fait quoi entre la collectivité CCPF et Nous avons été affectés en mai 2021 par deux
casses sur les réseaux du SMA. Cette canalisason délégataire SAUR ?
La communauté est propriétaire de tous les ouvrages : usines, réservoirs, réseaux et les compteurs. Le délégataire est responsable de l’exploitation du service qui comprend l’entretien
et le fonctionnement des ouvrages, l’analyse de
la qualité de l’eau, ainsi que la relation avec les
usagers, la facturation et le recouvrement des
factures.

tion importante et sous pression (jusqu’à 20
bars) qui alimente les secteurs de Briec, Quimper et la CCPF est ancienne et nécessitera un
remplacement. Ces réseaux sont de la responsabilité du Syndicat Mixte de l’Aulne. Dans l’attente des travaux de réhabilitation, le SMA et
son délégataire Véolia travaillent avec les différentes collectivités impactées pour limiter les
risques de rupture.

Il a également en charge tous les travaux d’entretien et de réparation courante pour le maintien en état des installations. Pour les réseaux,
c’est lui qui répare les casses pour assurer la
continuité du service.

A chaque fois, la CCPF et la SAUR, avec l’aide
des communes, ont fait en sorte de réduire l’impact pour les consommateurs et ont distribué
de l’eau en bouteille aux habitants.

Tout ce qui est investissement, pompage, traitement, stockage, réseau, reste à la charge et
de la responsabilité de la collectivité. C’est elle
qui décide des investissements, les priorise et
les finance.

L’eau potable est un sujet sensible et c’est normal. Nous attendons tous une eau de qualité
dans nos maisons, dans nos usines. Produire de
l’eau est une activité complexe et qui sans doute
le sera encore plus dans les années à venir avec
sa raréfaction dû au réchauffement climatique.
La collectivité et son délégataire travaillent ensemble pour continuer à assurer un service de
qualité.
Nous voulons également sécuriser notre approvisionnement par de la recherche en eau souterraine et des interconnexions avec nos voisins
sans oublier le renouvellement des réseaux.

Qui est responsable des incidents récents
sur notre distribution d’eau potable ?

Nous travaillons avec le SMA,Quimper Bretagne
Occidentale,la communauté des communes du
Pays Bigouden Sud et le département du Finistère avec un objectif commun : de l’eau de qualité pour tous a un prix raisonné.

Les problèmes d‘août 2020 sont dus à une fuite
sur un méthaniseur industriel à Châteaulin.
Nous avons été impactés par le réseau du Syndicat Mixte de l ‘Aulne. Ni la CCPF, ni la SAUR,
ni le SMA ne peuvent être tenus responsables de
ce problème.
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Vie municipale

Vie municipale

Projet salle Bellevue

A Pleuven, Bellevue rime avec la salle des
sports éponyme, inaugurée en 1984, et
qui a connu de grandes heures de basket, trocs et puces et activités scolaires.

Le sol de cette salle principale de 1000 m² devrait être adapté pour la pratique du roller et
même utilisable pour les trocs et puces de nos
associations.

Aujourd’hui notre salle des sports n’est plus
adaptée aux besoins. Plusieurs travaux d’entretien ont permis de colmater des fuites au plafond, d’autres d’apporter un peu de confort aux
usagers mais la structure est à bout de souffle.
Notre gymnase ne répond plus aux normes et
besoins actuels, comme par exemple l’accessibilité PMR (personnes à mobilité réduite) qui
nécessitent de lourds investissements.
L’équipe municipale a porté dans son projet de
mandature la réfection de cet outil indispensable à la population :
• pour les enfants des écoles et de la MEL
(maison des enfants et des loisirs)
• pour les associations sportives dont le basket, club historique pleuvennois
• pour les autres associations qui ont besoin
d’un équipement fonctionnel et polyvalent

Les principaux utilisateurs de l’équipement
étant les enfants, une salle de motricité sera
contiguë et pourra se transformer en salle de
réunion selon les besoins.

Les vestiaires d’équipes et d’arbitres pourront
être en partie mutualisés avec le football grâce
à un accès direct sur le stade voisin.

Un tel équipement représente un investissement
important. Le maître mot du projet est donc
mutualisation.
Après plusieurs concertations, visites, études, le
projet est arrêté pour une démolition puis reconstruction sur le site.
Le gymnase sera adapté aux sports collectifs
comme le handball, le volley ball, le badminton
et bien sûr le basket, et comprendra une tribune
d’une centaine de places pour le public : parents
et supporters.
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Les enjeux climatiques sont également pris en
considération dans ce projet. Ainsi, le système
de production d’énergie pour le chauffage fera
l’objet d’une étude précise selon la réglementation en vigueur. Une production centralisée
pourrait à terme permettre la distribution de
chaleur pour les autres bâtiments municipaux
autour du projet (écoles, MEL, services techniques,...).
Le nouvel équipement sportif polyvalent de
Pleuven renaîtra donc sur le site actuel de Bellevue à l’issue d’une procédure et de travaux
amenant une réception vers l’été 2024 pour un
investissement de l’ordre de 2 millions d’euros.

Mise en accessibilité des bâtiments
Les divers travaux pour la mise en conformité
de l’accessibilité pour tous se poursuivent.
Cet été, des lignes de cheminement sont apparues dans l’école, elles sont faites pour aider les
personnes mal voyantes à se diriger vers les entrées des bâtiments.
Une place pour personne à mobilité réduite a été créée, en même temps que les places de parking
à l’arrière de l’école, avec un cheminement pour la classe bilingue. Une place a aussi été ajoutée
près de l’entrée de l’église Saint-Mathurin.
Dans le groupe scolaire, la mairie, les sanitaires publics, la salle des mariages et la Poste, les travaux sont entièrement terminés.

Résidence le 36
C’est le nom choisi par le Conseil Municipal pour les cinq logements sociaux construits par Aiguillon Construction. Le bâtiment est aujourd’hui hors d’eau et hors d’air. Les travaux de la résidence
semblent suivre le planning et devraient être terminés avant l’été 2022.
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Vie municipale

Les travaux de Voirie

Cette année encore les travaux de voirie Au cimetière, ce sont de gros travaux d’aménagement des allées en enrobé et pavage qui ont
continuent à embellir la commune.
Après la réfection des trottoirs à Toul An Aël,
nous sommes passés à l’autre entrée de la commune. A Moulin du Pont, les trottoirs ont été
remis à neuf, ainsi que les abords de l’arrêt du
bus. L’aménagement paysagé sera aussi revu.

eu lieu au mois d’octobre, pour faciliter l’accès
à toute personne et rendre le lieu plus agréable.

Au Prajou, ainsi que sortie de bourg sur la route
de Clohars-Fouesnant, deux accès voirie ont été
refaits.
Dernièrement la route de Stang Kergrédo a été
reprise, celle-ci ayant tendance à s’affaisser depuis plusieurs années.
Au bourg, les places de parking devant l’église
et devant les nouvelles toilettes ont été remises
à neuf
Quelques interventions ont eu lieu au hameau
de Bellevue et à la résidence Pen Ar Hoat pour la
réfection de caniveaux .

Les gros projets à venir seront le réfection de
la route de Pont Coulouffant après la révision
des réseaux souterrains et Lesquidic Izella après
l’enfouissement des réseaux électriques.

