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Pleuvennoises, Pleuvennois,

La saison estivale débute sous le soleil et des 
températures très élevées auxquelles nous ne 
sommes pas habitués. Lors des périodes de ca-
nicule, les services de la mairie sont en com-
munication avec les administré(e)s fragiles ou se 
retrouvant isolé(e)s, pensez à vous faire recen-
ser si ce n’est déjà fait.

Ce changement climatique engendre des consé-
quences immédiates sur notre vie au quotidien, 
notamment la gestion de l’eau. L’arrêté lié à sa 
restriction sera amené à évoluer durant l’été, 
nous nous devons cependant être responsable 
vis à vis de cette ressource vitale qui n’est pas 
inépuisable.

Le Conseil Municipal des Enfants nous l’a d’ail-
leurs rappelé en menant des actions anti-gas-
pillage et respectueuses de l’environnement, 
plaçant l’écologie sur la première marche de 
leur programme. Dernière action prévue, une 
journée citoyenne le 17 septembre, pour la deu-
xième édition de ramassage de déchets. Merci 
pour votre travail et votre implication dans la vie 
communale.

Fin de mandat oblige, une nouvelle équipe sera 
élue à l’école en novembre et devra non seu-
lement proposer de nouvelles idées mais éga-
lement représenter l’ensemble des enfants du 
groupe scolaire.

Les effectifs de ce dernier sont en augmentation, 
nous devons conserver une qualité de services, 
de confort et de travail pour le personnel com-
munal et les enseignants. Une classe CP/CE1 Bi-
lingue verra le jour dès la rentrée 2022/2023. 

Les services de l’Education Nationale pourraient 
envisager une ouverture de classe maternelle 
dès septembre. La filière bilingue maternelle 
devra être renforcée, je compte sur l’appui de 
l’éducation nationale pour aller dans ce sens et 
promouvoir ces classes. Nous nous adapterons 
au mieux pour maintenir la réputation de notre 
structure tout en maîtrisant notre budget.

Les finances de la commune sont certes saines, 
cependant nous disposons de très peu de visi-
bilité sur les dotations de l’Etat, incertitude ren-
forcée en cette année électorale qui s’annonce 
d’ores et déjà compliquée.

Le coût des énergies croît fortement, les frais 
liés aux travaux tout comme le prix des maté-
riaux de voirie s’envolent. Toutes ces probléma-
tiques se retrouvent dans nos foyers et nous ac-
compagnerons via le Centre Communal d’Action 
Sociale les plus défavorisés d’entre nous.

Nous continuerons d’accompagner nos asso-
ciations, qui après ces deux années Covid n’ont 
pas perdu leurs motivations. Un clin d’œil par-
ticulier au F.C Pleuven pour la mise en place du 
«Tournoi Denis QUEMERE» en hommage à notre 
collègue et ami. Coup de chapeau également à 
la nouvelle équipe de l’association «Amis de la 
Chapelle Saint-Thomas» qui a donné une nou-
velle impulsion à leur pardon le 12 juin dernier 
sous la houlette d’Elisabeth RIVAULT.

Pour la vingtième année, les membres du comité 
des fêtes vous accueilleront lors des «Jeudis du 
Parc» avec un programme riche et varié qui de-
vrait plaire à tout le monde.

Je tiens à remercier Véronique HUIBANT, secré-
taire à l’urbanisme, 23 ans de service, qui nous 
quitte le premier juillet pour d’autres horizons. 
Remercier Yveline RANNOU, bien plus qu’une 
animatrice, qui après 26 ans au sein de la com-
mune part en retraite. Bravo à vous Mesdames et 
bonne continuation.

Je vous souhaite une agréable lecture et un bel 
été.

David Del Nero
Maire de Pleuven
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Les élections en France
L’année 2022 a été riche en élections 
dans notre pays. Dans ce dossier, nous 
allons essayer de vous expliquer le droit 
de vote et les élections.

Un peu d’histoire
Le droit de vote en France est le résultat d’une 
longue conquête :
• En 1771, seuls les hommes les plus riches 

peuvent voter, c’est le suffrage censitaire.
• En 1848, apparait le suffrage universel mas-

culin.
• Il faudra attendre la fin de la seconde guerre, 

en 1944, pour que le droit de vote soit ac-
cordé aux femmes.

• En 1976, l’âge de la majorité civique est 
abaissé de 21 à 18 ans.

Quelques principes
• Le vote est universel : le droit de vote appar-

tient à tous les citoyens en âge d’être élec-
teur.

• Le vote est strictement personnel.
• Le vote est libre.
• Le vote est secret : personne ne doit cher-

cher à connaître ni à contrôler le vote d’un 
électeur.

Des dispositions matérielles sont prévues dans 
les bureaux de vote pour protéger la liberté et 
le secret du vote. La principale est le passage 
obligatoire par l’isoloir où, à l’abri des regards, 
l’électeur mettra dans une enveloppe le bulletin 
de son choix. Il le dépose ensuite dans l’urne 
électorale transparente et signe en face de son 
nom sur la liste électorale.

Être électeur
Pour avoir la qualité d’électeur aujourd’hui, il 
faut être de nationalité française, être âgé de 18 
ans révolus et jouir de ses droits civils et poli-
tiques. De plus, le droit de vote est subordonné 
à l’inscription sur une liste électorale.

Être éligible
L’éligibilité est la possibilité de se présenter à 
une élection. Pour être éligible à une élection, 
il faut avant tout être électeur et de nationali-
té française. Mais des conditions spécifiques 
peuvent exister selon les scrutins, notamment 
celle relative au lien personnel entre le candidat 
et la collectivité.

La condition d’âge diffère également selon 
l’élection :
• 18 ans pour les élections municipales, can-

tonales, régionales et législatives.
• 24 ans pour les élections sénatoriales.

La notion d’électeur est élargie pour les élec-
tions municipales et les élections européennes 
pour lesquelles le candidat peut avoir la natio-
nalité d’un des états membres de l’Union euro-
péenne.
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Les différentes élections
On peut tout d’abord distinguer les élections lo-
cales et les élections à portée nationale.

Les élections locales regroupent :
• les élections municipales permettent d’élire 

les conseils municipaux tous les 6 ans.
• les élections communautaires ont lieu en 

même temps que les élections municipales.
• les élections départementales, afin d’élire, 

tous les 6 ans, le conseil départemental (ex 
conseil général).

• les élections régionales qui désignent les 
membres du conseil régional pour 6 ans.

Les élections nationales sont :
• l’élection présidentielle qui a lieu tous les 5 

ans depuis la réforme constitutionnelle du 2 
octobre 2000 (quinquennat).

• les élections législatives permettent l’élec-
tion des députés pour 5 ans.

• les élections sénatoriales, qui ont la parti-
cularité de se dérouler au scrutin universel 
indirect (les sénateurs sont élus, non pas 
directement par les citoyens, mais par des 
grands électeurs eux-mêmes issus du suf-
frage universel direct), se déroulent tous les 
3 ans. Elles renouvellent la moitié des séna-
teurs qui sont élus pour un mandat de 6 ans.

Enfin, les élections européennes : les citoyens 
français et les ressortissants d’un État de l’Union 
européenne résidant en France élisent les dépu-
tés du Parlement européen tous les 5 ans.

Les différents modes de scrutin
• Les scrutins majoritaires
Le principe du scrutin majoritaire est simple. Le 
ou les candidats qui obtiennent la majorité des 
suffrages exprimés sont élus. Il s’agit donc de 
confier le soin de représenter l’ensemble d’une 
circonscription aux candidats qui arrivent en 
tête sans tenir compte des suffrages recueillis 
par ses concurrents.

Dans le scrutin majoritaire à deux tours, la ma-
jorité absolue des suffrages exprimés est re-
quise pour être élu au premier tour, avec par-
fois l’obligation de réunir un nombre minimal 
d’électeurs inscrits. Sinon il y a ballottage et or-
ganisation d’un second tour à l’issue duquel le 
candidat ou la liste arrivée en tête sont élus quel 
que soit le pourcentage des suffrages obtenus. 
La présence au second tour peut être soumise à 
certaines conditions selon les élections.

• La représentation proportionnelle
La représentation proportionnelle est un mode 
de scrutin de liste généralement à un seul tour. 
Les sièges à pourvoir sont répartis entre les dif-
férentes listes proportionnellement au nombre 
de suffrages recueillis. 

Le référendum, cas particulier
Le référendum est la procédure exceptionnelle 
par laquelle les citoyens sont appelés à se pro-
noncer directement par un vote, sur un projet 
de loi ou sur un projet de révision de la Consti-
tution en répondant à une question posée par 
OUI ou par NON.

La consultation référendaire se déroule en un 
seul tour. Pour être adopté par le peuple fran-
çais, le projet de loi doit recueillir une majorité 
de suffrages positifs.

Les derniers référendums en France :
• 20 septembre 1992 : référendum portant 

sur la ratification du Traité sur l’Union Eu-
ropéenne dit « Traité de Maastricht » entre 
12 pays.

• 24 septembre 2000 : référendum portant sur 
la réduction du mandat présidentiel à cinq 
ans.