Projet de Maison
Médicale
Un rapport de diagnostic effectué par la
société Office Santé nous a été rendu cet
automne. Vingt-cinq professionnels de
santé ont été contactés sur la commune

Le constat d’absence d’offre de soins en chirurgiens-dentistes a également été fait, sachant
que sur le territoire il est de plus en plus difficile
d’obtenir des rendez-vous pour des nouveaux
patients.

Il montre que l’offre de santé sur la commune
est correcte. Nos deux médecins pourront faire
valoir leurs droits à la retraite dans les 5 ans à
venir. La question de l’anticipation de ces départs est un point essentiel à prendre en compte
dans le cadre de notre projet de maison de santé.

En novembre la municipalité a proposé une réunion aux professionnels de santé, treize d’entre
eux étaient présents. Le diagnostic, ainsi que
les différents promoteurs intéressés par ce projet, leur ont été présentés.

Ce rapport montre également que la dotation
en infirmiers diplômés d’état, ainsi qu’en kinésithérapeutes est correcte pour une prise en
charge des patients en terme de délai.

8-

Pleuven Mag’ - Janvier 2022

En ce début d’année nous devrons choisir un
promoteur en tenant compte des différents besoins des professionnels intéressés par le projet. Nous vous tiendrons informés dans le prochain magazine

Les services techniques
“Encore des dépôts sauvages de déchets!” Michel s’exaspère une nouvelle fois de ramasser
les matelas et autres ordures laissés outrageusement sous le panneau d’interdiction de dépôts. Pourtant la tournée hebdomadaire des services techniques sur les routes de la commune
n’a pas vocation à pallier aux indélicatesses de
quelques-uns, mais d’assurer le contrôle de
l’état des chaussées, panneaux et tout ce qui
relève de la voirie.

C’est Briagell qui imagine et crée les massifs
et autres parterres. Les plants sont en partie
préparés dans la serre municipale et au fil des
saisons permettent le fleurissement de la commune.
Jonathan et Aurélie apportent leur soutien et un
nouveau souffle dans l’équipe.

C’est une équipe de six techniciens qui forment
les services techniques de Pleuven avec pour
mission l’entretien :
• de la voirie communale
• des locaux communaux dont l’école
• du cimetière
• des espaces verts
Michel, responsable, accompagné de Corentin,
Thierry, Briagell, ainsi qu’Aurélie et Jonathan,
arrivés cette année, forment une équipe soudée
où l’entraide est la règle.

Corentin est le mécanicien-machiniste, il conduit
notamment le tracteur pour entretenir les talus.
Thierry s’occupe plutôt du nettoyage des chaussées et des bâtiments.
C’est ainsi que tous les jours, les agents techniques sont à l’oeuvre pour nous offrir une
commune propre, fleurie, belle, que beaucoup
nous envient.

Merci Madame et Messieurs !
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Vie municipale

Valérie Chazal : nouvelle DGS

Valérie Chazal est la nouvelle Directrice
Générale des Services de la commune
depuis le 23 août. Elle succède à Diane
Profizi qui était en poste depuis plus de
25 ans.
Valérie arrive de la commune de Saint-Romainau-Mont-d’Or, 1200 habitants, située au sud de
Lyon. Elle y a occupé le poste de secrétaire générale pendant deux ans. Auparavant, elle a travaillé pendant dix ans à la ville de Lyon, occupant différents postes où elle a acquis diverses
compétences en management, finance, ...

Son travail consiste aussi à manager les 26 employés municipaux. Valérie gère les plannings,
le suivi du travail, les entretiens annuels, ... Son
rôle implique d’être en permanence à l’écoute
des besoins de chacun.
Le maire et toute l’équipe municipale lui souhaitent la bienvenue !

Valérie est très contente d’être arrivée en Bretagne et de retrouver un poste de DGS dans
notre commune où elle se plait beaucoup.
Son travail est très varié : elle est en lien avec les
élus et notamment le maire. Son rôle est d’appliquer les décisions prises par le Conseil Municipal en garantissant l’aspect légal. Elle est en
charge des finances, du budget de la commune,
des assurances, du suivi des demandes de subventions, ...

Entretien des talus
Coupures d’une ligne téléphonique, plus
d’internet pour un quartier entier c’est
ce type de faits divers qui alerte sur l’entretien à porter par chacun.
Dans notre campagne pleuvennoise, il reste encore des réseaux téléphoniques aériens c’est à
dire que les fils sont accrochés au sommet de
poteaux disposés le long des voies en pied de
talus.
Naturellement, les arbres de ces talus poussent
et leurs branches se développent. Sans élagage
régulier, elles pèsent, tirent, voire arrachent les
fils ce qui coupe la ligne téléphonique : plus de
téléphone, ni d’internet pour les riverains en
aval.
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Imaginons une personne âgée, sans smartphone, victime d’un malaise et qui ne pourrait
joindre ses proches ou, pire, les secours. Quelle
responsabilité pourrait être engagée pour la négligence du propriétaire sur l’entretien de son
talus ?
Car les textes de loi sont clairs : le propriétaire
est tenu de l’entretien pour éviter la dégradation
du réseau. L’exploitant du réseau peut intervenir mais alors au frais du propriétaire.
Alors, élaguons châtaigniers et autres chênes
régulièrement pour assurer la population d’une
qualité de service téléphonique.

Pleuven Zéro Phyto
Ville et villages fleuris 3 fleurs
La propreté est un élément essentiel de Ces actions participent à la reconquête de la
la qualité de vie des usagers et dépend biodiversité ordinaire, par exemple :
grandement de leur civisme.
Végétaliser les pieds de mur c’est permettre à la
C’est une problématique collective et citoyenne.
Dans les espaces ouverts au public, les propriétaires, les professionnels et occupants des immeubles, les riverains, sont sollicités pour désherber et démousser le pied de leur façade.

nature de regagner du terrain face au minéral.
Créer des continuités végétales au sol offre refuge et source de nourriture à la petite faune
(insectes, oiseaux, etc) et lui permet de se déplacer.

Le désherbage doit être réalisé par arrachage ou
binage. L’utilisation de produits phytosanitaires
est interdit conformément à l’arrêté préfectoral
en vigueur.

Végétalisation des pieds de murs et talus
L’adieu aux pesticides nous fait redécouvrir une
flore des trottoirs, les herbes folles, dont l’acceptation se fait petit à petit. Leurs places privilégiées sont les interstices, les recoins, les pieds
de murs ou pieds d’arbres, fleurir un talus est
également un excellent moyen de combattre les
herbes folles ou autres.
Par une bonne gestion, c’est une alternative au
désherbage, planter plutôt que désherber. La
municipalité et les services espaces verts de la
commune ont le souhait d’accompagner les habitants désireux d’adhérer à cette démarche.

En végétalisant vos pieds de murs et talus, vous
créez de nouvelles surfaces perméables capables d’infiltrer une partie des eaux de pluie.
Cela participe également à embellir une entrée,
un quartier, les rues de la commune comme autant de petits coins de nature plaisants et accueillants. Ces petits espaces de jardinage suscitent l’échange entre voisins : on échange, on
partage et cela crée du lien social.

Parkings à vélos
Dans la continuité de la politique de développement des déplacements doux, la commune s’équipe
de parkings à vélos sur divers sites. Nous en avons installé sous le porche à l’arrière de la chaumière, sur le parking de la salle Lannurien et au lavoir.
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Enfance Jeunesse

Enfance Jeunesse

La vie de l’école
Bilan de la rentrée scolaire
A la rentrée 2021, l’école publique compte 119
élèves en élémentaire et 100 en maternelle.
En élémentaire : nous gardons nos six classes.
En maternelle : trois classes avec en moyenne 25
élèves par classe ce qui reste très correct.
La classe bilingue compte cette année 22 élèves
dont 5 enfants en CP, une première dans notre
commune.

Renforcer l’activité physique et lutter contre la sédentarité
Afin de favoriser l’activité physique et
la pratique sportive des élèves, l’école
propose en plus des temps d’enseignement en EPS et des ateliers sportifs du
midi avec Fred Goarin, des temps forts
au cours de l’année.
Pour commencer l’année, du 20 au 30 septembre, en partenariat avec six clubs locaux,
les élèves ont pratiqué l’athlétisme, le tennis de
table, le handball, la danse, le rugby et le tennis. Ces séances étaient doublées d’une mission
spéciale : venir à l’école sans moteur... à pied, à
vélo, à trottinette ou en skate et pratiquer aussi
le week-end. Plus de 400 kms ont été ainsi parcourus. La grande forme pour nos élèves !
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Depuis le mois de novembre, l’école propose
aux élèves de chaque classe pendant une semaine de noter leur activité physique : pour
cela, chaque enfant reçoit un podomètre et il
peut ainsi du lundi au vendredi compter ses
pas et mesurer la distance qu’il parcourt. Pour
battre des records, les élèves sont prêts à courir
pendant les récréations ou le soir et à enchaîner
les sorties le mercredi.

À l’école de la Nature
Les ateliers de l’école de la Nature se
pratiquent en forêt ou dans un environnement naturel. Ils permettent le développement d’une connexion à la nature
et encouragent la prise de risques mesurés et le jeu libre, adapté à l’environnement et aux capacités des enfants.
À l’école de la Nature ouvre sur un lieu d’apprentissage en contraste avec l’environnement
de la classe. Les apprentissages se font de manière active. Ils concernent la connaissance de
l’environnement et permettent de se questionner sur le monde qui nous entoure.

Mais cela développe aussi les savoir-faire liés
à l’apprentissage : expérimentation, évaluation,
réflexion, coopération, autant de compétences
qui porteront les enfants dans leur vie scolaire
et la vie tout court !
Un financement participatif et des mécènes ont
permis de récolter de l’argent grâce auquel des
combinaisons pour chaque élève, des livres, un
chariot de transport, du matériel ont été achetés.

Les lutins de CP, ainsi bien équipés, partent à
l’aventure chaque mardi après-midi sur un terrain mis à disposition par la mairie.

La Marche Verte
Aujourd’hui, chaque Français produit en
moyenne 590 kgs de déchets ménagers et assimilés par an. La quantité de déchets a doublé
en 40 ans. Face à ce constat, la réduction des
déchets est une démarche essentielle.
En participant activement à cette Marche Verte,
les élèves sont appelés à être des acteurs majeurs de la transition écologique, et les écoles
et établissements des lieux exemplaires de la
protection de l’environnement.

Plusieurs classes ont participé et collecté des kilos de déchets dans les rues de Pleuven, poursuivant ainsi l’action du Conseil Municipal des
Enfants du 25 septembre.
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La course des Lutins

Les vendredis 10 et 17 décembre, c’était
la course des Lutins à l’école René Tressard. Les élèves de chaque classe avaient
le choix entre trois durées pour leur
course d’endurance.

L’USEP et l’ADOSEN étaient partenaires de la
manifestation.
Un bel après-midi avec un goûter offert par
l’école à chaque enfant : après l’effort, le réconfort !

Effort, persévérance et bonne humeur ont été au
rendez-vous.
Et une fois leur course terminée, les élèves supportaient les camarades des autres classes. Certains ont même refait un tour, histoire d’accompagner les coureurs.

Une belle collecte pour la Banque Alimentaire
Les élèves de CE2 de l’école René Tressard ont accueilli Yvon Arzur, responsable de la Banque Alimentaire, pour
lui remettre le fruit de la collecte qu’ils
avaient organisée.

Une action responsable et solidaire menée pour
la 4ème année consécutive au sein du groupe
scolaire pleuvennois. Les enfants ont récolté,
au cours des dernières semaines, des produits
alimentaires et d’hygiène auprès de leurs petits
camarades : pâtes, riz, conserves, lait, céréales,
confitures, gâteaux et chocolats.
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Ces produits seront très bientôt distribués aux
familles les plus démunies de la commune par
les bénévoles du CCAS.
Cet acte de solidarité n‘est pas le seul des petits
Pleuvennois qui collectent également, tout au
long de l’année, dans le cadre de leur parcours
citoyenneté, des bouchons en plastique au profit de l’association « Un bouchon, un sourire ».

Les spectacles de Noël
Les enfants des classes de CP et CE ont assisté
à l’Arthémuse, à Briec, à la représentation du
spectacle « Les lapins aussi traînent des casseroles », proposé par Très Tôt Théâtre, dans le
cadre du Festival Théâtre à Tout Âge.

Quant aux CM, c’est au Théâtre de Cornouaille, à
Quimper, qu’ils ont pris part à la représentation
du spectacle « Hôtel Bellevue » de la compagnie
Arcosm, toujours proposé par Très Tôt Théâtre,
dans le cadre du Festival Théâtre à Tout Âge.

Un spectacle gestuel et visuel, de la compagnie
Touitito Teatro, qui traite de la séparation des
parents. L’histoire sans parole, sur fond musical, se déroule autour de la table de cuisine.

Enfermé dans un hôtel, un groupe de voyageurs
se retrouve coincé dans un huis-clos burlesque,
sous l’œil vigilant d’une caméra qui n’en perd
pas une miette. Pour trouver la sortie, tout est
permis ! Au gré de cavalcades échevelées dans
des décors à géométrie variable, l’hôtel devient
un terrain de jeu riche en surprises et rebondissements. Une seule issue : la porte ouverte sur
l’imaginaire !
Les enfants de l’école maternelle ont eux participé à une représentation qui a eu lieu le jeudi
16 décembre à la Salle Lannurien. Un bon moment de divertissement pour tous et aussi l’occasion d’apprendre à se déplacer à pieds à plusieurs depuis l’école.
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Activités sportives sur le temps méridien
Entre chaque période de vacances, une
classe des CE1 au CM2, les lundis, mardis, jeudis et vendredis participent sur la
base du volontariat à des activités sportives proposées par Fred Goarin.
En relation avec le projet éducatif et pédagogique, les activités sportives sur le temps méridien ont pour grand axe l’intégration du sport
comme outil d’éducation et de citoyenneté tout
en favorisant la pratique pour le plus grand
nombre.

Les activités proposées ont pour objectif d’éduquer et d’orienter le pratiquant en véhiculant
des valeurs citoyennes. Elles permettent à l’enfant de progresser dans la pratique aussi bien
sur le plan moteur, social, que comportemental,
et de découvrir les fondamentaux techniques et
tactiques de chaque activité en s’adaptant au
rythme et au niveau de chacun.
Comme l’indique Fred, animateur sportif de la
commune, le but est aussi de promouvoir l’activité sportive et d’inciter le pratiquant à rejoindre
le mouvement sportif associatif, après avoir découvert un panel d’activités sportives pendant
ce temps éducatif.