• 29 mai 2005 : référendum portant sur le 
projet de traité établissant une Constitution 
pour l’Europe.
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Construit en 1994, le centre socio-culturel avait 
besoin d’un coup de jeune, c’est chose faite de-
puis quelques mois.
La cuisine a été remise en peinture, l’éclairage 
passé en LED et de nouveaux équipements 
(lave-vaisselle, éviers,...) ont été achetés.
La salle principale, ainsi que les salles annexes, 
sont fraîchement repeintes, les éclairages se-
ront également changés.
La scène peinte en noire permettra d’apprécier 
davantage les pièces de théâtre ou autres ma-
nifestations.
Dernière étape et non des moindres, le rempla-
cement des Centrales de Traitement d’Air (CTA), 
prévu cet été pour un montant d’environ 45 eu-
ros , en partie subventionné par le département 
du Finistère.

Grand chantier de voirie à pont Coulouffant
Les travaux de renouvellement du réseau d’as-
sainissement de Pont Coulouffant débuteront fin 
juin, début juillet. Cette opération, sous contrôle 
de la CCPF, devrait se poursuivre jusqu’en sep-
tembre.
La réfection de la voirie se fera dans la foulée 
et devrait s’achever fin d’année. Le positionne-
ment de l’arrêt de bus ainsi que son dimension-
nement seront revus en concertation avec la Ré-
gion Bretagne.

Installation d’une aire de jeux à Moulin du Pont
Ils sont arrivés..., les fameux jeux tant attendus.
La structure multi-activités, le jeu à ressort ou 
encore la balancelle trouveront place dans les 
espaces verts à Moulin du Pont.
Les travaux d’aménagement du terrain et la mise 
en place des jeux sont prévus pour cet automne.

Les travaux sur la commune
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Bilan Mutuelle communale

Projet Maison médicale

À la suite de la réunion publique du 2 
mars avec nos mutuelles communales, 
voici un bilan après deux mois de par-
tenariat.

Pour Groupama une vingtaine de prises de 
contacts faisant suite à la réunion, à l’article 
paru dans le journal ou par la mairie.
L’âge moyen des personnes intéressées est de 
65 ans et demi et leur situation professionnelle 
est celle de retraité pour la majorité 
33% des contrats signés à ce jour font suite à 
une sortie de contrat groupe.
14% des personnes intéressés sont en cours de 
signature.
26% des personnes intéressées sont en cours de 
réflexion.
26 % des contacts n’ont pas donné suite.

La Mutuelle Armoric Santé Prévoyance fait sen-
siblement le même constat avec pour eux une 
moyenne d’âge des adhérents de 63 ans et une 
économie réalisée par les nouveaux adhérents 
de -26% par rapport leurs anciens contrats.

Pour les contacter :

Groupama : 
Mr Abernot 06 08 18 54 46
gabernot@groupama-loire-bretagne.fr

Armoric Santé Prévoyance : 
Mme Rondeau 06 81 32 82 42
contact@mutuellecommunale.org

Depuis notre dernière rencontre avec les pro-
fessionnels de santé en novembre dernier, c’est 
l’OPAC (Office Public d’Aménagement et de 
Construction) de Quimper qui a été retenu pour 
réaliser le projet et celui-ci sera suivi par Hubert 
Le Quéau, architecte sur la commune.

Un relevé topographique du terrain a été réalisé 
début mai.

A ce stade, des rendez-vous de travail entre les 
professionnels de santé et l’OPAC sont en cours 
afin de définir les besoins de chacun.

Les professionnels engagés à ce jour sont quatre 
médecins généralistes, une sage-femme, le ca-
binet infirmier, une kinésithérapeute, deux os-
téopathes et une orthophoniste.
A la suite des rendez-vous de travail le permis 
de construire pourra être déposé.
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Matin’Odet
La commune n’utilise plus de pesticides depuis 
2005, nous sommes une des premières com-
munes dans le Département à avoir reçu le label 
Zéro Phyto en 2011.

Une matinée d’information intitulée Matin’Odet 
a été organisée le jeudi 5 mai dans la commune 
par le Sivalodet, syndicat de la vallée de l’Odet.

Plusieurs agents de différentes communes du 
bassin versant de l’Odet étaient présents : El-
liant, Coray, Quimper, Gouesnach. 

Le thème de la matinée : 
«Pourquoi arrêter les pesticides ?»

La réglementation a évolué, elle est devenue 
plus stricte. En 2017 un arrêté a été pris pour 
les espaces gérés par les collectivités. Mais il y 
avait des manques dans la loi. Les phytosani-
taires de synthèse étaient toujours utilisés pour 
l’entretien des terrains de sports et des cime-
tières. 

En juillet, c’est une nouvelle étape. Il n’y aura 
plus de dérogation sauf pour le sport de haut 
niveau, comme les terrains de golf.

Les «Matin‘Odet» au service des com-
munes.

Selon cette organisation : « Les communes ne 
pourront plus être entretenues comme avant, 
par exemple elles ne pourront plus traiter près 
des avaloirs et des caniveaux. Les habitants 
risquent d’être surpris si il y a des mauvaises 
herbes. » 

En même temps il faudra expliquer que plus il 
y aura d’herbes, plus la ressource en eau sera 
préservée. Le Sivalodet pourra conseiller et ac-
compagner pour végétaliser les talus ou autres 
espaces verts.

Dans notre commune il n’y aura pas de change-
ment car ces techniques sont déjà utilisées de-
puis plusieurs années.

Ce moment très convivial aura permis aux 
agents des communes concernées d’échanger 
sur les bonnes pratiques.

A l’avenir, la commune pourrait organiser une 
matinée avec la population sur le desherbage 
manuel.
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Yveline part en retraite
En cette fin d’année scolaire, Yveline 
Rannou a fait valoir ses droits à la re-
traite après une carrière professionnelle 
bien remplie !

Native de Pleuven (quartier de Lesquidic), Yve-
line a commencé à travailler pour la commune 
de Pleuven en 1996 après des expériences pro-
fessionnelles diverses qui l’ont amené à travail-
ler jusqu’en Belgique notamment.

Embauchée par Monsieur Renot, maire à 
l’époque, elle a commencé en tant qu’ATSEM en 
classe de Petite Section avant d’être cuisinière 
du restaurant scolaire.

Puis, elle a intégré le service Animation/En-
fance à la MEL (Maison des Enfants et des Loi-
sirs) où elle a occupé les postes d’animatrice, 
directrice-adjointe, directrice de l’accueil des 
vacances et référente des temps périscolaires.

Passionnée par son métier et par le contact avec 
les enfants, Yveline s’occupe aujourd’hui des 
enfants de parents qu’elle a connu enfants à ses  
débuts !

Durant toutes ces années, elle aura connu quatre 
maires différents et de nombreuses situations 
qu’elle a toujours abordées avec son sourire 
contagieux !

Polyvalente, elle se souvient, en guise d’anec-
dote que, en 2018, alors qu’elle faisait de nom-
breux remplacements et qu’elle s’occupait d’al-
ler prendre le pain pour le restaurant scolaire, 
elle est passée devant la MEL à 8h et, voyant 
de nombreux parents à l’extérieur, elle s’est dit 
que la personne qui devait ouvrir avait oublié. 
Une fois le pain livré au restaurant scolaire, elle 
s’est rendue compte que, en fait, c’était à elle 
d’ouvrir la MEL à 7h30 ! Les parents, bienveil-
lants, l’ont pardonnée !

Pour cette retraite bien méritée, elle aspire à 
profiter de ses 3 enfants et 5 petits-enfants et à 
s’engager dans de multiples activités (la danse 
en ligne, chorale, scrapbooking...).

Souhaitons-lui une belle et longue nouvelle vie 
après cette carrière riche et dédiée au service 
des enfants.

MERCI Yveline !
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La vie de l’école
L’école maternelle

Remise en état du jardin
Les 4 classes de l’école ont décidé de redonner 
des couleurs au potager. Cette année pas de lé-
gume mais énormément de plantation de fleurs 
dans le parterre central et dans les jardinières 
présentes dans la cour de récréation. 
Un espace fraisiers a également été mis en place. 
Des pieds de framboisier plantés entre la men-
the, le basilic, le persil et le thym. L’occasion 
d’apprendre de nouveaux mots. 
Place à l’arrosage maintenant. 

Travail sur les émotions
Virginie et Raphaëlle, enseignantes à l’école de 
musique, sont venues mettre en danse les émo-
tions.
Plus facile de contenir sa colère, sa peur, sa joie, 
sa tristesse lorsqu’on arrive à l’identifier. 
Chacune des classes a pu bénéficier de 6 
séances.

Visite de la ferme mobile
La ferme mobile de Morgane est venue nous 
rendre visite.
Les enfants ont pu toucher les lapins, cochons 
d’inde, âne, cochon, oie, poules, chèvre et che-
vreaux, brebis et agneaux. Certains chanceux 
ont pu donner le biberon aux agneaux. 
Chacune des classes avaient travaillé au préa-
lable le vocabulaire des animaux de la ferme.
Une visite sur le terrain, à la ferme, aura lieu 
pour chacune des classes dans quelques jours. 
Au programme, la traite des vaches et la fabri-
cation du fromage. 

Baby-hand
Louis du club de hand de la Forêt-Fouesnant est 
venu initier les enfants.
Les PS et les MS ont découvert de nombreux 
jeux de ballons, appelant à la coopération et au 
respect des règles.
Les GS et CP bilingues ont pu apprendre les 
bases du hand et la manipulation du ballon. 
Les classes ont bénéficié de 7 séances
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La REDADEG : brezhoneg ha plijadur ! (du bre-
ton et du plaisir !)
Ha gwir eo, plijadur hon eus bet ! Et c’est vrai 
qu’on a eu du plaisir !