Service d’aide aux devoirs
Après une année complète d’interruption à
cause de la crise sanitaire, les douze bénévoles
de l’aide aux devoirs ont repris du service auprès des élèves pleuvennois pour le plus grand
plaisir des enfants et des adultes !!!
Ce service, proposé par la Mairie de Pleuven et
mis en place par Mikael Cornec, responsable
des services Enfance, se déroule les lundis et
jeudis de l’année scolaire entre 17h et 17h45
au sein des locaux de l’école élémentaire «René
Tressard».
Cette année, une cinquantaine d’élèves bénéficie de cet accompagnement personnalisé afin
de les aider dans la réalisation des devoirs quotidiens et dans l’apprentissage des notions vues
en classe.
Les séances s’organisent par petits groupes de
niveaux et l’ensemble des mesures barrières est
appliqué.
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Les enfants et les bénévoles sont ravis de cette
reprise. Ils tissent entre-eux de véritables moments conviviaux et studieux lors des séances.
Le maire remercie Marie-Paule, Marie-Hélène,
Irène, Françoise, Annie, Catherine, Odette,
Joëlle, Geneviève, Marguerite, Nicole et Françoise pour leur investissement, leur patience et
leur bienveillance constante.

Le Conseil Municipal des Enfants
Le Conseil Municipal des Enfants de Pleuven
continue sur sa lancée de projets avec celui de
la matinée ramassage de déchets qui s’est déroulée le samedi 25 septembre sur la commune.

ment dédiée aux enfants âgés entre 3 et 12 ans.
Elle serait installée à l’entrée de la MEL et sa
bonne tenue serait assurée par les enfants élus
et les animateurs de la structure.

Accompagnés d’élus adultes, les jeunes
pleuvennois ont arpenté différents endroits à la
recherche de déchets divers et variés.

Afin de garnir la boîte, un appel aux dons de
livres a été lancé auprès des habitants et, à ce
jour, près d’une centaine de livres attend d’être
mise en service.

A noter que beaucoup de mégots ont été collectés et l’ensemble des déchets s’est élevé à 7
kilogrammes.
Les habitants de la commune ont été très reconnaissants de cette initiative citoyenne de vive
voix ou via les réseaux et nul ne doute qu’une
telle opération sera à nouveau conduite en 2022.
Un autre projet qui tient à cœur nos jeunes élus
est de mettre en place une boîte à livres, similaire à celle du Parc de la Mairie, mais unique-

En amont, les enfants élus doivent préparer l’armoire (poncer, peindre, vernir), trier les livres,
aménager l’intérieur et émettre un règlement de
fonctionnement citoyen de la boîte à livres.
Depuis son élection, la dynamique de groupe
du Conseil Municipal des Enfants monte crescendo avec une implication et une autonomie
plus importante des jeunes élus pour imaginer
et mettre en place des projets innovants sur la
commune.

17 - Pleuven Mag’ - Janvier 2022

Enfance Jeunesse

Enfance Jeunesse

La vie de la MEL

Décorations de Noël au bourg
Mercredi 8 décembre, les enfants de la MEL (Maison des Enfants et des Loisirs) se sont rendus au
bourg de la commune afin d’y accrocher l’ensemble des décorations qu’ils ont eux-mêmes
confectionnés.
Au programme, les enfants ont agrémenté de
leurs réalisations artistiques et personnelles les
sapins du parc, le chalet ainsi que l’agence postale.
Guirlandes, boules, renne, hotte de Noël ou
traîneau ont bien trouvé leurs places et les enfants espèrent que les pleuvennois apprécieront
leurs oeuvres !!!!

Ça roule à la MEL !

Vacances de Noël

A la MEL, c’est Noël avant l’heure !!!
La Mairie de Pleuven a investit dans l’achat de
dix vélos et draisiennes pour les enfants fréquentant la MEL de Pleuven.
Dès leurs réceptions, les Lutins de la MEL (3/5
ans) ne se sont pas fait prier pour essayer les
bolides sans oublier de porter un casque évidemment.
Pas de doute....ça roule à la MEL !!!

Les vacances de Noël se déroulant du 20 au 24
décembre ont réjoui tous les enfants de la MEL
de part la diversité des activités proposées.
D’ailleurs les « Canailles » 6/8 ans sont fières de
poser devant le sapin pour présenter leur chef
d’oeuvre personnalisé du « Miroir enchanté ».
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Les nouvelles entreprises
Good Market
Depuis le mois de juin dernier, Floriane
Thomas et Jules Simon ont créé Good
Market, une épicerie végétale et boutique éco-responsable.
Situé dans la galerie Quai 29 Leclerc (entrée de
gauche, en face de Léonidas), le magasin est
composé de deux parties à la fois distinctes et
complémentaires :
• La partie non-alimentaire : vous pourrez y
trouver un ensemble de produits et accessoires pour tendre vers une consommation
plus responsable. Beauté, hygiène, maison...
• La partie alimentaire : entre épicerie fine et
mini supermarché, Good Market propose une
sélection riche et variée de produits, pour la
grande majorité bio ! Leur fil conducteur est
« 100% végétale » mais cela n’empêche pas
la gourmandise, bien au contraire.

Flexitariens, intolérants au gluten ou au lactose,
ou tout simplement curieux, venez découvrir les
bonbons, chips, crackers, épices, fromages de
cajou, tofu, et autres cuisines du monde.
Pour plus d’infos :
https://www.facebook.com/goodmarketveg

Besoin d’un coup de main
Besoin d’un coup de main ? Éric Coignard
vous propose ses services depuis le mois
de septembre sur Pleuven et alentours.
Cela fait 16 ans qu’il travaille en CESU (chèque
emploi service universel) sur diverses activités
• Entretien de jardin
• Remise en état de maison dont nettoyage
des vitres et volets roulants
• Débarras
• Petit déménagement avec diable et couvertures
• Karcher 160 bars (très efficace pour nettoyer
les terrasses, toitures)
• Manutention
• Pas de bricolage
Pour le contacter : 06.83.16.86.45
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Lavage de véhicule

Nouveau service à Pleuven : le lavage de
véhicule.
Les pistes de lavage jet et haute pression ainsi
que les aspirateurs sont désormais à disposition
pour l’entretien de vos véhicules.
C’est au 6 Ty Glas route de Bénodet, près de la
laverie automatique et des bureaux de l’entreprise Cosson.

Tudy Elec
Romuald s’est installé à Pleuven après
avoir exercé le métier d’électricien en
tant que salarié depuis plus de 10 ans.
« J’interviens principalement auprès d’une
clientèle de particuliers sur des chantiers de rénovation ou bâtiments neufs. De part mon expérience, je peux également intervenir sur les
chantiers dits tertiaires. »

Al’Institut
Al’Institut vous propose du bien-être à
domicile avec son institut de beauté.
Allison vous présente son activité :
« Habitant Pleuven, depuis janvier 2020, je me
déplace sur Pleuven, Fouesnant, Bénodet, Clohars-Fouesnant, Quimper (un rayon de 15 km).
Esthéticienne depuis 17 ans, je pratique les épilations, les modelages, les soins du visage (je
travaille avec une marque de cosmétiques Bio et
Française), les maquillages, les maquillages mariée, les manucures et les beautés des pieds... »
Facebook :
Allison esthétique Al’institut - Esthéticienne à
domicile
Téléphone : 07.88.19.73.49
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Maison Chevallier
Sur la route de Bénodet, la boutique
Traiteur-Charcuterie-Rôtisserie a rouvert mi-septembre.
Mme et Mr Chevallier viennent de s’installer à la
« Station », près de la boulangerie, de la pizzeria
et du primeur, pour nous proposer leurs plats
préparés, saumon fumé et gravlax, tapas et
autres cochonnailles.

Ils arrivent de la région lyonnaise après avoir
travaillé dans la restauration depuis plusieurs
années.
Le magasin est ouvert du mardi au dimanche
midi. Téléphone : 09.79.34.37.55
Site internet : www.traiteur-maisonchevallier.fr

Béatrice Auclair

Thérapie brève - Coaching de Vie - Développement Personnel
Vous souhaitez retrouver la sérénité pour J’exerce ce métier depuis 7 ans et je me suis révivre pleinement votre vie et réaliser ce cemment installée à Pleuven : 19 hameau Gwez
Faou. »
qui est important pour vous ?
« Je vous accompagne pour vous libérer de ce
qui gâche votre vie : traumatismes, anxiété,
tristesse, colère, ressassement, difficultés relationnelles, deuils, situations qui semblent bloquées, mauvaises habitudes …

Téléphone : 07.50.92.09.91

Les outils psychologiques modernes, fondés sur
les neurosciences, vous permettent de transformer les schémas mentaux et émotionnels répétitifs dans lesquels vous vous sentez enfermé.
Je vous offre une séance de clarification de vos
besoins et de réponse à vos questions. Et vous
décidez librement si vous souhaitez avancer
avec moi.
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Cabinet Vétérinaire Vet-Ar-Bed

Depuis le 1er décembre, c’est un nouveau service qui est proposé à Pleuven,
le Docteur Matyas Berenyi prend soin de
vos chats, chiens et chevaux.
Le Cabinet Vétérinaire Vet-ar-Bed se situe au 20
Moulin du Pont. Il est ouvert le lundi et le mercredi de 16h30 à 19h45, le mardi, le jeudi et le
vendredi de 10h à 14h et de 16h30 à 19h45,
puis le samedi de 8h30 à 12h30.

Vous
pouvez
02.98.10.16.63

prendre

rendez-vous

au

Plus de renseignements sur le site internet :
www.vetarbed.fr

Bikinirikiki
Clin d’oeil au nouveau commerce insolite de Pleuven : le Bikinirikiki, situé 18 Moulin du Pont.
C’est un magasin de vente de « douceurs pour clientèle avertie ».
L’accès est exclusivement sur RDV au 06.86.79.85.44

Les énergies du Bien-Être
Fred Caris vient d’ouvrir son cabinet «Les Site internet : les-energies-du-bien-etre.fr
Énergies du Bien-Être» dans la zone artisanale de Bellevue.
Vous pouvez le contacter au 07.57.42.58.25
pour réserver une séance de Reiki, un massage
Bien-Être et Vitalité ou encore une séance d’Access-Bars.
Le Reiki est une pratique de transmission d’énergie par apposition des mains que Fred conjugue
avec son magnétisme.
Le massage Bien-Être et Vitalité est un massage
sur tout le corps, alternant rapidité et lenteur,
force et douceur afin de vous détendre profondément tout en vous revitalisant.
L’Access-Bars est constitué de 32 points d’acupression sur le crâne afin d’éliminer les tensions
mais aussi les peurs qui peuvent vous empêcher
d’avancer dans la vie.
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La Poste
Depuis début novembre, à l’instar des
couleurs ocres de l’automne, la zone de
Bellevue se pare de jaune avec les véhicules de facteur stationnés autour de la
nouvelle Plateforme courrier de La Poste.

L’agence postale communale située dans le
bourg face à l’église reste ouverte du lundi au
vendredi matin de 9h à 12h30 pour les affranchissements de courriers et de colis, les recommandés, les retraits d’espèces, les dépôts de
chèques et les changements d’adresses.

Après plusieurs mois de travaux, c’est donc La
Poste qui a ouvert ici un centre d’où partent désormais toutes les tournées de facteur du pays
fouesnantais. C‘est la situation géographique
centrale de la zone pleuvennoise qui a convaincu La Poste de s’y installer.

Les employées préposées à cette agence sont des
agents municipaux et ne peuvent donc prendre
les doléances des usagers de La Poste et encore
moins les humeurs de quelques indélicats. Idem
pour l’accueil de la Mairie qui ne peut répondre
aux questions sur les services postaux.

C’est également là que se font dorénavant les
retraits de colis et courriers recommandés.

Laura et Arthur Boulangerie
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Ce n’est pas le père Noël mais les Rois
mages qui vont nous apporter notre nouvelle boulangerie au bourg de Pleuven,
au 4 route de Quimper, près de la Fromagerie et de la Pharmacie. En effet, c’est le
11 janvier qu’est prévue l’ouverture.
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Laura et Arthur nous présentent leur future
boulangerie :
« Nous allons proposer une gamme de pain au
levain sur farine biologique uniquement : baguettes, pain de campagne, tourte auvergnate...

Coté sucré, nous proposerons des viennoiseries, brioches, cakes, cookies et autres gâteaux
de voyages.
Nous aurons également une offre salée avec
des sandwichs préparés à la demande, des
fougasses et des foccacia. »
Horaires d’ouverture du mardi au vendredi de
9h30 à 19h30 et le samedi de 8h à 19H30. Fermeture dimanche et lundi.
Vous pouvez les suivre sur la page Facebook :
Laura et Arthur Boulangerie.
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Le marché du samedi matin

Un marché à vocation alimentaire a été Venez les rencontrez et les encouragez à dévemis en place par le conseil municipal en lopper ce service de proximité.
décembre 2020. Ainsi, les producteurs
ou commerçants alimentaires peuvent
exposer tous les samedis matins au parc
de la mairie.
Véronique la maraîchère, déjà présente autour
de la Chaumière, est la première à avoir intégré
le parc.
Depuis quelques mois, c’est Marc, marin pêcheur, qui vient vendre sa pêche. Cette activité
étant fortement tributaire des conditions météo,
il peut arriver que Marc ne puisse venir certains
samedi faute de poissons à proposer.
Enfin, depuis début décembre, c’est Vanessa
qui propose des pains et viennoiseries le samedi matin.

Les locations de tourisme
Gites, Meublés de tourisme, Chambres
d’hôtes, notre commune dispose de
belles capacités d’hébergements touristiques.
Pleuven est idéalement situé à 10-20 min des
plages, de Quimper, de Concarneau ou encore
Pont l’Abbé. Les hôtes pleuvennois proposent
ainsi un tourisme familial et bucolique, à l’orée
des stations balnéaires tout en restant à proximité de tous services alimentaires et de restauration.
Mais au-delà des vacanciers estivaux, c’est aussi l’accueil des voyageurs professionnels (représentants, ouvriers, artistes) qui est possible
à Pleuven.
Ces logements de location saisonnière peuvent
également être une solution pour accueillir
les parents éloignés en visite dans leur famille
pleuvennoise.

24 - Pleuven Mag’ - Janvier 2022

La liste des locations est disponible sur le site
de la commune. Nous invitons les hébergeurs à
contacter la mairie pour tenir cette liste à jour
(numéro de téléphone, adresse email, lien vers
votre site ou page facebook).

Nuit des légendes : Fête du livre
Le samedi 11 décembre 2021, l’association
culturelle Nuit des Légendes a organisé, avec
le soutien de la Mairie de Pleuven, la deuxième
Fête du Livre de Pleuven dans la salle Jean-Louis
Lannurien, pour rendre hommage à des auteures
et auteurs de Cornouaille et d’ailleurs. (Rappel :
la première Fête du Livre de Pleuven a eu lieu en
décembre 2019 ; celle prévue en 2020 a dû être
annulée en raison de la crise sanitaire.)