La REDADEG (course en breton) a lieu tous les 
deux ans : c’est une course à pied qui fait un 
tour de Bretagne pendant huit jours et huit nuits 
sous forme de relais tous les kilomètres. 

Collectivités, entreprises, associations ou par-
ticuliers peuvent acheter un kilomètre pour fi-
nancer des projets, associations et écoles en 
langue bretonne.

C’est un évènement festif émaillé de musique, 
de banderoles et de rires tout au long du par-
cours.

Cette année, la REDADEG passait par Pleuven le 
lundi 23 mai à 16h45 et la mairie a acheté un 
kilomètre, proposant aux élèves de l’école de 
participer. 

Un parent de la classe bilingue a également 
acheté le kilomètre suivant.

Un grand merci aux enfants et aux parents qui 
ont participé. Les petits élèves ont couru et 
chanté une chanson de Mona Jaouen : Al livioù.

« Lakaet meus ruz, glas, gwer, melen, orañjez, 
gell, mouk, roz ha gwenn, ha du zoken war ma 
folenn, bremañ eo livet penn-da-benn.»

« J’ai mis du rouge, du bleu, du jaune, du mar-
ron, de l’oranger, du mauve, du rose et du blanc, 
et même du noir sur ma feuille, maintenant elle 
est peinte de bout en bout. »

C’est fut aussi une bonne occasion de fêter l’ou-
verture d’une seconde classe bilingue à l’école 
René Tressard à la rentrée prochaine.

Kenavo d’ar Redadeg hag a-benn 2 vloaz!
(A dans deux ans la Redadeg!)
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L’école élémentaire
Ouverture d’une classe bilingue et en-
seignements en langues : 
l’école s’ouvre au monde qui l’entoure

Le Français : la priorité au cœur des programmes
La langue française fait l’objet de toutes les 
attentions puisque chaque jour, élèves et en-
seignants y consacrent entre 2 et 4 heures : 
lecture*, étude de la langue (grammaire, conju-
gaison, vocabulaire, dictées régulières) et litté-
rature rythment les journées. 

Des moments plus ponctuels ou certains événe-
ments sont propices pour travailler l’expression 
orale : concours de lecture à haute voix pour les 
élèves de CM2, présentation par les CE1/CE2 à 
la Directrice Académique des actions engagées 
par l’école en faveur du développement durable 
lors de la remise d’un prix à l’école, travail au-
tour des fables de la Fontaine avec les CE1...

*des stages de lecture sont organisés chaque année sur 
des temps de soutien (de 8h20 à 8h50), obligatoires pour 
les CP en fin d’année et pour les CE1 en début d’année, et 
pour les plus grands : suivant les besoins et les difficultés 
en octobre et novembre.

Le breton et les langues vivantes étrangères 
pour comprendre et s’exprimer

Le breton
La filière bilingue s’étoffe. Après la classe de 
section enfantine, c’est une classe élémentaire 
qui ouvrira à la rentrée de septembre 2022. Elle 
devrait compter une dizaine d’élèves de CP et 
CE1.

Il existe une page Facebook, gérée par les pa-
rents d’élèves pour partager, échanger et com-
muniquer : Classe bilingue Pleuven

Les langues étrangères
«Wie geht es dir heute? schlecht, solala, gut...»
«Take your copybook and write the date.»

Sous forme d’un éveil en maternelle, tous les 
élèves sont confrontés aux langues étrangères. 
C’est un apprentissage systématique de l’an-
glais qui est mis en place en CP, puis de l’al-
lemand à partir du CM1. Depuis cette année, 
les enseignants de l’école se forment pour faire 
entrer les langues étrangères dans le quotidien 
de la classe : vie de classe, consignes, calcul ou 
géométrie, arts visuels ou EPS… Les élèves s’im-
mergent progressivement et naturellement dans 
un bain de langues.

Il y a aussi des temps forts comme la Semaine 
des Langues ou la Journée de l’Europe, et les 
visites de personnes natives d’autres pays. Tout 
ceci pour partager d’autres horizons, d’autres 
langues et d’autres Bonjours !

C’est ainsi que les élèves ont pu rencontrer des 
invités venus présenter et partager un peu de 
leur pays : Australie, Maroc, Tunisie, Allemagne, 
Autriche, Bénin, Japon, Chine.
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Nina apprend l’allemand aux élèves du canton
Voilà deux mois que Nina a posé ses valises à 
Pleuven. Habitant les environs de Meerbusch, 
elle souhaitait séjourner en France pour amélio-
rer sa pratique de la langue.

Dans le même temps, le jumelage et l’école 
primaire de Pleuven étudiaient la possibilité 
d’accueillir un jeune en soutien aux cours d’al-
lemand proposés aux CM2. C’est donc tout na-
turellement que Nina a intégré l’école pour trois 
mois. Elle intervient dans les différentes classes 
de primaire pour une initiation à l’allemand déjà 
dispensé à l’école par les enseignantes Servane 
Hoëttick et Elise Goanvec. L’apprentissage pro-
posé par Nina passe aussi par des maths, des 
jeux en allemand et activités ludiques adaptées 
aux jeunes élèves.

Nina s’est très vite intégrée avec enthousiasme 
et volontarisme à la vie de l’école. Son emploi 
du temps est désormais bien rempli puisqu’elle 
est également présente au collège Kervihan et 
à l’école primaire de Saint Evarzec. Elle est vite 
devenue la coqueluche des élèves du groupe 
scolaire René Tressard et les enfants l’ont tout 
de suite adoptée.

Tout cela n’aurait pas été possible sans la fa-
mille pleuvennoise qui a accepté de l’accueillir 
pour trois mois. Un grand merci à Morgane et 
Sébastien pour leur engagement à nos côtés ; 
l’accueil en famille est depuis toujours la base 
du jumelage et le gage d’une expérience réussie 
pour les jeunes. 

L’école René Tressard de Pleuven et le comité de 
jumelage entendent pérenniser cette expérience 
dès l’an prochain avec la mise en place d’un ser-
vice civique européen.

Nina intervient donc aussi au collège Kervihan 
auprès des élèves germanistes. Ces derniers 
viennent de participer à un échange avec le 
Matare Gymnasium de Meerbush, ville jumelée 
avec Fouesnant, grâce à la persévérance de leur 
professeur, Madame Cochennec. Un voyage en-
richissant qui n’avait pas pu avoir lieu depuis 
ces deux années de pandémie. Danke !



14 - Pleuven Mag’ - Juin 2022

Enfance Jeunesse
E
n

fa
n

c
e
 J

e
u

n
e
s
s
e

Le mandat des 15 jeunes élus du premier 
conseil municipal des enfants ( CME ) va 
toucher à sa fin et laisser place à de nou-
veau élus des classes de CE2/CM1/CM2 
de l école René Tressard dès le mois de 
novembre 2022.

Réuni en séance plénière le samedi 7 mai, le 
conseil a établi le bilan du mandat.

Lors de la mise en place du conseil municipal 
avec les quinze enfants de la commune, une 
trentaine d’actions avaient été envisagées et en-
virons une douzaine ont été réalisées :

• Fabrication des nichoirs par les enfants et 
leurs parents. Mise en place par des élus 
adultes dans différents secteurs de la com-
mune.

• Achat de parkings à vélos et mise en place 
dans plusieurs endroits de la commune par 
les services techniques.

• Création et mise en place d’un panneau bi-
lingue Français et Breton pour identifier la 
MEL.

• Opération ramassage de déchets sur la com-
mune dans le secteur du bourg.

• Mise en place au restaurant scolaire d’un gâ-
chimètre pour quantifier chaque semaine la 
quantité de pain jeté  afin de  sensibiliser les 
enfants au gâchis alimentaire.

• Mise en place d’une boîte à livres à destina-
tion des enfants de la commune. Cette boîte 
a été imaginée et décorée  par les enfants, 
toujours  dans le même esprit de ne pas gas-
piller et de donner aux autres.

Les enfants ont souhaité participer à un conseil 
municipal  des adultes. Ils ont assisté au conseil 
du mardi 14 juin.

En projet, une autre action de ramassage des 
déchets est également prévue le 17 septembre. 
Les enfants ont choisi le quartier de Moulin du 
Pont pour cette deuxième édition.

Tout au long des deux ans du mandat, les en-
fants ont fait preuve de beaucoup de maturité  
Le sujet de  l’écologie a été très présent, égale-
ment beaucoup de discussions sur des sujets d’ 
actualité comme le conflit en Ukraine, les pro-
blèmes de harcèlement à l école, la circulation 
douce du pays Fouesnantais, comme les che-
mins de rando à vélo. 

Les élus ont dignement assuré leur rôle d am-
bassadeurs et de représentants de l’enfance de 
Pleuven.

Un  grand merci et bravo pour leur investisse-
ment citoyen !

Le CME
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La vie de la MEL
Vacances de Pâques

Durant les vacances de Printemps (du 11 
au 22 avril), les enfants et animateurs 
de la MEL ont participé à un projet d’ac-
tivités portant sur un sujet d’actualité : 
«NOTRE PLANÈTE».

Les animateurs ont ainsi mis en place un pro-
gramme thématique diversifié, éducatif et lu-
dique afin de distraire et répondre aux envies 
de chaque enfant tout en les sensibilisant à la 
sauvegarde de notre planète.