Deux associations culturelles emblématiques
du Pays fouesnantais, Foën Izella et Nuit des
Légendes, ont également participé à cet événement culturel.
L’association Foën Izella publie en effet depuis
trente-cinq ans deux revues par an et un grand
nombre de fascicules et recueils sur l’histoire du
Pays fouesnantais.
Quant à l’association Nuit des Légendes, elle a
déjà publié, depuis sa création en 2018, trois
livres de contes et légendes aux Éditions de
l’Œil du Sphinx : Nuit des Légendes 1, Nuit des
Légendes 2 et Nuit des Légendes 3, la parution
du livre Nuit des Légendes 4 étant prévue pour
le printemps 2022.

La Fête du Livre de Pleuven, un voyage
fécond au pays de l’imaginaire.

Les registres littéraires y ont foisonné entre
terre et mer, manifestant une grande diversité. Le choix des organisateurs a été d’inviter 15
auteures et auteurs, des plumes rares et talentueuses dans les domaines de la littérature générale (Bernard Berrou, Anne Bolloré), du polar
(Jean Failler, François Lange), de la poésie (Louis
Bertholom, Isabelle Moign, Bruno Geneste), la
littérature de l’imaginaire (Gérard Lefondeur,
Renaud Marhic, Claude Arz), la littérature jeunesse (Lulu, Eve-Lyn Sol, Jean-Marc Derouen),
la BD (Nefff), les chroniques (Annick Le Douget,
Roselyne Javry).
Contact : nuitdeslegendes@gmail.com
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Mots croisés Brezhoneg

Les associations

Vertical
1
3
4
7
9

–
–
–
–
–

nez
pain
bonne nuit
santé
grand

Horizontal

2 – petit
5 – au revoir
6 – bonjour
8 – Bretagne
10 – école
11 – drapeau breton

Tu trouveras dans les cases colorées
le message de l’APE de Pleuven.
Envoie le message mystère au
06.66.99.51.85, un tirage au sort sera
réalisé et un cadeau sera remis au gagnant.

Bilan du troc et puces de l’APE
Un peu plus de 900 visiteurs ont pris plaisir à chiner ce dimanche au troc et puces
de l’association des parents d’élèves de
l’école de Pleuven.
Les cafés, crêpes, soupes et sourires masqués
ont eu beaucoup de succès tant auprès des 65
exposants que des visiteurs.
« Bien organisé, bénévoles charmants, félicitations à toute l’équipe »
« Amabilité et bienveillance des parents d’élèves
»
Ce sont quelques mots reçus des exposants qui
étaient très contents de la journée.
Cette équipe de parents ô combien dynamique
et soudée est très satisfaite de cet événement
de fin d’année qui leur promet de beaux projets
pour les enfants en 2022.
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Pour Noël, l’APE a organisé une vente de sapins en partenariat avec la pépinière Le Loupp
à Clohars-Fouesnant et la distribution des commandes de chocolats en partenariat avec Léonidas et l’Atelier N5.

Les Jeudis de l’été
Que d’émotions de retrouver cette année
les habitués des jeudis du parc.
Certes les conditions ont un peu changées la
donne mais encore une fois, Yvon Arzur, Marie-Hélène Kernevez, Christian Roué, Patrick
Roignant et tous les bénévoles de l’association
Pleuven Animations Fêtes ont fait en sorte d’apporter un peu de gaîté en cette période difficile.
Cette année, de nouveaux bénévoles nous ont
rejoint pour perdurer ces moments de fête. Un
grand merci à toute l’équipe du service technique de la commune pour leur soutien logistique tout au long de la saison.
Changement de site pour cette année 2021 à
Bellevue avec l’accord de la préfecture et de la
mairie pour cause sanitaire.
Le pass obligatoire a certainement freiné un bon
nombre de personnes. Nous espérons retrouver
le Parc de la mairie et cette ambiance que nous
apprécions tous pour l’édition 2022.

Le concert de Gospel
La chorale «Gospel Poh’Wer» a réchauffé les coeurs le dimanche 12 décembre à l’Eglise Saint-Mathurin, avec son concert de Noël. Le public a réservé un accueil chaleureux aux 12 choristes, au
bassiste, ainsi qu’à Cynthia Musson qui dirige la chorale. Plus de 60 personnes ont pu danser et
chanter sur 18 chansons pendant plus d’1h30.
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Expo de fers à repasser

Du 13 au 18 juillet, Nicole et Hervé Le
Pape ont exposé une partie de leur collection de fers à repasser, mais également
des coiffes, des vêtements d’époque, à
la salle Lannurien.
Ces deux passionnés font vivre ces objets en
racontant leur utilisation de l’époque. Ils nous
donnent rendez-vous l’année prochaine pour
une exposition de plus grande ampleur à la salle
Bellevue du 22 au 24 juillet.

Le repas des aînés
Après un an d’absence, le repas des
aînés a réuni une centaine de convives,
le 24 octobre dans une ambiance chaleureuse et conviviale !
Nous remercions les membres du CCAS pour
leur aide.

Marie «Bernadette» Natail et Jean Kernevez sont
la doyenne et le doyen présents au repas, ils
sont tout deux âgés de 93 ans !

28 - Pleuven Mag’ - Janvier 2022

Les artistes de l’été
Expositions à la Chapelle St-Thomas
Thierry et Véronique Huchet

Betty Le Corre

AADI Association

Malou

Arts et Créations en Liberté

Françoise Corbin Scoazec, Françoise Martin et
Nicole Cerruti.

Ingrid Krames

Albert Henry Dradon
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Reflets de Sainte Marine

Claude Folgoas et Élisabeth Lizen

Marie-Renée Merdy et Hélène Monnier

Expositions à la Chaumière
Michel Hamelin

Jean-Pierre Hourmant

Brigitte Lucas

André Vigouroux

Roger Boulouard
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Jean-Michel Wacheux

Alain Roy

Jean-Paul Le Gall et Armelle Allouis

Expos de peinture
Tous les mois vous pouvez admirer des René Gonidec et ses personnages en costume
expositions de peinture à la mairie et à breton, bateaux à voile, paysages bretons.
l’agence postale.
Françoise Botrel Rey et ses animaux peints à
l’huile.

Françoise Heyoan et ses aquarelles.
Auteure du livre « Poèmes des jours »
(poèmes illustrés) (Françoise Le Quintrec)
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Camille Brossard

Camille Brossard a 17 ans et vit à Pleuven
avec ses parents et sa petite sœur. Elle
vient d’obtenir le titre d’ « Un des meilleurs apprentis de France» en Prêt-àPorter.
Son parcours
Sa passion est née alors qu’elle n’avait que 8 ou
9 ans. C’est son papa qui l’a initiée à la couture.
Elle a ensuite évolué en suivant des tutos vidéos sur internet. Lors de sa scolarité au collège
Kervihan à Fouesnant, elle savait déjà ce qu’elle
voulait faire et avait choisi le lycée Roz Glas à
Quimperlé en assistant plusieurs fois aux portes
ouvertes. Dès la 3ème, elle fait un stage à Armor Lux pour confirmer son projet. Elle intègre
donc le bac pro Métiers de la Mode et du Vêtement (MMV) pour une formation de 3 ans. La
situation sanitaire l’a empêché de faire un stage
en seconde mais elle en fait deux en première
: le premier chez Outils Océans à Saint-Evarzec
et le second chez Chouballon à Clohars-Fouesnant. Durant tout le mois de décembre, Camille
est en stage avec Jeanne Lannurien au bourg de
Pleuven et participe à la conception de robes et
accessoires de mariées.

Son titre
Début 2021, Camille est sélectionnée par son
lycée pour participer au concours des meilleurs
apprentis de France organisé par la société nationale des meilleurs ouvriers de France. Pour
le concours, elle doit coudre un modèle, qu’elle
présentera au jury accompagné d’un dossier
d’une quarantaine de pages expliquant sa démarche. Cette année le modèle est une chemise
inspirée par Jacquemus (jeune styliste français).
La commission départementale lui décerne la
médaille d’or à Brest en juin dernier. Face à elle,
des élèves du lycée de la Croix Rouge de Brest.
Cette médaille lui offre la possibilité de présenter son projet au niveau régional à Uzel où elle
obtient la médaille d’argent selon un barème
très précis. Personne n’obtient la médaille d’or
donc malheureusement il n’y a aucun représentant breton lors du concours national.

Ses projets
Son premier objectif est d’obtenir son bac en
juin 2022. Une partie des notes est obtenue en
contrôle continu, puis il y aura des épreuves
écrites, ainsi qu’un projet en couture courant
mars / avril d’une durée de 120 heures. Le choix
du sujet est tiré au sort. S’en suit la présentation
d’un mémoire sur ce projet et sur les différents
stages effectués lors des trois années de formation. A la rentrée 2022, Camille souhaite poursuivre en suivant une année en Voilerie proposée par son lycée actuel ou en intégrant une
formation DTMS (Diplôme de Technicien des
Métiers du Spectacle) en deux ans au lycée Louis
Armand à Locminé afin d’apprendre à créer des
costumes pour le spectacle (cirque, théâtre, cinéma, parcs d’attractions, …). Nous lui souhaitons bonne chance pour accomplir son rêve !
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Bernard-Elie Torgemen
Bernard-Elie est pleuvennois d’adoption
depuis déjà de nombreuses années. Il
vient de sortir son troisième livre « Claire
et les ombres » en collaboration avec une
amie.
Son attachement à Pleuven
Bernard-Elie est d’origine « pied-noir » et arrive
à Concarneau avec sa famille à l’âge de 8 ans. Il
y passera son enfance et reviendra ensuite tous
les étés pour suivre des cours de voile où il se lie
d’amitié avec d’autres férus de voile. Il achète
sa maison au bourg de Pleuven il y a déjà 30
ans, elle deviendra avec les années la maison
de vacances familiale où chacun aime se ressourcer, son père, ses trois enfants, et maintenant ses six petits-enfants. Bernard-Elie, qui
travaille alors en région parisienne, y vient pour
le calme qui lui permet d’écrire et de peindre.
Il décide de s’y installer définitivement il y a 3
ans à l’heure de la retraite, bien qu’il suive encore des patients par téléphone. Sa compagne
Claude continue à faire des allers-retours entre
Paris et Pleuven pour son travail.

à l’université, et ouvre son propre cabinet. Il est
également pendant 20 ans correspondant au
journal Psychologie Magazine. Elève de Françoise Dolto, il a à son actif plus de 150 articles,
des essais en psychologie, des blogs, trois livres
édités et deux livres en préparation. En tant que
romancier, il connait un certain succès avec son
premier livre paru à 15000 exemplaires : « Vivre,
c’est magique ! ».

« Claire et les ombres »

Son métier
Bernard-Elie est docteur en psychologie, psychanalyste et philosophe. Il suit une formation
à l’école de la santé à Rennes. Sa carrière est
riche, il est tour à tour directeur d’hôpital, professeur de psychologie et de neuropsychologie

Bernard-Elie vient de sortir son dernier roman écrit à quatre mains avec son amie de très
longue date Violaine Gelly. Violaine Gelly est rédactrice en chef de Psychologie Magazine, elle a
aussi écrit de nombreux articles pour Le Monde,
La Croix et le Nouvel observateur. Ce roman a
muri pendant presque vingt ans avant d’être
édité. Il raconte de façon originale l’histoire de
Claire, juste après la seconde guerre mondiale,
qui se retrouve enceinte à 16 ans et qui décide
de ne pas garder l’enfant. L’histoire vraie a été
occultée pendant de nombreuses années et a
provoqué différents troubles au sein de cette
famille dans les décennies qui ont suivies. Violaine Gelly a enquêté afin de découvrir l’existence de cette fille qu’on avait volontairement
oubliée. La révélation de ce secret de famille a
libéré les esprits et permet depuis à chacun de
vivre pleinement sa vie. Très peu desservi par la
presse, le roman connait un très bon retour et
est sélectionné pour un prix littéraire. Rythmé et
facile à lire, je vous le conseille.
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Susan Futcher

Anglaise de sang, française de coeur
Il y a beaucoup d’émotion ce 14 octobre dans
la salle d’honneur de la Préfecture du Finistère
à Quimper. Ce ne sont pas moins de 21 personnes qui, accompagnées d’un élu de la République, sont invitées par Mr le Préfet à la Cérémonie d’accueil à la nationalité française.
Parmi ces invités, une femme bien connue des
pleuvennois: Susan Futcher, accompagnée de
Mona Casellino, adjointe au maire de Pleuven.
Quel parcours pour arriver à cette cérémonie!
Trois ans et demi de démarches administratives,
d’entretiens avec les institutions, pour prouver
son intégration sociale réussie en France.

C’est le 26 octobre 1988 que les époux Futcher
et leurs deux jeunes filles (1 et 3 ans) arrivent
à Pleuven dans la longère achetée pour quitter
définitivement Londres et sa société qui ne leur
correspond plus.
Susan ne parle pas français et les débuts sont
difficiles entre travaux pour aménager la longère et début de scolarité des enfants. Une troisième fille arrive bientôt dans la famille Futcher.
Mais la disparition de Mr Futcher en 1992 est
douloureuse et plonge Susan dans le désarroi.
Que faire ? Rentrer en Angleterre ou rester en
France ? Le soutien moral de la population locale fait basculer la décision vers la poursuite de
l’aventure française.
Ainsi, Susan va travailler comme crêpière, louer
la maison en saison mais surtout elle va dispenser des cours d’anglais à des adultes de Pleuven,
ce qui lui permet en retour d’acquérir la langue
française.
Les filles poursuivent leur scolarité avec réussite
et entrent dans la vie professionnelle. Elles choisissent de demander la nationalité française.
Aussi, à l’aune de ses 60 ans, de ses enfants
et petits enfants, et au vu des bouleversements
annoncés par le brexit, Susan décide de demander à son tour la nationalité française, demande
qui vient donc d’aboutir.
Cette belle histoire met en avant les valeurs humaines de notre pays :
• Liberté, d’avoir pu s’installer à Pleuven.
• Egalité, pour vivre, travailler et éduquer ses
enfants
• Fraternité avec la population pour une intégration réussie
De coeur, Susan est devenue française. Avec son
charmant accent, Susan reste aussi anglaise.
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Les actions sociales
La mutuelle communale
Après avoir rencontré plusieurs mutuelles, les membres du CCAS en ont retenu deux afin de vous
laisser le choix. Début janvier une convention entre la mairie de Pleuven et ces deux mutuelles
sera signée. A la suite de cette signature, nous vous proposerons une réunion publique durant
laquelle nos partenaires vous présenteront leur produit. Cette réunion se tiendra courant janvier
et sera annoncée par voie de presse, ainsi que sur le site internet de la mairie.