Ainsi, ils ont participé à des ateliers de décou-
verte du tri sélectif, de peinture de fresque aux 
couleurs de la Terre et du recyclage, de confec-
tion d’œuvres artistiques à partir d’éléments 
naturels (fleurs séchées, Land-Art...), de cuisine 
de fruits de saison, de confection d’un épou-
vantail (pour le festival communal), de peinture 
naturelle, fabrication d’éoliennes ou encore de 
plantations et d’aménagements du jardin/pota-
ger de la MEL.

La période a également été ponctuée par l’in-
tervention de Rachel le Baron, Technicienne 
Prévention des déchets pour la communauté de 
communes, qui a sensibilisé les enfants à l’utili-
sation d’un composteur et d’un hôtel à insectes.

Une semaine bien remplie placée sous le signe 
de la découverte et de la préservation de l’envi-
ronnement pour les citoyens de demain !

Jeudi 19 mai, des parents pleuvennois, 
des élus locaux et des professionnels de 
l’enfance ont assisté, au sein de l’école 
élémentaire René Tressard, à une se-
conde conférence autour de la parentali-
té dont le thème portait sur le «Harcèle-
ment scolaire et vivre ensemble».

Elle était animée par Morgane Ropars, membre 
de la ligue de l’enseignement, et consistait en 
un échange de points de vue, définitions et dis-
cussions préventives sur ce sujet important et 
répandu au sein des cours de récréation.

Agrémentée de différents supports et d’une ani-
mation vivante et pédagogue, cette conférence, 
initiée par la mairie de Pleuven, a permis à la 
trentaine de personnes présentes de découvrir 
et s’approprier des outils et procédés pour re-
pérer, comprendre et remédier à cette problé-
matique.

Les solutions d’écoute, d’accompagnement et 
d’actions ont également été activement mises 
en avant afin de gérer la situation au bon mo-
ment, de l’identifier et de la résoudre efficace-
ment.

Conférence sur la parentalité
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Le mercredi 13 avril, une dizaine d’en-
fants de la MEL, âgés de 6 à 10 ans, sont 
allés visiter la nouvelle boulangerie du 
bourg de Pleuven, «Laura et Arthur bou-
langerie».
 
Accueillis par les propriétaires, les jeunes 
pleuvennois ont découvert toutes les ficelles 
du métier de boulanger/pâtissier au travers des 
explications de Laura et Arthur.

 Entre le four à pain, le pétrin, la table de pâtis-
serie et les stocks de farine bio, les enfants ne 
savaient plus où donner de la tête et certains 
ont même avoué leur désir de devenir boulan-
ger/pâtissier «quand ils seront grands» !
 
Petite anecdote : Arthur a présenté aux enfants 
son levain qu’il utilise pour confectionner ses 
pains. Il s’agit d’un levain qu’il «rafraîchit» quo-
tidiennement et qui garde, de jour en jour, la 
même base. Laura et Arthur lui ont même don-
né un prénom : PETER. A savoir, certains levains 
sont exploitables jusqu’à 100 ans ! Peter, lui, 
n’a que un an et demi.
 
Dans un second temps, les enfants ont été invi-
tés à mettre la main à la pâte en confectionnant 
des brioches individuelles aux pépites de cho-
colat en forme de lapin. Entre le pétrissage, la 
découpe et le façonnage de la pâte, les enfants 
ont su faire preuve de dextérité et de minutie 
pour rendre leurs brioches appétissantes !

Pour finir la visite, Laura a montré aux enfants 
sa caisse d’encaissement et chaque enfant a pu 
s’essayer à son ordinateur de paiement. Au mo-
ment où les enfants étaient présents, la boulan-
gerie allait juste rouvrir ses portes et l’étalage 
était plein de pâtisseries aussi agréables à l’œil 
qu’à l’odorat !
 
Les enfants sont ensuite rentrés à la MEL avec 
une belle brioche qu’ils se sont promis de par-
tager en famille le soir-même !

Un grand merci à Laura et Arthur pour leur ac-
cueil et leur gentillesse et longue vie à leur bou-
langerie !!!

Visite de la boulangerie
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Programme des vacances d’été
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Hommage à René Tressard
L’école publique de notre commune se 
nomme «René Tressard» en hommage à 
l’instituteur qui fut arrêté dans sa classe 
à Pleuven il y a 80 ans.

René Tressard est né à Quimper le 19 octobre 
1919. Sa mère l’éleva seule après le décès pré-
maturé de son père. Elève studieux à l’école 
communale de son quartier (Jules Ferry), il fut 
un jeune homme brillant. En 1937 il réussit le 
difficile concours d’entrée à l’école Normale.

Mobilisé en juin 1940 il connu l’armistice et 
fut démobilisé et affecté à l’école de Plobanna-
lec-Lesconil. Puis pour l’année 1941-1942, il 
fut nommé à l’école publique de Pleuven.

Résistant dans l’âme dès 1940 il avait conservé 
des liens très étroits avec ses camarades Emile 
Le Page et Pierre Jolivet. Ensemble ils forment 
un réseau dans le secteur de Fouesnant et se 
donnent rendez-vous dans des lieux discrets, 
comme les chemins creux pour diffuser des 
tracts et journaux clandestins. Le réseau était 
sous haute surveillance et tout bascule le 3 oc-
tobre 1942.

L’élève Thérèse Larzul montrait son cahier à 
l’instituteur quand soudain Mme Pennec, la di-
rectrice de l’école, toute pâle entre dans la classe 
encadrée par deux hommes. Après quelques 
mots échangés avec l’instituteur, les deux 
hommes l’intiment de les suivre. René Tressard 
n’a pas eu le temps de déposer sa blouse grise. 
Il fut conduit sans ménagement à la boulangerie 
d’Ernest Bourhis située sur la place de l’église et 
son interrogatoire commença.

Ses élèves pensaient qu’il allait revenir mais ils 
ne l’ont jamais revu et sa veste est longtemps 
restée accrochée au dossier de sa chaise.

Sans n’avoir jamais parlé, il sauva son réseau.
Il fut incarcéré à Mesgloaguen et par la suite 
connut les prisons de Rennes, Poissy, Melun, 
Chalons-Marne, Compiègne, avant d’être livré 
aux Allemands qui le déportèrent au camp d’ex-
termination de Buchewald.

En avril 1945, René Tressard et ses camarades 
furent évacués vers Elrich (Thuringe) en Alle-
magne centrale dans des conditions effroyables.
Les déportés entassés dans des wagons à bes-
tiaux vont connaître la soif, la faim et beaucoup 
mourront d’épuisement.

L’instituteur de PLEUVEN a disparu loin de sa 
chère mère et des siens. Nous étions le 11 avril 
1945 : Monsieur René TRESSARD avait 26 ans.

Sur la sépulture familiale au cimetière de St Marc 
à Quimper est incrit «MORT POUR LA FRANCE» 
distinction définie au nom de la France par le 
Ministre des Anciens Combattants en 1948:

A l’école communale de Pleuven, l’instituteur 
fut remplacé par Monsieur Cosquer, Mesdames 
Perrot et Pennec avaient les petites classes et 
Monsieur Pennec, libéré par la suite, reprit son 
poste de directeur.

A l’initiative des enseignants, camarades résis-
tants et amis, une plaque rappelant son arres-
tation a été mise à l’entrée de l’ancienne école. 
Par un avis officiel de disparition par Monsieur 
le Ministre des Anciens-Combattants le décès 
de Monsieur René Tressard est fixé au 11 Avril 
1945 date de ses dernières nouvelles.
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Les nouvelles entreprises
Dr. Drone

Dr. Drone, votre nouveau prestataire 
multi-services par drone prend racines 
à Pleuven.

L’idée s’est présentée naturellement à Simon 
Lannurien au printemps 2021, alors à la direc-
tion d’une entreprise de nettoyage locale. Grâce 
à cette expérience il a pu constater la difficulté à 
répondre aux besoins de nettoyages extérieurs, 
notamment les enjeux en termes de sécurité, de 
main d’oeuvre et donc de prix. A l’automne, il 
acquiert un drone agricole français, passe ses 
formations de pilotage et de certification cer-
tibiocide et une fois le diplôme de télépilote en 
poche, l’aventure Dr. Drone commence.

L’ambition de l’entreprise se veut d’être profes-
sionnelle, de proposer un service et des presta-
tions de qualité et proche de ses clients. Nous 
avons donc décidé de nous lancer dans l’entre-
prise ensemble et de façon très complémentaire. 
Pauline s’occupe de la partie administrative, du 
service client et de la gestion comptable et Si-
mon tient les manettes sur le terrain.

Ce n’est pas notre première histoire entre-
preunariale. Expatriés en Australie pendant 6 
ans, nous avons eu la chance de gérer plusieurs 

PME là-bas et notre retour dans notre Finistère 
natal n’a en rien altéré notre envie d’entre-
prendre.

Nous vous donnons rendez-vous sur le site 
internet www.drdrone.fr pour découvrir l’en-
semble des prestations que nous proposons. 

Pour tout autre renseignement sur notre métier 
innovant, voici nos coordonnées:
- Pauline 06.04.94.45.13
- Simon 06.04.15.70.50
- decollage@drdrone.fr

«G Créer» vient de s’installer au lieu dit 9 Croix 
du Rest à Pleuven (anciennement Marbrerie 
Guitton).