Le CCAS
Depuis l’été dernier la banque alimentaire a
trouvé place dans des locaux rénovés
Grâce à la collaboration de bénévoles, nous
avons remis un coup de neuf au local qui permet tous les quinze jours d’aider en alimentaire
des résidents de la commune
Un accueil plus grand, chaleureux qui permet
plus de convivialité surtout dans la période actuelle
Nous remercions fortement les personnes qui
le dernier week-end de novembre ont réalisé un
don dans les grandes surfaces du canton afin
de pouvoir acheter des aliments tout au long
de l’année.

Opération Boîtes de Noël
Pour la deuxième année consécutive, l’opération Boîtes de Noël solidaires pour les plus démunis a
été un succès. Environ 180 boîtes ont été récoltées pour ensuite être distribuées aux bénéficiaires
du CCAS de la commune. Un grand merci à tous les donateurs !
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Utilisation des toilettes publiques

Beaucoup de personnes rencontrent des
difficultés à utiliser les toilettes automatiques installées près du parc de la mairie. Voici un petit manuel d’utilisation.
A l’extérieur, les toilettes possèdent un écran
qui vous explique le fonctionnement.
Elles sont équipées d’un bouton sans contact et
il suffit d’approcher la main du bouton sans le
toucher pour ouvrir la porte.
C’est la même chose pour déclencher la chasse
d’eau.
Un nettoyage et une désinfection sont effectués automatiquement après chaque utilisation.
Les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés d’un adulte.
Le temps d’utilisation maximal est de 15 minutes avant qu’une alarme se déclenche pour
prévenir un malaise de l’utilisateur.
En cas d’urgence, il suffit d’appuyer sur le bouton SOS pour l’ouverture automatique de la
porte.

Bénévoles du kiosque à livres
Après quatre années, les bénévoles du
kiosque à livres de Pleuven passent le relais à Sonia Ronne et Max Lemée.
Le fonctionnement du kiosque reste le même : vous
pouvez déposer et emprunter jusqu’à 3 livres. Les
livres en mauvais état ne sont pas gardés, ainsi
nous vous remercions de ne pas les mettre dans
le kiosque à livres.
Nous remercions les précèdentes bénévoles, Marie-Hélène et Geneviève, pour le travail accompli.
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Les sapeurs-pompiers
« C’est encore une année très particulière que
nous avons tous subie. Malheureusement je
n’ai pas pu une année de plus mettre mes sapeurs-pompiers de Fouesnant Pleuven à l’honneur malgré leur disponibilité, leur investissement sur le plan de la formation continue dans
notre centre de secours, les nombreuses formations qu’ils ont réalisées, les promus aux grades
supérieur, les médaillées, les départs en retraite,
les nouvelles recrues, tous cela pour respecter
les règles sanitaires qui nous sont imposées.

Je vous présente en mon nom et celui de l’ensemble des sapeurs-pompiers de Fouesnant
Pleuven une bonne et heureuse année 2022 ! »
Le Capitaine GOARDET Christian
Chef de Centre

Mais pourtant nous restons actifs 24 heures sur
24, pour l’ensemble de la population, pour le secours aux personnes, les accidents de la route,
les incendies, les opérations diverses. Nous
sommes actuellement à 770 interventions dont
86 interventions sur la commune de Pleuven.

Programme des animations
Samedi 29 janvier
L’Echo des vagues
Soirée Cabaret Salle Lannurien

Mercredi 20 avril
Collecte de sang EFS
Salle Lannurien 15h00-19h00

Du 7 au 9 février
ADAG stage de gym pilates
Salle Lannurien
10h30-12h00 et 18h30-20h00

Samedi 30 avril
Soirée Armor Tango
Salle Lannurien

Dimanche 20 février
Pleuven Basket Club
Soirée Tartiflette
Salle Lannurien
Samedi 26 février
Soirée Armor Tango
Salle Lannurien

Avril / Mai
Concours des épouvantails
Dimanche 1er mai
Troc et puces inter-associations APE, FCP, PAF, PBC
Parking E.Leclerc 9h00-18h00
Cérémonie du 8 mai à 11h00

Cérémonie du 19 mars
à Fouesnant

Dimanche 8 mai
Pardon de la chapelle St Tudy

Dimanche 10 avril et 24 avril
Elections présidentielles

Samedi 14 mai après-midi
Pleuven Land organisé par le
Conseil Municipal des Enfants

Du 19 au 21 avril
ADAG stage de gym pilates
Salle Lannurien
10h30-12h00 et 18h30-20h00

Dimanche 22 mai
Exposition Salle Lannurien
Club Accueil Art Détente

Dimanche 12 juin et 19 juin
Elections législatives
Cérémonie du 18 juin
à Gouesnac’h
Lundi 20 et mardi 21 juin
Nuit des Légendes
Journées Contes à l’école
Samedi 25 juin ADAG
Démonstration de fin d’année
Salle Lannurien 18h30-21h30
Dimanche 26 juin
Kermesse de l’école APE
Jeudi 30
Repas de clôture
Concours de pétanque
Pleuven Loisirs
Salle Lannurien
Fin juin
Pièce de Théâtre
Les zélectrons libres
Salle Lannurien
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Ils sont nés en 2021
Janvier : Lucie, Justin
Février : Louka
Mars : Siham
Avril : Ethan, Nathys, Alice
Mai : Romy, Maïlys
Juin : Maélio, Sacha, Andréa, Lou, Brieuc
Juillet : Ydris, Roméo, Jade
Août : Théo, Julien, Lya, Noélia
Septembre : Mattia
Octobre : Priya, Bastien, Lenny, Louis
Novembre : Gianni, Aëla, Ethan
Décembre : Pandore

Etat Civil
			Naissances : 30
			Décès : 26
			Mariages : 9
			PACS : 7

Urbanisme
Faire mes démarches d’urbanisme en A noter que le dépôt de votre demande d’urbanisme pourra toujours se faire en mairie, au
ligne auprès de la commune.
Vous souhaitez changer vos fenêtres, poser
une clôture, faire une extension, construire une
maison ou un abri de jardin ... Ces travaux sont
soumis à autorisation d’urbanisme (permis de
construire, d’aménager, de démolir, déclaration
préalable ...) auprès du service instructeur de la
commune avant d’être réalisés.
A partir du 1er janvier 2022, particuliers et professionnels, vous aurez la possibilité de déposer votre demande d’autorisation d’urbanisme,
grâce à un service en ligne gratuit.
Cette démarche pourra s’effectuer à partir d’un
guichet unique dédié, sur le site internet officiel de la commune, après la création de votre
compte.

Sondage :
Jardins partagés
Seriez-vous intéressé par une parcelle si la commune proposait des jardins partagés ?
Si oui, merci de vous inscrire auprès de la mairie.
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format papier, et que le service instructeur de
la commune reste à votre disposition pour vous
accompagner dans votre projet. Pour plus d’information, vous pouvez vous rapprocher du
service instructeur de la commune.

Permis de construire :
• 22 habitations
• 7 divers permis (véranda, garage, extensions, hangar….)
• 1 permis d’aménager
• 37 déclarations préalables
• 69 certificats d’urbanisme

Petit rappel :

			Infos pratiques
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 constructions 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 rendez-vous les jours et heures indiqués ci-dessus.
Maison des Enfants et des Loisirs :
Tél. : 02 98 54 84 95
Email : mel@pleuven.bzh

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

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
Aurélie Sinic, adjointe à l’Urbanisme
Le vendredi à la mairie sur RDV
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David Del Nero, maire de Pleuven,
et l’ensemble des conseillers municipaux
vous souhaitent
une bonne et heureuse année 2022 !