Sonia effectue  des créations d’objets person-
nalisés par sublimation : mugs, ardoises, bou-
gies,...

Sonia propose également des services de pho-
tocopies et reliures. Elle met aussi son réseau 
internet à disposition de la clientèle et peut 
accompagner les utilisateurs les moins avertis 
pour leur navigation.

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h30

G créer
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Après une carrière professionnelle au sein d’en-
treprises locales dédiées à l’agriculture bio, je 
me suis installée en maraichage certifié bio-
logique en janvier 2022 sur la commune de 
Pleuven (bas du Prajou). Je suis originaire de la 
Forêt-Fouesnant et réside sur Pleuven depuis 8 
ans avec ma famille.

Le temps de préparer les semis, la terre en plein 
champ, d’assembler les 1400m2 de serres (non 
chauffées je précise), les réseaux d’irrigation... 
je suis heureuse de pouvoir vous annoncer la 
belle gamme de légumes variés qui arrive pour 
cette fin de printemps et cet été: tomates an-
ciennes, aubergines, poivrons, concombres, sa-
lades, haricots verts, betteraves, fenouils, épi-
nards, choux, blettes, herbes aromatiques...

Pour cet automne sont déjà en culture les 
courges, poireaux, choux, carottes, oignons, 
pommes de terre... Passionnée par mon mé-
tier d’agricultrice, je produis 90% de mes plants 
dans ma pépinière en choisissant les semences 
auprès de fournisseurs engagés en agriculture 
bio pour obtenir des légumes savoureux ainsi 
qu’une gamme riche et diversifiée.

Pour commander, un seul moyen : 
 les-champs-de-charlotte.fr

Vous choisissez les légumes que vous mettez 
dans votre panier. Ils sont à retirer le mardi et/
ou le vendredi à partir de 16h jusqu’à sa fer-
meture chez Cédric «Le Palais des Fromages».
Le règlement se fait directement sur le site in-
ternet.

Il n’est pas possible de faire de vente à la ferme 
pour des questions d’accès et de parking. Si cer-
tain(e)s souhaitent visiter l’exploitation, je vous 
y accueille en prenant rendez-vous au préalable.

A bientôt
Charlotte

Contact : leschampsdecharlotte@gmail.com  
Facebook : @leschampsdecharlotte - Pleuven 

Les champs de Charlotte
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MAM : les Minipouces
La MAM « Les Minipouces » ouverte de-
puis 2016, a une capacité d’accueil de 
12 enfants de 0 à 3 ans.

Nous (Nathalie, Solen et Sabrina) accueillons les 
enfants du lundi au vendredi sans horaire fixe 
puisque nous  privilégions l’adaptation aux be-
soins des familles.

Les enfants sont pris en charge dans un sou-
ci constant de bienveillance et de respect du 
rythme de chacun. Nous vivons ensemble tout 
en s’assurant que chacun trouve sa place.

Nos projets mis en place sur «le zéro déchet» 
évoluent favorablement avec nos différents par-
tenaires. Prendre soin de notre planète est im-
portant !

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à nous 
contacter ! La MAM se situe 2 route de Kerguidal 
quand vous quittez le bourg en direction de la 
Chapelle Saint-Thomas.

Le Relais du Moulin
Sabrina et Romuald sont les nouveaux 
commerçants du Relais du Moulin depuis 
le 1er février.

C’est un retour au pays pour ce couple origi-
naire du sud Finistère, après plusieurs années 
à Gestel (56) dans une Boucherie Charcuterie 
Traiteur.

Leur choix s’est porté sur le célèbre estaminet 
de Moulin du Pont de part la visibilité sur cet axe 
passant et l’emplacement avec ses parkings.

Outre le bar-tabac-jeux, Sabrina et Romuald 
proposent une cave bien achalandée et un dé-
pôt de pain.

Les habitués retrouvent avec plaisir les trois 
serveuses déjà en poste : Sandrine, Virginie et 
Nathalie.

Le Relais du Moulin est ouvert en continu du 
lundi au vendredi de 7h à 20h30, le samedi de 
7h30 à 20h30 et le dimanche de 8h30 à 13h30 
puis de 17h à 20h30.
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Crêperie Chez Mimi
Déjà 40 ans révolus que Mimi nous ré-
gale de ses crêpes au Moulin du Pont.

Pour être exact, Mimi a commencé en mai 1981 
et a laissé sa place derrière les biligs à sa fille 
Sophie en 2008. Ainsi la crêperie Chez Mimi est 
devenue une vraie institution de Pleuven.

Pour cette 41ème saison qui commence, Di-
dier et Sophie proposent 110 places intérieures 
dans trois ambiances : traditionnelle bretonne, 
contemporaine et un « côté bar ». 50 places sur 
terrasse extérieure sont aussi disponibles.

Tout est en place pour découvrir ou redécouvrir 
les fameuses crêpes de Chez Mimi.

Ouvert tous les midis du lundi au samedi et les 
mardis, mercredis, vendredis et samedis soirs.
Réservation au 02 98 54 62 02
www.creperie-chezmimi.fr

La municipalité de Pleuven a créé un 
marché alimentaire le samedi matin 
(8h-13h) autour de la mairie, au cœur de 
la commune.

Ce marché est situé entre la mairie et son parc 
et dispose donc d’une bonne visibilité directe-
ment sur l’axe Fouesnant-Quimper, tout en as-
surant une déambulation piétonnière sécurisée.

Le Parc propose également des tables pour invi-
ter les touristes en balade pédestre ou cycliste à 
se poser pour déguster les produits achetés au 
marché.

Déjà deux producteurs (légumes et pois-
sons-crustacés) sont présents tous les samedis.

Quelques commerces dynamiques apportent 
une fréquentation régulière en centre bourg : 
boulangerie, crémerie-fromagerie, pharmacie, 
coiffure,...

Des places sont disponibles pour autres pro-
duits alimentaires bruts ou prêts à consommer, 
voire plats préparés (foodtruck).

Nous vous attendons ! Contact en mairie ou par 
mail laurent.francheteau@pleuven.bzh.

Le marché du samedi matin

T

O

U

S

 L

E

S

S

A

M

E

D

I

S

M

A

T

I

N

S
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Nuit des légendes
L’association Nuit des légendes vous 
propose un spectacle gratuit de contes 
qui aura lieu le vendredi 22 juillet à 
20h30 dans le parc de la Mairie.

La conteuse de bonnes aventures, par Céline 
GUMUCHIAN

Bretonne par sa mère, Arménienne par son père, 
Céline Gumuchian explique que cette double 
ascendance a influencé son destin de conteuse, 
les contes devenant des racines qui l’ont aidée 
à grandir, éclairant son chemin, sa place dans 
le monde. Je suis en amour des contes, de ceux 
qui nourrissent notre âme, surtout en cette 
époque de fer et de plomb, confie-t-elle. Elle 
ajoute même qu’on ne trouve pas les contes 
mais que ce sont les contes qui nous trouvent, 
histoire d’avertir que les terres de l’imaginaire 
nourrissent les hommes souvent à leur insu.

Céline Gumuchian est ainsi devenue une 
conteuse itinérante, initiée à l’art de la parole par 
d’autres conteurs tels que Michel Hindenoch, Ji-
had Darwiche, Gigi Bigot, Amandine Orban de 
Xivry, Ludovic Souliman... À son tour, elle est 
devenue gardienne de l’oralité, n’hésitant pas à 
rappeler que les contes populaires rééquilibrent 
les injustices, changent les rôles, ouvrent des 
perspectives et nous révèlent notre héroïsme. 

Sur la scène de Nuit des Légendes 2022, Céline 
Gumuchian embarquera le public dans une am-
biance mystérieuse, aux frontières des contes 
et de la cartomancie. Un spectacle immersif 
évoquant les anciennes fêtes foraines de vil-
lages. La conteuse de bonnes aventures sortira 
le grand jeu de cartes. À tour de rôle, des spec-
tateurs volontaires choisiront une carte, sachant 
qu’à chaque carte correspond un conte. Ainsi, 
le spectateur devient le personnage d’un conte.  
Que le spectacle commence…

Pépito Solo, par Pépito MATÉO
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ADAG
Cette saison a pris fin le samedi 25 juin avec 
une démonstration, gratuite et ouverte à tous, 
de danses classique et jazz à 19h30 à la salle 
Lannurien.

Malgré deux dernières années particulières, tous 
les adhérents de l’association ont pu continuer 
à pratiquer leur activité favorite : Stretching, Pi-
lates, Fitness Pilates, Body Sculpt, TAF, Relaxa-
tion Revitalisante, Gym bien-être pour seniors, 
danse classique et danse jazz.

Cet été, deux stages de gym Pilates seront pro-
posés : du 18 au 23 juillet et du 22 au 26 août.

L’association vous souhaite un bel été et vous 
donne rendez-vous au forum des associations 
le vendredi 2 septembre et aux cours, dont la 
reprise est fixée au 12 septembre.

Pour nous contacter : adag.pleuven@orange.fr

Pépito Matéo est un jongleur de mots qui trace 
depuis trente ans une voix originale dans la fo-
rêt de l’imaginaire contemporain.

Chargé d’humour et de jeux de mots, Pépito Ma-
téo est un conteur au long cours. Il a en effet reçu 
l’amour de la langue française dès son enfance 
car le petit Pépito a grandi du côté de Troyes 
(Aube), entre un père espagnol qui mélangeait 
parfois certaines consonnes (Par exemple, chez 
nous, c’était les « bâches » qui donnaient du lait, 
et on mangeait du « veuf », se souvient-il avec 
humour) et une mère champenoise aux expres-
sions hautes en couleur. Très jeune, les mots 
lui ont semblé, confie-t-il, comme un jardin des 
possibles, laissant libre cours à l’imaginaire, 
dans leur mystère à créer des images, à générer 
des musiques par leurs sonorités.

À l’école, il inventait déjà des histoires, des « 
mensonges » selon sa mère, ce qui lui a valu 
de nombreux renvois et une fin précoce de ses 

études secondaires (il a quitté l’école dès 16 ans 
pour vivre de petits boulots et n’est retourné 
qu’à 23 ans à la fac de Vincennes, où il a appris 
à « penser librement »). Très vite, il s’est fabri-
qué des vies fictives, transformant le monde qui 
l’entourait en fabrique à histoires.
Lors de son passage au Théâtre de Belleville, 
à Paris, en février 2022, Cristina Marino (Le 
Monde, 20 février 2022) décrira Pépito Matéo 
comme « un éternel passeur de mots, d’his-
toires et de frontières ».

Sur la scène de Nuit des Légendes 2022, Pépito 
Matéo va créer, comme il le dit si bien, des his-
toires à rêver debout, sans contrainte d’écriture, 
improvisant, oscillant entre humour et poésie 
pour mieux toucher au cœur, mêlant récits au-
tobiographiques et contes traditionnels, jon-
glant avec les mots et les histoires.

(en cas d’intempérie, repli à la Salle Lannurien)
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Les Z’électrons libres
L’atelier initiation théâtre de l’association Les 
Z’électrons Libres a vu le jour dans les années 
2010 à la salle Jean Louis Lannurien de Pleuven. 
Avec le soutien de l’ancien Maire Monsieur Jean 
Loaëc, que je remercie toujours d’avoir placé sa 
confiance en moi pour réaliser ce projet.

Je suis dans le théâtre amateur depuis plus de 
trente ans. J’ai fait partie de plusieurs troupes 
de théâtre dans le sud Finistère, tels que : Fou-
licool de Fouesnant, l’Emporte-pièce de la Fo-
rêt Fouesnant, Les trois coups de Bénodet et le 
théâtre de Séverine Le Bihan de Fouesnant. En 
2015 j’ai suivi une année au conservatoire de 
Quimper. En 2017 j’ai donné mon spectacle de « 
one man show» dans toute la Bretagne avec plus 
de 60 représentations.

Au programme de 2022-2023 : 
• apprendre les bases du jeu de l’acteur tout 

en s’amusant sans crainte de se tromper.
• des séries d’exercices permettront de déve-

lopper : la confiance en soi, la concentration, 
l’ancrage et la respiration. Renforcer sa mé-
moire par l’apprentissage de courts textes.

• apprendre à se déplacer sur scène et placer 
sa voix. Acquérir la facilité de prise de parole 
en public. L’objectif de l’atelier théâtre est 
d’apprendre à trouver en soi les ressources 
positives pour éclater de rire face aux tracas 
de la vie.

• lorsque la base du jeu de l’acteur est acquise 
j’invite les élèves à rejoindre des troupes de 
théâtre afin d’y jouer des pièces.

Horaire de l’atelier : lundi de 19h30 à 21h30 
Début des cours : lundi 5 septembre 2022 
Lieu de l’atelier : salle JL Lannurien - Pleuven
Cotisation annuelle : 95 euros

Contact : Jima Raud
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant au 06 
62 11 66 99. Je serai présent au forum des as-
sociations de Pleuven le 2 septembre.

Les amis du Patchwork
Cette activité se déroule tous les vendredis 
après-midi de 14h à 17h dans la salle Lannurien 
pendant la période scolaire.

Ce club existe depuis 1994 et nous espérons 
pouvoir accueillir d’autres participant(e)s afin 
de partager nos idées et notre savoir faire.

Contact : Jacqueline Lhotellier 
02 98 54 66 66 - jacquelinelho@aliceadsl.fr
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Arts et Créations en liberté
Arts et Créations en Liberté ( la mixité des arts ) 
est une association créée en 2014 et qui compte 
une trentaine d’adhérents, de nombreuses tech-
niques sont utilisées : aquarelles, pastel sec, 
acrylique mais aussi des travaux manuels créa-
tifs : broderie, tricots, couture, points comptés, 
tableaux de perles et créations de divers objets.

Contact : Monique Joyeau
moniquejoyeau@orange.fr

AADI
L’association AADI Accueil, Art, Détente, Loisirs  
existe depuis plus de 45 ans et comptait 71 ad-
hérents en septembre 2021.

Les activités proposées sont la peinture, la 
marche et les cours d’anglais.

Pour tout renseignement, vous pouvez vous 
adresser à Hélène Carlier : ln.carlier@orange.fr
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L’après coronavirus
Après deux ans sans pratique et animation, la 
saison 2021-2022 signe un renouveau pour le 
club pleuvennois.
En effet pas moins de 170 licenciés ont permis 
de montrer le club sur le département. Avec 6 
équipes jeunes masculines et 4 équipes jeunes 
féminines, les week-ends étaient chargés !
Néanmoins, les équipes mini-basket ont du mal 
à rester en compétition avec un arrêt en février 
dû à la pandémie. Le PBC n’est pas déçu pour 
autant et recherche de nouvelles recrues moti-
vées !

Un bilan satisfaisant
Le bilan de cette saison est plus qu’appréciable.
Trois équipes jeunes évoluent au plus haut ni-
veau départementale (D1), des actions de dons 
ont été faites avec une associations envoyant du 
matériel sportif au Congo.
L’assemblée générale du club rassemblera pe-
tits et grands sur une journée afin de partager 
les derniers moments d’une saison pleine de 
partage !

Mise en avant du basket fauteuil
Après deux ans sans animation, le PBC a pu 
promouvoir la pratique du basket fauteuil sur le 
canton. Le temps d’un week-end avec une sen-
sibilisation et des matchs de play-offs, licenciés 
comme non licenciés ont découvert cette disci-
pline.
Un moment de partage, de bonne humeur et de
découverte dont le club était fier de partager.

Le club montre une nouvelle fois son dyna-
misme, son côté familial et sa compétitivité à 
travers cette saison.
Depuis septembre 2020, le club accompagne 
également Lucie Daniel. Licenciée depuis ses 7 
ans. Elle fait une formation afin de devenir édu-
catrice sportive.

Le PBC a de beaux jours devant lui !
Alors n’hésitez pas à venir voir les matchs de 
ces jeunes et si vous voulez pratiquer ce sport 
la saison prochaine, n’hesitez pas !
Vous pouvez également suivre les actualités 
du club sur leurs réseaux sociaux Instagram et 
Facebook !

Pleuven Basket Club
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Association des Parents d’Elèves
L’Association des Parents d’Elèves de Pleuven 
est une association loi 1901, cette association 
permet de récolter des fonds au travers d’ac-
tions organisées tout au long de l’année pour 
financer des animations réalisées par des pres-
tataires qualifiés, passionnés, sur les temps 
scolaires et/ou du matériel pédagogique.

Des projets plein de sens puisque c’est l’équipe 
enseignante en début d’année qui porte leurs 
projets et les mettent en place pour le plaisir de 
leurs élèves et appuyer leurs enseignements.

La municipalité contribue également au finan-
cement des projets comme celui réalisé en ma-
ternelle en mai : 
 « La ferme débarque à l’école ! »

La participation des parents est essentielle pour 
la mise en œuvre des manifestations et actions, 
l’APE a besoin de renouveler son bureau chaque 
année pour enrichir constamment les contenus 
et la dynamique. Il y a aussi possibilité d’être 
bénévole ponctuellement. Pour cela le bureau 
de l’APE met en ligne un agenda, communique 
sur les différents réseaux (Klassly, Facebook, 
Mail, Flyers).

En septembre une assemblée générale sera or-
ganisée pour présenter l’association, communi-
quer les dates des réunions mensuelles ouvertes 
à tous et bien évidement faire la rencontre des 
nouveaux parents voulant s’engager dans cette 
belle aventure !

Dès lors que votre enfant est scolarisé à l’école, 
vous faites partie de l’association des parents 
d’élèves. L’adhésion est gratuite ainsi que les 
tisanes lors des réunions, ramenez votre tasse !
Au plaisir de vous rencontrer !

Le bureau de l’Association des Parents d’Elèves 
de toutes les filières de l’école de Pleuven 



29 - Pleuven Mag’ - Juin 2022

Les Amis de Saint-Tudy
Dimanche 8 mai 2022, les amis de la chapelle 
Saint-Tudy à Pleuven, ont accueilli fidèles et 
sympathisants sur le placître autour de l’édifice, 
à l’occasion du traditionnel pardon, qui se trou-
vait en sommeil forcé depuis deux ans. 

La fameuse poule au pot, servie au déjeuner, 
a rencontré un véritable succès à tel point que 
l’ensemble des repas prévus par les bénévoles a 
trouvé preneur.

Cette petite chapelle fait la fierté du quartier 
ainsi que de son équipe de nombreux bénévoles 
qui la font revivre chaque année à l’occasion 
du pardon. Les portes de ce petit bijou d’archi-
tecture, blottie dans la campagne pleuvennoise 
sont alors ouvertes au grand public pour une 
célébration religieuse ainsi que pour les curieux 
qui voudraient découvrir ce magnifique édifice. 

Tout au long de la journée, des jeux tradition-
nels bretons (boultenn et jeu de palets) ont 
été proposés sur le placître. Fort de ce succès, 
l’équipe des bénévoles se dit encore plus moti-
vée et prête à vous accueillir encore plus nom-
breux l’année prochaine.

La chapelle Saint Tudy est un édifice rectangu-
laire de 15 m de longueur sur 6 m de largeur, 
édifié au XVIème siècle, et se situant dans un 
site ravissant, dont l’horizon est formé au Nord-
Est par le rideau sombre des grands pins qui 
abritent le manoir de Creac’h Quéta. 

Il aura fallu plus de vingt ans à l’équipe des bé-
névoles pour restaurer entièrement ce monu-
ment grâce aux dons et à l’argent récolté lors 
des différents pardons. Aujourd’hui, une partie 
de cet argent est utilisé par les bénévoles pour 
l’entretien de la chapelle et le reste est partagé 
entre plusieurs associations.

Les Amis de Saint-Thomas
C’est la chapelle devant laquelle beaucoup de personnes passent pour aller de la route de Bénodet 
vers la route de Quimper, un « raccourci » plutôt que de faire le détour par la route de Fouesnant. 
C’est la chapelle à quelques mètres de chez moi aujourd’hui et aussi de chez mes parents et 
grands-parents. J’ai eu la chance de grandir à côté et d’y vivre tous les moments avec les anciens 
de l’association : « Les Amis de la chapelle Saint-Thomas ».

Je suis Elisabeth, je prends la suite après Josiane ma maman qui a passé 18 ans présidente et avant 
14 ans trésorière, avant elle il y a eu Marcel Coriou et Corentin Viol et toutes les familles autour 
de la chapelle et au-delà, les familles Viol, Nédélec, Le Berre, Christien et tous les autres… : les 
grands-parents, les parents, les enfants.
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En 1984 lorsque l’association a été créée afin 
d’obtenir des fonds pour réparer la chapelle, 
toiture entièrement refaite par toutes les per-
sonnes citées précédemment, j’avais 10 ans. 

Tous les ans, le pardon permet de récolter de 
l’argent pour ses réparations et embellisse-
ments. A l’époque, pour préparer le pardon, il 
fallait prévoir de vendre les billets de tombo-
las, trouver des lots pour remplir le panier garni 
(café, conserves, sucre,…), je partais avec mon 
vélo accompagnée de ma sœur et les autres en-
fants des familles citées précédemment, panier/
cageot sur le porte-bagage, toquer à toutes les 
portes. C’était une ambiance joyeuse du haut de 
mes 10 ans, c’était la fête !

Le jour du pardon, Renée, Marie ma grand-
mère, Yvette, Annette, Christiane… préparaient 
le café à l’époque sur feu de bois, puis le ser-
vaient aux personnes sorties des messes. Il y 
avait une messe à 8h30 et une autre à 10h30 !
Il y avait de la musique dans les enceintes, tout 
était raccordé avec Dédé. La buvette c’était Mar-
cel et Marie-Thérèse de mes souvenirs. Et Ma-
man toujours à la vente des gâteaux. Les gâ-
teaux, tous les bénévoles en confectionnaient, il 
y avait de tout !

Aujourd’hui, presque 40 ans plus tard, certains 
grands-parents ne sont malheureusement plus 
là, les parents se sont dispersés et démobilisés 
au fil des années et les enfants sont partis vivre 
ailleurs pour beaucoup.

Mais est ce qu’on souhaite refaire le même Par-
don qu’il y a presque 40 ans ? la vie a changé, 
la chapelle représente ce côté religieux mais 
moins ancré qu’à l’époque où il y avait 2 messes 
le matin du pardon. Monsieur le curé n’est plus 
à Pleuven comme avant.

Aujourd’hui la chapelle est un superbe lieu où la 
mairie a investi dans des tables de pique-nique. 
Il n’y a pas un midi où il n’y a personne sur le 
placître. C’est un lieu très agréable avec vue sur 
mer (merci Christian !), où de nouveaux projets 
commencent à émerger avec la mairie, pour-
quoi ne pas prévoir de quoi jouer à la pétanque 
comme derrière l’église au bourg, pourquoi ne 
pas installer d’autres tables, éclaircir un peu le 
lieu ... c’est en cours de réflexion.

Et c’est un lieu où NOUS pourrions nous retrou-
ver, que vous soyez proche de la chapelle en 
distance, en souvenirs ou en affection. Le par-
don a eu lieu le 12 juin, vous y étiez peut-être, il 
aura lieu l’année prochaine (en général le 2ème 
dimanche de juin), mais pourquoi pas se retrou-
ver avant et organiser une dégustation de châ-
taignes grillées à l’automne ?

Pour faire connaissance avec vous, je suis dis-
ponible pour échanger avec tous ceux qui sou-
haitent participer à la vie autour de la chapelle. 
La chapelle est également ouverte à la visite sous 
simple demande, vous pouvez nous contacter 
par la page facebook : https://www.facebook.
com/chapellesaintthomas ou par email : amis-
saintthomaspleuven@gmail.com

            Elisabeth
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Le FC Pleuven fête ses 90 ans
Ce n’est pas anecdotique pour une asso-
ciation de souffler 90 bougies !

Des générations de pleuvennois se sont retrou-
vés autour du maillot vert des Dragons : pour 
le porter bien sûr et courir sur le stade Jean Di-
raison, ex-président emblématique. Mais aussi 
pour supporter les équipes du club, se retrouver 
après match, contribuer à la dynamique de l’as-
sociation.

Le club dispose de trois terrains dont le Stade 
Jean Diraison équipé d’une tribune et d’un club 
house. Les deux autres terrains non homologués 
pour les compétitions permettent l’entraine-
ment et la formation des nombreuses équipes 
de l’école de foot. La municipalité assure l’en-
tretien de ces terrains.

Le FCP c’est plus de 200 licenciés. Les enfants 
représentent plus de la moitié des effectifs.

La féminisation est aussi en cours avec la créa-
tion d’une équipe adulte pour la saison pro-
chaine.

Les résultats de l’équipe fanion rendent hom-
mage à cet anniversaire cette année : 3ème de 
sa poule en D1. Bravo messieurs!

90 ans, ça se fête !

Le premier évènement a été le grand tournoi 
traditionnel des U13 qui a réuni 24 équipes les 
28 et 29 mai autour du nom de Denis Quéméré, 
récemment disparu, et qui fut un des piliers du 
club.

L’apothéose de cet anniversaire a été le grand 
rendez vous donné aux amis du FCP le 25 juin 
pour une belle fête. Bon anniversaire FCP !
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Les animations

Le Troc et Puces du 1er mai

Après deux années d’interruption, le 
groupement des associations pleuven-
noises (Pleuven Animation Fêtes, Foot-
ball-Club de Pleuven, Association des 
Parents d’Elèves et Pleuven Basket-Club), 
a organisé le 1er mai de grandes puces 
sur le parking du centre Leclerc Quai 29 
pour la septième fois.

Sous le soleil, le troc et puces du 1er mai a réus-
si son retour avec 3500 entrées, des exposants 
ravis et une organisation au top. Après plus de 
4 mois de préparation, les différents problèmes 
de placements et techniques ont trouvé une so-
lution pour que cette journée soit exception-
nelle.

Les exposants ont été accueillis à partir de 5h 
30. Des chiffres : 400 places de parking soit 
1 km de stands, 168 mètres de long sur 64 
mètres de largeur à clôturer, ce qui en fait  cer-
tainement l’un des plus grands évènements de 
la Cornouaille.

Chaque association se verra remettre un chèque  
de 2000 euros. « Il s’agit pour chaque parte-
naire de financer ses activités de l’année : enca-
drement et équipement pour les clubs sportifs, 
sorties scolaires et spectacles pour l’APE et rè-
glement des artistes des Jeudis du Parc.»

Le groupement PBC APE FCP et PAF remercie 
tous les visiteurs et les exposants pour le très 
bon déroulement de cette journée en espérant 
que pour 2023 nous puissions renouveler cette 
opération.
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Photos anciennes
Nous recherchons des photos anciennes de 
Pleuven. Si vous en avez chez vous merci de les 
envoyer par email à aurelie.sinic@pleuven.bzh 
ou de déposer des copies en mairie avant le 1er 
octobre. Merci d’avance !

Les expositions de peinture
Les expositions de peinture et d’art en général 
se poursuivent à la mairie et à l’agence postale.

Avril : Solange Rouzic
Peintre autodidacte, elle utilise une technique 
mixte (acrylique et collage) pour créer de ma-
gnifiques oiseaux mais également des fleurs. 
Elle peint également sur le thème de la mer.
Vous la retrouverez également cet été à la Cha-
pelle Saint Thomas du 18 au 24 juillet avec 
d’autres membres de l’Association les Beaux 
Châssis.

Juin - Juillet : Jusqu’à la fin du mois de juillet, 
venez découvrir à la mairie et à l’agence pos-
tale de Pleuven les paysages marins et les motifs 
floraux d’Albert Dradon. 

Mai : DD
Des travaux de pastels, fusains et crayons s’ex-
posent ce mois-ci (jusqu’au 31 mai), à la Mairie 
et à l’Agence Postale de Pleuven.
D.D, comme elle signe, présente une douzaine 
de dessins, petits et grands formats - surtout 
des portraits - qui composent la bande à Juana 
: Caroline, Julia, Fang Yin, Arthur, Omo et Ste-
fano.
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Les animations

La remise des prix du Festival des épou-
vantails a eu lieu samedi 14 mai dans le 
Parc de Pleuven.

Les pleuvennois ont pu voter pour leur épou-
vantail préféré (sur la page Facebook Commune 
de Pleuven) et directement dans le parc de la 
mairie, nous avons comptabilisé plus de 800 
votes. 

Les premiers prix : 
• Dans la catégorie Groupe «Martine va au 

Parc» à remporté le 1er prix avec 83 voix.
• Dans la catégorie Enfant  «Jonathan le Marin» 

a obtenu 116 voix.
• Dans la catégorie Famille «L’amiral de 

Pleuven» a conquis les pleuvennois avec 192 
voix.

Le Festival des épouvantails

L’Amiral 
de Pleuven

La Fée Erie

Spontailh Dapilou

Martine 
va au Parc

Le Maçon

Huguette

Gramoun

Layla

Jonathan 
le Marin
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Fers à repasser et objets anciens
Venez nombreux, ne ratez pas ce salon 
de collectionneurs tout à fait exception-
nel et inédit dans notre région !  L’entrée 
est gratuite.

Les participants venus de différents coins de 
France exposeront et commenteront les diffé-
rentes pièces exposées de leur collection à la 
salle polyvalente de Bellevue.

Tout au long de votre visite, vous y verrez des 
outils du repassage que la plupart d’entre nous 
ne connaisse pas : fers de chapeliers, de teintu-
riers, à billard, de corsetière…. 

Vous y verrez aussi une superbe collection de 
costumes bretons, coiffes avec démonstration 
de broderies, dressage et repassage de ces der-
nières ! 

Seront également présents : un collectionneur 
de pipes, un autre de moulins à café, outils an-
ciens et insolites...

Durant ces deux journées sont prévues :
• des animations avec personnes vêtues de 

costumes traditionnels bretons.
• une buvette : boissons rafraîchissantes, thé, 

café, crêpes...
• une tombola (que des billets gagnants).

Nous comptons beaucoup sur votre visite.
 Nicole et Hervé LE PAPE (organisateurs)

Pour nous contacter : 0782633204
ou nicoleherve.lepape@gmail.com
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Les animations

Les Jeudis du Parc
Vingt ans … Et oui Les Jeudis du Parc 
fêtent leur vingtème anniversaire cet été.

En 2002, la municipalité de l’époque décide 
d’organiser des soirées musicales de 19h00 à 
22h00 dans un endroit convivial « le parc de la 
mairie ». On pourra venir pique-niquer, écou-
tant de la musique, voir du théâtre, écouter des 
contes. Ce sera le jeudi, d’où le nom « les Jeudis 
du Parc ».

Que de chemin parcouru depuis 20 ans… plus 
de 150 soirées, l’équivalent de 320 groupes de 
musique programmés.

Au départ, une petite buvette tenue par le comi-
té des fêtes avec du cidre de chez Jacques André 
et une petite restauration préparée par Isabelle 
et Michel Hello commerçants dans la commune 
de Pleuven.

Les Jeudis du parc prennent de l’ampleur au fil 
des années, et plusieurs groupes demandent à 
s’y produire. En 2006, Clarisse Lavanant accom-
pagnée de Dan Ar Braz viendra même chanter 
sur scène.

Plusieurs soirées à thèmes sont ainsi program-
mées chaque été … soirées bretonnes, soirées 
rock, de la country, soirées spéciales jeunes, 
sans oublier les chants de marin au bord de 
l’eau à Moulin du Pont. 

A la fin de l’été, la soirée de clôture avec la pres-
sée de cidre à l’ancienne. Toute une équipe de 
copains mène avec entrain et bonne humeur 
cette soirée particulière.

Après quelques années et une fréquentation 
toujours croissante, le comité des fêtes est re-
baptisé «Pleuven Animation Fêtes». L’équipe en 
place assure la programmation des groupes et 
la gestion des stands restauration et buvette» 

De nouveaux investissements en partenariat 
avec la mairie permettent l’achat d’une nouvelle 
scène et des barnums pour pouvoir recevoir les 
spectateurs de plus en plus nombreux au fil des 
étés.

Malgré des étés pluvieux ou venteux, les 
concerts se déroulent dans le parc avec des 
prestations haut de gamme : Bagad espagnol, 
groupes musicaux de tous les coins de France 
avec des noms réputés comme Outside Duo ou 
encore Dremwel.
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Dessine moi Noël
Nous proposons aux enfants de Pleuven de 
nous envoyer leurs dessins sur le thème de 
Noël et des Fêtes de fin d’année afin d’illustrer 
le prochain Pleuven Mag. Une sélection de des-
sins figurera en première ou dernière page du 
magazine.

Ils sont à envoyer jusqu’au 10 décembre par 
email à caroline.leber@pleuven.bzh ou à dépo-
ser en mairie.

AUJOURD’HUI il ne faut pas moins d’une ving-
taine de bénévoles pour œuvrer chaque jeudi et 
faire fonctionner les spectacles.

Les enceintes couvertes de moquette ont laissé 
place à une table numérique, des enceintes am-
plifiées sous la houlette d’un sonorisateur pro-
fessionnel

Voilà 20 ans de travail pour des soirées excep-
tionnelles et des bénévoles souriants qui per-
mettent aux Jeudis du Parc une renommée en 
France (n’ayons pas peur des mots).

Après ces deux dernières années chaotiques, 
cet été nous comptons sur vous tous pour venir 
nombreux nous soutenir et faire honneur à la 
programmation (voir en dernière page).

 Merci d’avance à vous tous !
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Depuis le début de cette année, 10 enfants sont 
nés à Pleuven : Lia, Côme, Léandro, Raphaël, 
Capucine, Colleen, Benedita, Alba, Jade, Max

Naissances : 10
Décès : 14
Mariages : 7
PACS : 7

Nombre de dossiers depuis le 1er janvier :

• Permis de construire : 8
• Déclarations préalables : 42
• Certificats d’urbanismes : 38

Etat Civil  Urbanisme

Plateforme de mobilisation sociale et 
professionnelle, Label à Faire est un 
tiers lieu ouvert à tous.

C’est un lieu qui se veut être un espace de res-
source et de formation, un espace de transition 
et de création en s’appuyant sur le partage et le 
faire ensemble. L’idée est de proposer un es-
pace de solidarité et de coopération, de lien et 
de mixité sociale. 

Les ateliers permettent l’acquisition de savoir- 
faire visant un développement durable avec du 
recyclage, de la valorisation, du réemploi et de 
la promotion d’usages vertueux : 
• un chantier d’insertion cycle
• un atelier mobile d’auto réparation de vélo
• une vélo école
• un atelier numérique
• un atelier couture et recyclage textile
• un atelier cuisine privilégiant des produits 

de qualité locale.

Label à Faire, le royaume du vélo de seconde 
main à Fouesnant !

Nos ateliers «initiation couture», et «coup de 
pouce numérique» se maintiennent et fonc-
tionnent très bien !

• Atelier initiation couture mardi de 17h à 19h 
et vendredi de 9h30 à 12h - sur 5 séances

• Coup de pouce numérique mardi de 17h à 
19h et samedi de 10h à 12h

• Nouveau : Coup de pouce retouche (aide 
individuelle aux retouches sur vêtements : 
ourlets, glissière,....) jeudi de 16h30 à 18h

• Atelier couture «label équipe de couturiers/
res» pour les plus initiés - atelier d’échange 
de partage jeudi de 14h à 17h

• Atelier fabrique LAF (Label à Faire) 1 jeudi 
par mois consacré à des créations vendues 
au profit de l’association pour financer des 
projets/ateliers collectifs

• Ateliers tissage récup’ tous les premiers 
vendredis du mois de 14h à 16h30

La participation aux ateliers se fait sur inscrip-
tion pour une meilleur organisation : 02 98 11 
93 05 ou 07 56 18 32 68 ou en passant directe-
ment sur les heures d’ouverture (ma/mer/jeu/
ven de 9h à 13h et de 14h à 17h, le samedi de 
9h à 13h) 

Nous organiserons des nouveaux ateliers dans 
les mois à venir :
• Atelier zéro déchet (coton lavable, sac vrac, 

éponge en tissus (tawachi), ...)
• Atelier brico/jardin

Label à Faire
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Heures d’ouverture de la mairie :
Du lundi au samedi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30,
Fermée le mercredi après-midi
Le vendredi jusqu’à 16h30, le samedi matin de 9h à 12h
Tél. : 02 98 54 60 50
Email : mairie@pleuven.bzh
Site internet : www.pleuven.bzh 
Retrouvez Pleuven sur Facebook
https://www.facebook.com/pleuven.bzh
Et sur Instagram

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 JEUDIS DU PARC
CONCERTS GRATUITS
JUILLET / AOUT 2022

PARC DE LA MAIRIE
RESTAURATION DES 19H

7 juillet :
21 juillet : 
HUDSON
MAKER

14 juillet : 
BAGAD CAP CAVAL

THE BEANSHAKERS

18 août :4 août :

11 août :

28 juillet :

BFLOYD

POPROCK DREMMWELL

LA GAPETTE


